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LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Osée

I

Le nom du prophète Osée signifie : salut, délivrance. Nous ne
savons sur sa personne que ce que nous apprend son livre, et
c’est fort peu de chose. Il était fils de Béeri. Tout son ministère
s’est exercé dans le royaume de Samarie. Juda est mentionné
assez fréquemment, sans doute, mais on s’aperçoit aisément
que le prophète n’en parle qu’incidemment et pour le mettre en
parallèle avec le royaume d’Israël (1.7 ; 4.15 ; 5.5 ; 10.11-14 ; 12.1,
3). Jérusalem n’est pas nommée une seule fois ; c’est le royaume
des dix tribus qui occupe surtout le prophète, et dont les localités
sont le plus souvent citées : Guilgal, Béthel, Galaad, etc. ; Osée
paraît connaître certains traits particuliers de l’histoire de Sichem
(6.9) ; et, ce qui est plus concluant encore, le royaume de
Samarie est appelé le pays, et son roi notre roi (1.2 ; 7.5). Osée
était donc citoyen de ce royaume et n’y a pas été seulement en
passage comme Amos. Enfin, ce qui caractérise aussi un écrivain
de la Palestine septentrionale, la langue contient plusieurs
araméismes ou locutions rappelant le syriaque. Toutefois, les
nombreuses réminiscences de notre prophète, que l’on
rencontre dans Jérémie, montrent que son écrit n’avait pas tardé
à se répandre dans le royaume de Juda auquel il était aussi
indirectement destiné (voir le titre 1.2 et l’introduction, III).



Tandis que quelques Pères de l’Église affirment qu’Osée est mort
dans sa patrie, la tradition juive rapporte qu’il a terminé ses jours
à Babylone, et que son corps, transporté sur un chameau, a été
inhumé en Galilée. Ces légendes n’ont aucune base certaine.

II

Osée commença son ministère sous le règne de Jéroboam II
(1.1). Ce vaillant monarque appartenait à la dynastie de Jéhu qui
avait renversé celle d’Achab. Jéhu avait reçu d’Élisée l’ordre
d’exterminer toute la famille d’Achab, afin d’abolir ensuite le
culte de Baal ; mais il s’était arrêté à moitié chemin dans
l’exécution de cet ordre, soit qu’il n’osât pas ou ne voulût pas
s’attaquer au culte des veaux d’or. Ce culte, que Jéroboam avait
établi dès le début de l’existence du royaume des dix tribus,
paraissait nécessaire au maintien du schisme qu’il avait en
quelque sorte consacré. Aucun monarque dès lors, pas même
Jéhu, n’eut le courage de le supprimer ; on craignait toujours
qu’une fois les veaux d’or enlevés, le peuple ne retournât à
Jérusalem et ne se rattachât à la dynastie de David. La conduite
de Jéhu ayant été partagée entre l’obéissance et l’infidélité, Dieu,
de son côté, ne put faire en sa faveur tout ce qu’il aurait fait pour
un serviteur docile. Jéhu avait obéi en abolissant le culte de Baal
et en châtiant la famille d’Achab ; il reçut en échange la promesse
que quatre de ses descendants occuperaient après lui le trône de
Samarie (2 Rois 10.30), d’autre part, il avait été infidèle en
laissant subsister les veaux d’or : un châtiment lui fut infligé par
l’invasion des Syriens qui commença déjà de son vivant
(2 Rois 10.32-33). Tout le pays de Galaad fut occupé par
l’ennemi. Joachaz, fils de Jéhu, fut encore plus profondément
humilié ; il se vit attaqué par les Syriens jusque dans le centre de
son pays ; il cria à l’Éternel qui lui promit de susciter un



libérateur (2 Rois 13.1-7). Sous Joas, en effet, fils de Joachaz, le
relèvement d’Israël commença ; les Syriens furent refoulés au-
delà du Jourdain ; Juda même, avec lequel il était aussi en guerre,
fut vaincu (2 Rois 13.22-25 ; 14.8-14) : Enfin, Jéroboam II, fils de
Joas, monta sur le trône et régna sur ce petit État avec un éclat
inconnu auparavant et qui ne fut plus atteint depuis. Les Syriens
perdirent même ce qu’ils avaient conquis à l’est du Jourdain dans
le pays de Galaad et furent envahis à leur tour. La frontière du
royaume de Samarie s’étendait à ce moment jusqu’à Damas et à
la vallée de Hamath au nord, et jusqu’à la mer Morte au sud.
Mais en même temps, cette grande prospérité amena à
l’intérieur le luxe et des excès de tout genre ; le culte de Baal
s’introduisit subrepticement. Sous des dehors brillants, le corps
de la nation se corrompait toujours plus profondément
(2 Rois 14.23-29). Cependant l’Éternel patientait encore, ses
promesses étaient là ; il avait annoncé qu’un quatrième rejeton
de Jéhu occuperait encore le trône. Zacharie succéda à son père
Jéroboam II. Mais son règne ne dura que six mois, et avec ce roi
s’éteignit cette dynastie de Jéhu qui s’était distinguée par
l’énergie des caractères et par les capacités militaires, et avait
donné lieu à de si hautes espérances.

À peine le dernier représentant de cette famille a-t-il disparu de la
scène, que les conspirations et les meurtres règnent dans ce
malheureux pays. Zacharie est assassiné, et après lui se
succèdent rapidement Sallum, Ménahem, Pékachia, Pékach,
Osée. Avec l’anarchie marchent de pair l’ivrognerie, la débauche,
l’adultère, le meurtre, jusqu’à ce que, la patience de Dieu arrivant
à son terme, ce malheureux peuple, entièrement dévoyé, soit
vaincu par les Assyriens et ses restes déportés en Orient
(2 Rois 15.8-31 ; 17).



C’est dès le règne de Ménahem que nous constatons les
premières traces de l’intervention des Assyriens dans l’histoire
d’Israël. Deux partis se forment depuis ce moment : l’un croit
pouvoir s’appuyer sur l’Assyrie ; l’autre redoute cet immense
empire et cherche un appui auprès de l’Égypte. Ce fut ce dernier
parti qui amena la ruine de Samarie. Le roi Osée, tributaire du roi
d’Assyrie, ayant conclu une alliance avec l’Égypte, se révolta. Il fut
aussitôt écrasé par Salmanasar dont il avait tenté de secouer le
joug.

Les débuts du ministère d’Osée nous placent à l’époque du
règne de Jéroboam II (824-783) ; et comme la vie du prophète
s’est prolongée jusqu’au règne de son homonyme, le roi Osée
(730-722), dernier souverain de Samarie, son ministère doit avoir
embrassé une période de 60 ans au moins.

III

Le titre complet du livre porte : « La parole de l’Éternel qui fut
adressée à Osée, fils de Béeri, au temps d’Ozias, de Jotham,
d’Achaz et d’Ézéchias, rois de Juda, et au temps de Jéroboam, fils
de Joas, roi d’Israël ». 
La mention des quatre rois de Juda étonne ; on se demande
pourquoi les rois de Juda sont nommés dans le titre d’un livre
qui traite essentiellement du royaume de Samarie. On pourrait
penser que le prophète en a agi ainsi, parce qu’à ses yeux la
dynastie de David continuait à être la seule légitime. Mais, dans
ce cas, Jéroboam II devrait-il être nommé ? Il faudrait expliquer la
mention de ce souverain par le caractère exceptionnellement
important de son règne. On a aussi supposé que la mention des
rois de Juda ne faisait pas partie du titre primitif, et qu’elle a été
ajoutée par ceux qui ont formé le recueil des petits prophètes,



afin de rappeler le titre tout semblable d’Ésaïe (1.1) et de faire
comprendre indirectement qu’Osée, le plus grand prophète
d’Israël, avait été le contemporain du plus grand prophète de
Juda ; le titre primitif aurait donc été : « Parole de l’Éternel qui fut
adressée à Osée, fils de Béeri, au temps de Jéroboam, fils de
Joas, roi d’Israël ». Cette indication chronologique ne
s’appliquerait dans ce cas qu’au commencement du ministère du
prophète (les trois premiers chapitres). Mais il nous paraît plus
probable que, si, comme on peut le supposer, le livre d’Osée n’a
été rédigé que vers la fin de son ministère (voir plus bas), il l’aura
été essentiellement en vue de Juda qui subsistait encore, et à qui
ses avertissements pouvaient encore être salutaires ; et cela
expliquerait pourquoi, dans le titre, le prophète ou les collecteurs
postérieurs auraient associé la dynastie de Juda à celle d’Israël.

Quand Osée fut envoyé par l’Éternel à Israël, ce peuple se
trouvait dans un état de double infidélité : défection de son Dieu
par l’idolâtrie régnante ; défection de son roi légitime, du roi de
Juda, descendant de David, par le schisme politique. Le contenu
de l’écrit est en rapport constant avec ce double péché : le culte
des veaux d’or et même de Baal, et la séparation d’avec le
souverain légitime. Cet état anormal est aux yeux du prophète le
principe de tous ses autres péchés, la cause réelle de la ruine qui
le menace (8.4-6). Ce n’est donc qu’autant que ce double interdit
sera ôté, que les promesses de Dieu pourront reprendre leur
cours et marcher à leur accomplissement final.

Le livre se divise en deux parties : chapitres 1 à 3 et 7 à 14. Dans la
première, que nous intitulons : l’adultère d’Israël, l’idolâtrie et les
nombreuses défections du peuple sont dépeintes sous la forme
symbolique de deux mariages successifs du prophète avec des
femmes de mauvaise vie. Cette première prophétie a été
prononcée du temps de Jéroboam II. En effet, la dynastie de Jéhu



est encore sur le trône, mais ce n’est plus pour longtemps (1.4) ;
la prospérité mentionnée en 2.5, 11, 12, et la sécurité charnelle qui
en résulte ne se sont plus retrouvées dès lors dans de telles
proportions.

La seconde partie est un recueil de discours, dans lesquels
n’apparaît plus la forme symbolique qui régnait dans la première.
Comme elle forme une suite continue sans points d’arrêt bien
marqués, on a supposé que le prophète avait dû la rédiger d’un
seul jet, et cela sans doute à la fin de sa carrière, comme résumé
de son long ministère. Mais si même il en est ainsi, la vivacité
extraordinaire et dramatique des mouvements et des images
force d’admettre des rédactions immédiates dont il se sera servi
en résumant le tout.

Reproches, menaces, promesses, tels sont les trois thèmes qui se
succèdent en quelque sorte périodiquement dans chaque
morceau de cette seconde partie : les péchés du peuple lui sont
d’abord dévoilés, le châtiment qu’ils lui attireront est annoncé ;
enfin la grâce finale de Dieu est plus ou moins clairement
promise. À ce rythme de la pensée prophétique correspond
également la marche du recueil entier ; on peut, en effet, y
distinguer trois sections principales :

1. Chapitres 4 à 6

2. Chapitres 7 à 11

3. Chapitres 11 à 14

Dans chacune de ces sections, nous retrouvons, il est vrai, les
trois éléments indiqués plus haut ; mais dans la première, c’est
l’accusation qui domine ; dans la seconde, la menace ; dans la
troisième la promesse.



IV

Il ne faut cependant pas insister trop sur ces divisions. Le génie
d’Osée ne s’astreint pas à une marche et à un ordre absolument
réguliers. Les trois grands courants dont nous venons de parler
sont bien distinctement indiqués, mais souvent le cadre se
rompt, le cœur déborde. Car la nature d’Osée est ardente : il est
comme fou de douleur en voyant son peuple sourd à ses
reproches et courant de gaieté de cœur à sa ruine (9.3). Mais son
profond amour ne peut se taire longtemps, il ne saurait se
résoudre à terminer un seul de ses discours par la menace, et
souvent, en dehors de tout lien avec ce qui précède, la promesse
du salut fait explosion (2.1-3, 16 ; 3.5 ; 11.8-11). Puis, la réalité le
rappelle au devoir de la répréhension, jusqu’à ce qu’enfin, le
trésor des menaces étant épuisé, la grâce peut l’emporter
définitivement au chapitre 14.

Ce caractère ému de la prophétie d’Osée explique peut-être en
partie ce qu’il y a de brusque et de saccadé dans son langage. Les
images, toujours hardies et colorées, sont parfois jetées plutôt
que développées, et restent obscures ; le style, d’une extrême
concision, paraît embarrassé, énigmatique ; on se heurte à des
aspérités et à des tournures de phrase étranges ; c’est comme si
les termes usuels ne lui suffisaient pas pour exprimer le trop
plein de ses pensées ; la vivacité de ses impressions est telle qu’il
passe d’une idée à l’autre sans lien apparent. Le blâme,
l’indignation, l’amour bouillonnent à la fois dans son cœur ; il
faut qu’il leur donne essor. On est profondément remué en
assistant à cette lutte qui se livre dans le cœur d’Osée, d’un côté,
sa mission est la même que celle de Jérémie ; comme lui, il voit
venir la catastrophe inévitable et il a la tâche de la justifier plutôt
que de l’empêcher. Mais, d’autre part, il rappelle plutôt Ésaïe par



la virilité de son caractère et l’éclat de son langage. On pourrait
dire qu’il est à la fois l’Ésaïe et le Jérémie des dix tribus.

Il ne lui a pas été donné d’ajouter quelque trait nouveau à la
figure du Roi-Messie ; c’est plutôt sous une forme impersonnelle
que se présente à ses yeux le tableau des derniers jours. Il en est
de même des autres prophètes du royaume des dix tribus, peut-
être parce que cet État n’était pas en relation directe avec la
famille de David à laquelle se rattachait l’attente du Messie
personnel.



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 1

1 Parole de l’Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béeri, au
temps de Ozias, Jotham, Achaz, Ézéchias, rois de Juda, et au
temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d’Israël.

Pour le titre, voir l’introduction.

2 Lorsque l’Éternel commença à parler par Osée, l’Éternel dit à
Osée : Va, prends une femme prostituée et des enfants de
prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en abandonnant
l’Éternel.

Lorsque l’Éternel… l’Éternel dit… Ce nouveau titre se rapporte aux
trois premiers chapitres et signale leur contenu comme le début du
ministère d’Osée.

Va, prends une femme… On a beaucoup discuté sur la question de
savoir si ce mariage d’Osée doit être envisagé comme un fait réel,
ou s’il appartient uniquement au domaine de la vision ou du
symbolisme prophétique. Nous n’hésitons pas à nous prononcer
pour cette dernière alternative. Nous ne pouvons sans doute
admettre, comme on l’a prétendu souvent, que, pris au sens littéral,
cet ordre serait entaché d’immoralité ; car cette objection atteindrait
aussi l’image dont se sert le prophète et par conséquent Dieu lui-
même qui lui fait jouer ce rôle en vision ou symboliquement. Les
vraies raisons sont les deux suivantes :



1. En admettant le sens propre, trois ans devraient s’être écoulés
avant que les trois enfants issus de ce mariage fussent nés, ce
qui affaiblirait singulièrement l’enseignement renfermé dans ce
mode d’agir. Se représente-t-on le peuple attendant trois ans
jusqu’à ce que la pensée de Dieu lui soit expliquée au complet ?

2. L’interprétation littérale vient se heurter au chapitre 3, où une
nouvelle union du même genre avec une autre femme est
imposée au serviteur de Dieu ; ce qui ne serait possible, au
sens propre, que si la première était morte dans l’intervalle.
Mais dans ce cas, ce fait ne pourrait être passé sous silence.

Dieu exprime par cette image si extraordinaire et si énergique le
sentiment de répulsion et même de dégoût que lui fait éprouver la
vue de l’état moral du peuple avec lequel il a contracté alliance. Son
péché prend le caractère de la plus odieuse impureté ; c’est par cette
image que Dieu caractérise le crime de l’idolâtrie chez ce peuple
dont il a daigné faire son peuple.

Osée représente donc l’Éternel ; la femme prostituée, la nation
idolâtre, dans son ensemble ; le mariage, l’alliance conclue entre
Dieu et Israël ; et les enfants, les membres particuliers de ce peuple
infidèle. Ce qui facilite l’emploi de cette figure, c’est le fait qu’en
hébreu le mot Baal, qui signifie : maître et seigneur, signifie aussi :
mari.

Osée est le premier qui ait employé cette image de l’adultère,
devenue familière dès lors aux écrivains sacrés (Jérémie 3.8-9 ;
Ézéchiel 23.1; Apocalypse 17.1-6). Quant à l’acte symbolique qui
nous occupe, les livres des prophètes nous en présentent beaucoup
d’autres pareils, qui, quoique ordonnés de Dieu, n’étaient nullement
destinés à être accomplis littéralement, mais devaient simplement
être racontés au peuple comme une sorte de parabole. On sait en
effet combien cette forme d’enseignement était familière aux
Israélites et usitée en ces temps-là (comparez par exemple :
Jérémie 27.2 et suivants et Ézéchiel chapitres 3 et 4, notes, et notre
introduction générale aux prophètes).



3 Et il alla et prit Gomer, fille de Diblaïm, et elle conçut et lui
enfanta un fils.

Gomer, fille de Diblaïm. Comme les noms employés plus tard ont un
sens symbolique, on peut supposer qu’il en est de même de ceux-ci.
Gomer signifie consommation, et ce nom peut par conséquent
signifier soit la consommation du péché d’Israël, soit celle de son
châtiment prochain, soit ces deux faits réunis.

Diblaïm signifie selon les uns : gâteaux de figues, et dans ce cas, ce
nom serait l’emblème d’un bien-être temporel corrupteur, comme
dans Osée 3.1, les gâteaux de raisin : le peuple s’est corrompu dans
sa prospérité. D’autres le font dériver de la racine daval : zaval, dans
le sens de fiente, fumier ; il indiquerait ce qu’il y a de plus vil, et qui
cause le dégoût le plus profond.

4 Et l’Éternel lui dit : Nomme-le Jizréel, car encore un peu de
temps, et je punirai le sang de Jizréel sur la maison de Jéhu, et je
ferai cesser la royauté de la maison d’Israël.

Nomme-le Jizréel… Ce nom, choisi de Dieu, est employé ici sans qu’il
soit fait allusion à son sens étymologique : Dieu sème, Dieu
disperse, dont le prophète se servira plus tard (versets 5 et 11 ;
Osée 2.22). Ce que ce nom doit rappeler, c’est le rôle historique
qu’avait joué la localité ainsi désignée dans les événements les plus
récents de l’histoire du peuple des dix tribus. On donnait le nom de
plaine de Jizréel à la grande et large vallée située dans la tribu
d’Issacar, qui de l’ouest à l’est coupe en deux le plateau occidental
de la Palestine. Cette plaine est en quelque sorte la porte de tout le
pays ; aussi est-elle devenue le théâtre ordinaire des luttes qui ont
ensanglanté la Terre Sainte. Mais ce même nom de Jizréel désignait



plus spécialement la ville située dans cette plaine, dont Achab avait
fait sa résidence d’été, et où Jéhu avait consommé le massacre de sa
maison ; de là ce qui suit : Je punirai le sang de Jizréel… Ces paroles se
rapportent évidemment à l’extermination de Jézabel et des soixante-
dix fils d’Achab, ainsi que de tous les autres membres de sa famille
par Jéhu (2 Rois 9.1-10.31). Cette mesure avait été ordonnée par
l’Éternel, il est vrai (1 Rois 19.16 ; 1 Rois 19.47 ; 2 Rois 9.6 ;
2 Rois 9.10), comme punition du sang innocent de Naboth versé par
Achab (2 Rois 9.21-26). Mais Jéhu avait égorgé en outre le roi de
Juda Achazia et ses frères qui se trouvaient à Jizréel, ce que Dieu ne
lui avait point commandé ; et surtout, ce jugement sanglant s’était
transformé en un véritable crime, parce que Jéhu ne l’avait fait servir
qu’à l’assouvissement de son ambition et qu’il avait maintenu le
culte des veaux d’or, cette plaie du royaume des dix tribus qu’il avait
mission d’extirper. Ce crime pesait donc encore sur sa maison et sa
dynastie ; et le prophète annonce ici qu’il sera prochainement expié
(voir introduction II).

Encore un peu de temps… Le quatrième et dernier rejeton de Jéhu,
Zacharie, successeur du roi Jéroboam II sous le règne duquel Osée
prononçait ces paroles, ne monta sur le trône que pour être
assassiné au bout de six mois.

5 Et il arrivera en ce jour-là que je briserai l’arc d’Israël dans la
vallée de Jizréel.

Je briserai l’arc d’Israël. La menace précédente est étendue par ces
mots de la famille royale au peuple entier. Le prophète annonce une
grande bataille qui aura lieu dans cette même plaine de Jizréel et
dans laquelle sera détruite la force (l’arc) d’Israël. L’histoire ne
mentionne pas expressément ce fait ; mais on doit l’envisager
comme certain. Car lorsque, 62 ans après environ, Salmanasar vint
mettre le siège devant Samarie (2 Rois 17.4-6), il ne put le faire
qu’après avoir vaincu l’armée d’Israël, et il est naturel de supposer



que cette bataille, comme tant d’autres, eut lieu dans la plaine de
Jizréel ; à moins que l’on ne préfère admettre que cette localité n’est
nommée ici que comme le champ de bataille ordinaire dans ce pays.
Toute cette prophétie est d’autant plus remarquable qu’elle a été
prononcée à une époque où rien ne faisait prévoir la décadence et la
chute d’Israël. Jamais ce royaume n’avait été aussi prospère que
sous Jéroboam II (voir introduction).

6 Et elle conçut encore et enfanta une fille ; et il dit à Osée :
Nomme-la Lo-Ruchama (non graciée), car je n’aurai plus
compassion de la maison d’Israël pour enlever ses péchés.

Par le nom de la fille du prophète, Dieu déclare au peuple que le
temps de sa patience a pris fin. Le sort de Juda est distingué de celui
d’Israël : Juda sera gracié, mais son salut sera l’effet, non de sa
propre puissance militaire ou d’un secours étranger, mais de la seule
volonté de Dieu. Et, en effet, l’Éternel délivra miraculeusement
Ézéchias, roi de Juda, de l’armée de Sanchérib (2 Rois 19.1-37)
tandis que, peu de temps auparavant, Israël succombait sous les
coups de la même puissance assyrienne.

7 Mais, de la maison de Juda, j’en aurai compassion, et je les
sauverai par l’Éternel leur Dieu ; je ne les sauverai pas par l’arc et
par l’épée et par la guerre, par les chevaux et par les cavaliers.

8 Et elle sevra Lo-Ruchama, et elle conçut et enfanta un fils.

9 Et il dit : Nomme-le Lo-Ammi (non mon peuple), car vous
n’êtes pas mon peuple, et moi, je ne serai pas à vous.



Quel avertissement et quelle menace pour Israël que le nom de ce
nouvel enfant ! Ne plus être le peuple de Dieu, c’est tout perdre ; car
ce n’est que grâce à cette position privilégiée qu’Israël subsiste au
milieu de ses puissants voisins. Cette déclaration implique que tous
les liens formés entre Dieu et Israël depuis la sortie d’Égypte, vont
être brisés.

10 Et le nombre des fils d’Israël sera comme le sable de la mer
qui ne se mesure ni ne se compte ; et là où on leur disait : Vous
n’êtes pas mon peuple, on leur dira : Fils du Dieu vivant.

10 et 11

Ces deux versets commencent dans le texte hébreu un nouveau
chapitre. Nous pensons plutôt qu’ils forment avec le premier verset
du chapitre 2 la conclusion du récit du chapitre 1.

On est frappé de la transition si brusque de la menace à la promesse
; ce trait se retrouvera souvent dans le prophète Osée ; son cœur
plein d’amour semble pressé de relever ceux qu’il vient de traiter si
sévèrement, lors même qu’il n’en a pas encore fini avec les
reproches à leur adresse (comparez Osée 2.14-23).

Le nombre des fils d’Israël… Le prophète annonce dans l’avenir non
seulement un rétablissement, mais un accroissement
incommensurable du peuple ; ce sera l’accomplissement de la
promesse Genèse 22.17.

Et là où on leur disait… Le prophète veut parler de toutes, les
contrées de la terre où Israël aura été dispersé. On ne le
reconnaissait plus, dans cet état de déchéance, pour le peuple de



Dieu. Mais le jour viendra où on le reconnaîtra de nouveau pour son
peuple et même pour sa famille : fils du. Dieu vivant… Une telle
reconnaissance suppose nécessairement chez les païens de la part
desquels elle a lieu, la reconnaissance du Dieu vivant. Comme les
Juifs étaient devenus en quelque sorte païens avec eux, eux sont à
leur tour graciés avec les Juifs ; et c’est pourquoi dans le Nouveau
Testament cette parole leur est expressément appliquée
(Romains 9.25-26 ; 1 Pierre 2.10).

11 Et les fils de Juda et les fils d’Israël se réuniront et se
donneront un même chef, et monteront hors du pays car grande
est la journée de Jizréel.

Et les fils de Juda… se donneront un même chef… Par le retour des dix
tribus à David et à sa famille, le schisme prendra fin. Il avait été
voulu de Dieu, il est vrai, mais uniquement comme châtiment
momentané, et la dynastie de David n’en restait pas moins la seule
qui eût reçu les promesses (2 Samuel 7.1-29). L’avenir du peuple
était donc lié à celui de cette famille. Aussi le retour à David est-il
toujours envisagé comme l’idéal. Cet idéal voulu de Dieu se réalisera
pleinement, quand le vrai David, le Messie, sera devenu le seul roi et
chef de son peuple, et que tout Israël sera sauvé (Romains 9.26) ;
alors seulement s’accomplira cette prophétie. Il y a eu sans doute
déjà, au temps de Zorobabel, un premier retour du peuple dirigé par
ce chef issu de la famille de David, mais ce ne fut qu’une partie du
peuple qui rentra alors en Judée.

Et monteront hors du pays… Ce pays ne peut être la Palestine, Canaan
étant toujours dans l’Ancien Testament le symbole du bonheur. C’est
ici une allusion à Exode 1.10 ; le pays, c’est l’Égypte, comme type de
toutes les contrées où le peuple aura été exilé et dispersé ; le terme
monter s’explique, parce qu’il faut monter pour aller d’Égypte en
Canaan.



Car grande est la journée de Jizréel… Une nouvelle journée de Jizréel
se lèvera, et elle sera l’opposé de la précédente (verset 5). Celle-ci
avait amené la ruine d’Israël, et avait justifié le nom de Jizréel, dans
le sens fâcheux de Dieu disperse ; la journée nouvelle justifiera aussi
ce nom, mais dans le sens favorable de Dieu sème. Tout Israël réuni
deviendra une sainte semence, une glorieuse plantation de Dieu
(Osée 14.5-7 ; Ésaïe 61.3). Cette promesse se rapporte sans doute
au peuple de Dieu des derniers temps, qui comprendra à la fois
l’Israël converti et l’Église des Gentils formant ensemble le peuple
messianique ; ainsi seulement s’expliquent les expressions : en aussi
grand nombre que le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se
compter (verset 10) .



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 2

1 Dites à vos frères Ammi (mon peuple), et à vos sœurs
Ruchama (graciée).

Une fois Israël dans son ensemble devenu Jizréel, tous les membres
du peuple peuvent aussi se saluer mutuellement d’un nouveau
nom : non mon peuple devient mon peuple ; non graciée devient
graciée. Ces deux enfants du prophète sont les types de tous les fils
et de toutes les filles d’Israël : (vos frères, vos sœurs). Tous les noms
d’opprobre donnés en commençant au peuple et à ses membres
sont ainsi transformés, par une légère modification de sens, en titres
d’honneur.

2 Plaidez contre votre mère, plaidez ! Car elle n’est pas ma
femme, et moi, je ne suis pas son mari ; et qu’elle éloigne de sa
face ses prostitutions, et ses adultères d’entre ses mamelles.

2 à 23 l’explication divine

Ce morceau est destiné à expliquer le précédent. Dans Osée 1.2-2.1,
nous avons une sorte d’énigme ; les noms sont à peine interprétés,
bien des traits restent obscurs. Ici le prophète reprend cette même
idée de l’adultère d’Israël, la développe, et revient à la fin du chapitre
à la conclusion rassurante déjà sommairement indiquée Osée 1.10-
2.1. Mais souvent l’image et la réalité se confondent. L’image elle-



même n’est pas toujours non plus exactement conforme à celle du
chapitre 1 ; raison de plus pour ne pas prendre celle-ci à la lettre.

2 à 13 le rejet

Plaidez contre votre mère… La mère est la personnification de la
nation dans son ensemble. L’ordre de plaider est adressé aux
individus qui se trouvent enveloppés dans les châtiments que le
peuple a mérités dès longtemps.

Elle n’est pas ma femme… En courant après d’autres dieux, Israël
s’est rendu indigne de ce titre et de cette qualité.

Qu’elle éloigne de sa face… C’est la face, c’est-à-dire le regard et le
costume qui manifestent surtout la disposition impudique.

3 De peur que je ne la déshabille à nu et que je ne la laisse là telle
qu’au jour de sa naissance, et que je ne la rende pareille au
désert et ne fasse d’elle une terre desséchée, et ne la fasse
mourir de soif.

La nudité de l’enfant qui vient de naître, est pour l’adulte la suprême
honte ; appliquée au pays, elle est le symbole de la dévastation.

Les deux notions alternent ; tantôt c’est l’idée du pays qui apparaît :
il sera réduit en désert ; tantôt celle de la femme : dénuée de tout,
elle mourra de soif. Cette double manière de s’exprimer se retrouve
dans tout le reste du chapitre.

4 Et quant à ses enfants, je n’en aurai pas compassion, car ils
sont des enfants de prostitution.



Quand il s’agit d’une nation, la faute, de l’ensemble est
nécessairement celle des individus qui la composent.

5 Car leur mère s’est prostituée celle qui les a conçus a fait des
choses honteuses, car elle a dit : Je m’en irai après mes amants,
qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon
huile et mes boissons.

Qui me donnent mon pain… La prospérité dont Israël jouissait sous
Jéroboam II, il l’attribuait aux faux dieux, tandis que ces biens ne lui
venaient que de l’Éternel (verset 8).

6 C’est pourquoi je vais te barrer le chemin avec des ronces ;
j’élèverai un mur, et elle ne trouvera pas ses sentiers.

6 et 7

Israël infidèle ne pourra plus poursuivre sa vie de péché ; les
châtiments de Dieu l’arrêteront dans cette voie mauvaise. En vain, il
criera aux idoles pour leur demander secours contre ses ennemis ; il
restera comme une femme abandonnée de tous, aussi bien de ses
amants que de son mari.

Puis elle dira… C’est ici la repentance et le retour à Dieu qui suivront
le châtiment.



7 Elle poursuivra ses amants sans les atteindre, elle les cherchera
sans les trouver. Puis elle dira : Je veux aller et retourner vers
mon premier mari, car j’étais mieux alors que maintenant.

8 Car elle n’avait pas su que c’était moi qui lui avais donné le
froment, le moût et l’huile, et l’argent en abondance et l’or qu’ils
ont employés pour Baal.

Car elle n’avait pas su… Le prophète revient encore à l’idée du péché
qui provoquera le châtiment, et d’abord à l’oubli coupable et ingrat
de la bonté divine, dans lequel demeure le peuple.

L’argent et l’or. Non seulement ce peuple ne reconnaît pas celui
auquel il doit ces dons mais il les emploie à fabriquer les images et
les statues des faux dieux.

9 C’est pourquoi je reprendrai mon froment en son temps, et
mon moût dans sa saison, et je retirerai ma laine et mon lin dont
elle couvre sa nudité.

Je reprendrai mon froment… : pour lui montrer de qui il tenait ces
biens.

Mon, ma : opposé à mon, ma du verset 5.

En son temps… : au moment de l’année où ces produits sont mûrs et
prêts à être recueillis, afin qu’Israël apprenne enfin à ne pas séparer
dans sa pensée le don du donateur.

10 Et maintenant, je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants
et personne ne l’arrachera de ma main.



Je découvrirai sa honte… : l’état de profonde humiliation dans lequel
Israël sera jeté par le châtiment de l’exil.

Personne ne l’arrachera… Ni les faux dieux, ni aucun secours humain
ne pourront empêcher Dieu d’exécuter son jugement.

De ma main ; c’est Dieu lui-même qui frappera par le glaive des
païens.

11 Et je ferai cesser toutes ses réjouissances : ses fêtes, ses
nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités.

Même ce qui reste en Israël de culte du vrai Dieu, sabbat, nouvelles
lunes, sera détruit parce que tout cela est entaché d’idolâtrie
(Amos 8.5).

12 Et je dévasterai sa vigne et son figuier dont elle disait : C’est
un cadeau que m’ont fait mes amants. Et je les réduirai en forêts,
et les bêtes sauvages les dévoreront.

Comme verset 9. Israël attribuait sa prospéritê aux faux dieux qu’il
adorait à coté de Jéhova ; c’est pour cela qu’elle lui sera ôtée.

13 Et je la punirai pour les jours des Baals auxquels elle offrait
des encensements ; et elle se parait de son anneau et de son
collier, et elle suivait ses amants ; et moi, elle m’a oublié, dit
l’Éternel.



Les jours des Baals. Ce sont les jours de fête de Jéhova (verset 11) que
l’on avait consacrés à Baal.

Son anneau et son collier : allusion à la parure dont se couvraient les
femmes israélites dans ces jours de fête.

14 C’est pourquoi, je m’en vais l’attirer et je la mènerai dans le
désert et je lui parlerai selon son cœur.

14 à 23 la rentrée en grâce

C’est pourquoi… C’est précisément parce que l’abîme dans lequel est
tombé son peuple, est si profond, que l’Éternel ne veut pas l’y
laisser. Impossible d’exprimer avec plus de force l’absolue gratuité
du pardon et du salut.

Le Seigneur agira comme un mari qui conduit sa femme infidèle
dans une solitude où elle ne trouve plus rien de tout ce qui excitait
ses convoitises, et où il peut, en lui parlant avec affection, lui faire
comprendre quel est l’amour de celui qu’elle a délaissé.

Dans le désert… Allusion au temps où Dieu s’unit à Israël par la
délivrance d’Égypte, l’alliance de Sinaï et les miracles de
conservation qu’il accomplit à son égard jusqu’à l’entrée en Canaan.
Dieu répétera sous une nouvelle forme ces mêmes miracles
d’amour. Et je vous mènerai au désert des peuples, dit de même
Ézéchiel (Ézéchiel 20.35, note).

15 Et de là, je lui donnerai ses vignes, et la vallée d’Acor pour
porte d’espérance ; et elle répondra là comme aux jours de sa



jeunesse et comme au jour où elle monta hors du pays d’Égypte.

De là… C’est de ce désert nouveau que sera daté l’acte de restitution
des propriétés de l’épouse, comme c’est à Sinaï que Dieu avait
renouvelé au peuple la promesse de Canaan faite dès longtemps à
ses pères.

La vallée d’Acor… c’est-à-dire la vallée du trouble. Comparez
Josué 7.25-26, où est raconté le supplice d’Acan, et où ce nom est
expliqué. Cette localité se trouvait près de Jéricho, à l’entrée du
plateau de Judée, en venant du désert. Le prophète veut dire que ce
passage qui, lors de la première entrée en Canaan, avait été un lieu
de trouble où la colère de l’Éternel s’était fait sentir, sera transformé
en une porte d’honneur que le nouveau peuple traversera avec des
cris de joyeuse espérance. Cette transformation de la signification du
lieu est analogue à la transformation des noms des trois enfants.

Et elle répondra là… à mes offres de grâce.

16 Et il arrivera en ce jour-là, dit l’Éternel, que tu m’appelleras :
Mon mari, et tu ne m’appelleras plus : Mon Baal.

16 à 17

Le peuple est maintenant rétabli dans sa terre, un changement
merveilleux s’opère : jusqu’alors il avait partagé son culte entre
l’Éternel et Baal, donnant même parfois au premier par une étrange
confusion le nom du second, qui signifie Maître ou Seigneur.
Désormais Israël n’emploiera plus ce nom de Baal dans ce sens
offensant pour l’Éternel ; il ne l’emploiera pas même dans un sens
plus innocent pour dire à Dieu : mon maître, tant il aura horreur de



ce mot et de toutes les profanations qu’il rappelle. L’amour de la
nation élue pour son Dieu sera tel qu’elle n’aura plus pour lui le
sentiment d’une servante pour son maître, mais celui d’une épouse
pour son mari.

Mon mari…, littéralement : mon homme.

J’ôterai les noms des Baals… Comparez Zacharie 13.2 ; Psaumes 16.4.

17 Et j’ôterai les noms des Baals de sa bouche, et l’on ne se
souviendra plus de leur nom.

18 Et je ferai pour eux en ce jour-là un pacte avec les bêtes
sauvages et avec les oiseaux des cieux et les reptiles de la terre ;
je briserai pour les jeter hors du pays, l’arc, l’épée et la guerre, et
je les y ferai habiter en sécurité.

L’épouse rentrée en grâce jouira de son bonheur avec une entière
sécurité ; car Dieu fera un accord avec tous les êtres qui pourraient
lui nuire, à elle ou à ses propriétés ; avec les bêtes dévorantes, les
oiseaux de proie, les reptiles et les insectes dévastateurs ; la guerre
même ne sera plus (Ézéchiel 34.2-30).

19 Et je te fiancerai à moi à jamais, je te fiancerai à moi en justice
et en jugement, en grâce et en tendresse.

19 et 20 nouvelles fiançailles d’Israël

Je te fiancerai à moi… : répété trois fois pour donner à la promesse le
caractère d’une entière certitude.



Toute la relation de Dieu avec Israël recommence à nouveau
(Ézéchiel chapitre 16). Quel contraste entre cette image des
fiançailles qui ne réveille que des idées pures, et l’état d’Israël tel
qu’il avait été représenté par l’image du chapitre 1 ! Il ne reste
absolument rien du souvenir des fautes passées.

À jamais… Ce lien contracté à nouveau ne sera plus fragile comme
l’avait été l’union précédente.

En justice et en jugement, en grâce et en tendresse. Le troisième de ces
quatre termes répond au premier, comme le quatrième au second.
Dieu fait d’Israël sa fiancée en le plaçant d’abord sous la discipline
sévère de la justice et du jugement. La justice condamne tout ce qui
s’est trouvé en lui de mauvais ; le jugement est le creuset du
châtiment par où doit passer la femme coupable pour en sortir
repentante et purifiée. À la justice correspond la grâce qui substitue
l’absolution à la condamnation. Au jugement correspond la
tendresse, littéralement les compassions ; ce sont les entrailles de la
tendresse divine qui s’émeuvent envers sa fiancée réhabilitée pour la
combler de biens. C’est par cette double école de la sévérité et de la
bonté que Dieu regagne le cœur d’Israël et en fait de nouveau sa
chaste fiancée.

En toute bonne foi : en toute vérité des deux parts, ce qui n’avait pas
été le cas, de la part d’Israël, dans les fiançailles précédentes.

Et tu connaîtras l’Éternel… Mot sublime, désignant l’union la plus
intime du peuple avec Dieu à la suite de la conversion décrite dans
les versets précédents.

20 Je te fiancerai à moi en [toute bonne] foi, et tu connaîtras
l’Éternel.

21 Et il arrivera en ce jour-là que je répondrai, dit l’Éternel ; je
répondrai aux cieux, et eux répondront à la terre.



21 et 22

Il y aura une chaîne d’exaucements successifs par laquelle le ciel et
la terre seront unis en faveur de Jizréel réconcilié. La nature avait été
pour ainsi dire paralysée par la colère du Seigneur ; mais aussitôt
que Dieu a fait grâce, le ban est comme levé, et les forces de la
nature fonctionnent de nouveau régulièrement. Dieu répond aux
cieux en leur donnant de quoi fertiliser la terre : les pluies
abondantes et les chauds rayons du soleil. Les cieux répondent au
sol en lui envoyant ce qui est nécessaire pour féconder les plantes ;
les plantes répondront à Israël en lui présentant leurs fruits
abondants, et (ce qui est implicitement renfermé dans le pour moi
du verset 23) cette chaîne se referme par l’action de grâces que le
peuple ainsi béni rend à son Dieu.

22 Et la terre répondra au froment, au moût et à l’huile, et eux
répondront à Jizréel.

23 Et je le sèmerai pour moi dans le pays et j’aurai compassion
de Lo-Ruchama (non graciée), et je dirai à Lo-Ammi (non mon
peuple) : Tu es mon peuple ! Et lui dira : Mon Dieu !

Et je le sèmerai…, littéralement la : Israël comme fiancée. Le peuple
sera répandu avec abondance sur la totalité de la Terre Sainte (dans
le pays) comme une semence dans un sol fertile. C’est ici le
développement de la brève indication jetée par anticipation
Osée 1.10-2.1.



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 3

1 Et l’Éternel me dit. Va encore aimer une femme aimée d’un
amant et adultère, comme l’Éternel aime les fils d’Israël, tandis
qu’eux se tournent vers d’autres dieux et aiment les gâteaux de
raisins.

Va encore aimer une femme… Une femme ; ce n’est donc pas la
femme du chapitre 1. Et c’est là l’argument décisif, nous semble-t-il,
contre l’interprétation littérale de ces deux tableaux. Les partisans de
cette interprétation pensent, il est vrai, qu’il est encore question de
Gomer ; mais le prophète est obligé d’acheter cette femme (verset
2) ; ce ne peut donc pas être la même que précédemment. À
certains égards, l’image est la même, mais elle est modifiée par
l’adjonction d’un trait tout nouveau : un temps de châtiment durant
lequel Israël se trouvera dans la position la plus étrange et que
jusqu’alors il n’avait jamais connue, qui ne sera ni l’adoration du
vrai Dieu, ni celle des idoles.

Aimée d’un amant : cet amant, c’est Baal ; adultère : envers son mari
légitime ; ce mari, c’est Dieu.

Les gâteaux de raisin… Tandis que Dieu aime les fils d’Israël même
dans leur état repoussant de dégradation, eux ne recherchent que
les jouissances sensuelles, les fêtes voluptueuses qui accompagnent
le culte idolâtre ; ces plaisirs sont comparés aux gâteaux de raisin, à
cause du goût douceâtre de ceux-ci.

2 Et je l’achetai pour quinze sicles d’argent, un homer d’orge et
un létec d’orge.



E je l’achetai… La somme mentionnée représente le prix d’un esclave
d’après Exode 21.32, à savoir 30 sicles (comparez Zacharie 11.12).
La dégradation de cette femme est telle que son acheteur l’obtient
en ne payant que la moitié de la somme en espèces ; le reste est
remis en orge.

Un homer et un létec : le létec est un demi-homer. L’homer contenait
dix éphas ; le létec, cinq ; et l’épha (3 séas) coûtait un sicle et demi,
d’après 2 Rois 7.16 ; 2 Rois 7.18 ; cela fait donc largement les quinze
autres sicles.

3 Et je lui dis : Tu me demeureras là pendant de longs jours, tu ne
te prostitueras point, et tu ne seras à aucun homme, et moi, je
ferai de même pour toi.

3 et 4

Cette réclusion de la femme pendant laquelle elle n’est visitée ni par
son mari, ni par ses amants, figure un temps durant lequel les
premières relations d’Israël avec le Dieu de ses pères seront
rompues, mais durant lequel aussi ses relations coupables avec les
divinités païennes auront cessé. On ne saurait mieux dépeindre
l’état dans lequel Israël est entré dès sa première captivité, et dans
lequel il se trouve encore depuis sa seconde dispersion. D’une part,
rupture avec l’idolâtrie ; de l’autre, aucune relation vivante avec le
vrai Dieu vivant qu’il a repoussé et auquel il n’adresse plus qu’un
culte mort et de pure forme.



4 Car pendant de longs jours les fils d’Israël demeureront sans
roi et sans chef, sans sacrifice et sans statue, sans éphod ni
théraphim.

Sans roi et sans chef… : sans roi légitime, comme David et sa
dynastie, et sans chef, comme les chefs de propre choix qu’il s’était
donnés en la personne de Jéroboam et de ses successeurs. Cette
parole implique la perte de toute indépendance nationale, telle que
le peuple la possédait encore soit sous la forme du royaume de Juda,
soit même sous celle du royaume des dix tribus.

Sans sacrifice et sans statue… : sans culte divinement institué, comme
celui qui se célébrait dans le temple à Jérusalem : et sans culte
idolâtre et de propre invention, comme celui des veaux d’or, qui se
célébrait à Dan et à Béthel.

Sans éphod et sans théraphim : sans oracles vraiment divins comme
ceux que Jéhova accordait au grand sacrificateur par l’Urim et le
Thummim déposés dans l’éphod (Exode 38.30) ; et sans oracles dûs
aux enchantements comme ceux des devins ou des dieux
domestiques (les théraphim) que consultaient les païens. L’éphod
était le surplis du souverain sacrificateur, dont il se revêtait pour
consulter l’Éternel (1 Samuel 23.9 ; 1 Samuel 30.7). Les théraphim
étaient de petites statues portatives que l’on consultait et auxquelles
on attribuait une influence bienfaisante sur la maison où elles se
trouvaient (Genèse 31.19). Quel tableau frappant de l’état d’Israël
dans son premier exil d’abord, puis de son état présent qui est un
exil à la seconde puissance et qui a duré déjà de longs jours !

5 Puis les fils d’Israël se convertiront et se remettront à chercher
l’Éternel leur Dieu et David leur roi ; tremblants, ils se retireront
vers l’Éternel et vers sa bonté, à la fin des temps.



Comme la femme dont il est question, finira sans doute par
s’humilier et par prier son mari de la reprendre tout à fait à lui, lui
promettant d’être fidèle, ainsi Israël retournera à son Dieu ; puis il
recherchera en même temps son roi (David) ; car, avec la conversion
religieuse, le schisme politique prendra fin tout naturellement. Après
l’exil, l’idolâtrie et le schisme cessèrent du même coup. Mais ce
n’était là qu’un commencement d’accomplissement, prélude de
l’accomplissement plus parfait à l’époque du Messie (voyez note
Osée 1.11).

Tremblants… vers l’Éternel… Ils s’approcheront de l’Éternel avec
l’humble tremblement du pécheur repentant (Osée 11.11).

À la fin des temps. La fin de l’exil se confond pour le regard du
prophète avec les derniers temps.



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 4

1 Écoutez la parole de l’Éternel, fils d’Israël, car l’Éternel a un
procès avec les habitants du pays, parce qu’il n’y a ni vérité, ni
bonté, ni connaissance de Dieu dans le pays.

Fils d’Israël… : apostrophe qui ne s’adresse qu’à l’Israël des dix
tribus, ainsi que le montre l’ensemble du chapitre et
particulièrement le dernier paragraphe (Osée 5.15-19), où Juda est
soigneusement distingué de ce peuple rebelle.

Un procès… Cette image du procès entre Dieu et le peuple est
fréquente dans l’Écriture ; ainsi Ésaïe 1.18 ; Michée 6.2. Tout procès
suppose d’ordinaire un accord, une alliance préalable. Il en est ainsi
entre Israël et son Dieu. Israël, l’une des parties contractantes, a
violé l’alliance ; Dieu, par conséquent, l’autre partie, a le droit de
porter plainte.

Ni vérité ni bonté : pas de bonne foi entre, frères ; pas de compassion
pour les faibles, les malheureux, etc.

Ni connaissance de Dieu… La connaissance de Dieu aurait seule pu
produire les deux vertus dont Osée vient de déplorer l’absence. Cette
ignorance était surtout criminelle chez un peuple auquel avait été
accordée la révélation prophétique.

2 On se parjure, on tue, on vole, on commet adultère ! Ils font
effraction, et le sang versé touche le sang versé.

Israël est devenu le rendez-vous de tous les crimes.



3 C’est pourquoi le pays sera dans le deuil et tous ses habitants
dans la langueur, avec les bêtes des champs et les oiseaux des
cieux ; et même les poissons de la mer disparaîtront.

Le châtiment suivra de près le péché (comparez au chapitre suivant
le développement de cette pensée qui n’est ici qu’indiquée) ; la terre
elle-même punira ses habitants (comparez les menaces
Deutéronome 28.16 ; Deutéronome 28.17 ; Deutéronome 28.23 ;
Deutéronome 28.24, etc. ; la sécheresse du temps d’Achab,
1 Rois 17.1).

Même les poissons… (Sophonie 1.2-3) La stérilité actuelle de la
Palestine atteste que les menaces de Dieu ne sont pas de vains
mots.

4 Mais que nul ne conteste et que nul ne réclame ! Car ton
peuple est comme celui qui aurait procès avec le sacrificateur.

L’Éternel exhorte chaque individu encore capable d’écouter ses
avertissements à ne pas s’associer aux murmures auxquels se livre
le peuple contre le châtiment dont il est menacé.

Car… En plaidant contre la conduite de Dieu, le peuple fait vis-à-vis
de lui ce qu’il n’est pas permis de faire à l’égard d’un sacrificateur
(Allusion à la défense, Deutéronome 17.9-13 : …L’homme qui,
agissant fièrement, n’aura pas voulu obéir au sacrificateur, … mourra).
Après cet avertissement, le prophète reprend le cours de sa menace.

Ton peuple… Dieu s’adresse au prophète.



5 Tu trébucheras de jour, le prophète aussi trébuchera avec toi de
nuit ; et je ferai périr ta mère.

Tu trébucheras… Ici, Dieu parle de nouveau à chaque Israélite.

Le jour désigne les circonstances plus faciles dans lesquelles chaque
Israélite doit pouvoir par lui-même trouver son chemin ; et la nuit,
les situations plus difficiles dans lesquelles il aurait besoin d’une
connaissance supérieure, telle que celle du prophète.

Dans le premier cas, il est tellement aveugle qu’il manque la voie en
pleine lumière ; dans le second, le prophète même, qu’il va
consulter, se trompe et l’égare. Car ce ne sont plus que des faux
prophètes auxquels ils ont recours. Ainsi la nation tout entière (ta
mère) court à sa ruine.

6 Mon peuple périt, faute de connaissance. Puisque tu as rejeté
la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu as oublié la
loi de ton Dieu ; moi aussi, j’oublierai tes enfants.

6 à 10

On pourrait appliquer ce passage au peuple entier ; il faudrait
admettre, dans ce cas, que le sacerdoce, dont il est parlé verset 6,
désigne la dignité d’Israël comme peuple de sacrificateurs
(Exode 19.6). Cependant, ce sens paraît bien forcé ; et comme les
versets 8 et 9 s’adressent expressément à la classe des sacrificateurs
proprement dits, il paraît plus naturel d’appliquer à ceux-ci le
passage entier dès le verset 6.



Les sacrificateurs étaient les véritables auteurs de cette ignorance
dans laquelle le peuple était plongé. Les sacrificateurs des dix tribus
n’étaient point ceux de la famille d’Aaron, seuls légitimes. Les rois
d’Israël les avaient établis de leur propre chef, et cela, de nom du
moins, pour servir l’Éternel. Ces prêtres intrus sont menacés d’après
la loi du talion d’un double châtiment : l’un qui frappera leur
personne, ils seront rejetés du sacerdoce ; l’autre qui frappera celle
de leurs enfants.

7 Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi ; je
changerai leur gloire en ignominie.

À l’accroissement de leur nombre correspond celui de leur
méchanceté. Mais l’honneur auquel on les élève aujourd’hui
tournera à leur confusion (comparez l’exemple d’Amatsia,
Amos 7.17).

8 Ils vivent des péchés de mon peuple et ne demandent que ses
iniquités.

Plus il y a de péchés parmi le peuple, plus ces indignes serviteurs de
Dieu sont satisfaits, car, par là, il arrive que le nombre des victimes à
offrir augmente et par conséquent aussi la part qu’ils en retirent
(Lévitique 6.26).

9 Aussi il en sera du sacrificateur comme du peuple ; je le punirai
de ses voies et lui rendrai ce qu’il a fait.



9 et 10

Nouveaux châtiments d’après la loi de la stricte rétribution : un
pareil gain ne les enrichira pas, et les enfants qu’ils ont dans
l’impureté, périront ; cette menace est une aggravation de celle du
verset 6 : J’oublierai…

10 Ils mangeront et ne seront pas rassasiés ; ils se prostitueront
et ne multiplieront pas, car ils ont abandonné le service de
l’Éternel.

11 La luxure, le vin et le moût ôtent le sens.

Le prophète revient au peuple entier ; l’impureté et la boisson le font
descendre à un degré de stupidité non moindre que celui des païens
qui l’entourent (verset 12).

12 Mon peuple consulte le bois, et c’est son bâton qui l’instruit ;
car un esprit de prostitution les a égarés : pour se prostituer, ils
se sont soustraits à leur Dieu.

Allusion à une superstition païenne : on jetait à terre des bâtons,
dont la position respective devait révéler les secrets de l’avenir.

Un esprit de prostitution. Ce mot est pris ici dans le sens figuré, pour
désigner le penchant à l’idolâtrie.

13 Ils offrent des sacrifices sur les sommets des montagnes et de
l’encens sur les collines, sous le chêne, le peuplier, le térébinthe,



parce que l’ombrage en est bon. C’est pourquoi vos filles se
prostituent et vos jeunes femmes commettent adultère.

Pas un arbre touffu pour ainsi dire qui ne devienne l’occasion et le
témoin d’un culte idolâtre.

C’est pourquoi vos filles… La corruption des enfants est la
conséquence de l’idolâtrie des parents. Les termes de prostitution et
d’adultère sont pris ici dans le sens propre. Dans la plupart des
religions idolâtres, la prostitution proprement dite faisait partie des
cérémonies du culte ; aussi, qui dit idolâtrie dit impureté ; c’est une
association d’idées constante chez les prophètes.

Eux-mêmes : soit les pères et les maris, soit peut-être les
sacrificateurs auxquels reviendrait ici le prophète. Dans les deux cas,
comment s’étonner qu’un tel exemple soit suivi ?

14 Je ne punirai pas vos filles pour leurs prostitutions et vos
jeunes femmes pour leurs adultères, car eux-mêmes vont à
l’écart avec les prostituées et sacrifient avec les courtisanes, et le
peuple sans intelligence court à sa perte.

15 Si tu te prostitues, ô Israël, que Juda ne se rende point
coupable. N’allez pas à Guilgal et ne montez pas à Beth-Aven, et
ne jurez pas en disant : L’Éternel est vivant !

15 à 19

Comme s’il désespérait de ramener Israël, corrompu tout entier en
tant que peuple et dans la personne de ses prêtres, le prophète se
tourne vers Juda qu’il voudrait au moins pouvoir sauver.



Guilgal. Il est parlé parfois d’un Guilgal voisin de Silo et de Béthel,
sur le plateau d’Éphraïm (Josué 9.6) ; mais il est probable que le
prophète pense plutôt au Guilgal plus connu qui se trouvait dans la
plaine du Jourdain, entre ce fleuve et Jéricho, et dont l’emplacement
a été retrouvé en 1865 dans la colline appelée par les Arabes Tell-
Djeldjoul. Cet endroit avait été la première station d’Israël après le
passage du Jourdain ; c’était là que le peuple avait été circoncis et
avait célébré la première Pâque en Canaan. Il était resté sacré et
avait probablement été changé en un lieu de culte idolâtre. Il
appartenait alors, aussi bien que Jéricho (l Rois 16.34), au royaume
des dix tribus.

Beth-Aven, littéralement, maison de néant. Ce nom formé par Osée
remplace ironiquement celui de Béthel, qui signifie maison de Dieu.
Amos 5.5, en mentionnant tous ces mêmes lieux de culte, avait dit :
Béthel deviendra néant. Osée part de là pour transformer le nom
même de Béthel. Le lieu illustré par l’apparition de Dieu à Jacob et
auquel le patriarche avait donné le nom mémorable de Béthel, mais
où l’on a établi le culte du veau d’or, n’est plus qu’un Beth-Aven !

Ne jurez pas… Le serment au nom de l’Éternel n’était point défendu ;
c’était un acte d’adoration. Il s’agit donc d’un serment dans lequel
on emploie la formule qui ne devait s’appliquer qu’à l’Éternel, à
l’honneur du veau d’or ou de quelque idole.

16 Parce qu’Israël a été rétif comme une génisse rétive,
maintenant l’Éternel les fera paître comme des agneaux dans un
pays ouvert.

La menace renfermée dans ces mots contre Israël doit servir
d’avertissement à Juda.

Un pays ouvert. Israël indocile est comparé à un troupeau qui paît
dans une campagne ouverte à toutes les incursions de l’ennemi,
c’est-à-dire auquel l’Éternel retire désormais toute protection.



17 Éphraïm se fait compagnon des idoles, laisse-le faire !

Laisse-le faire. Cette invitation est encore adressée à Juda, dans sa
relation avec Israël.

18 Ont-ils fini de boire, les voilà tous à la prostitution ! Leurs
chefs ont la passion de l’ignominie.

Leurs chefs, proprement : leurs boucliers ; leurs protecteurs naturels.

19 Le vent les a emportés sur ses ailes, et ils recueilleront la
honte de leurs sacrifices.

Le vent pourrait représenter la tempête qui les emportera à la ruine ;
mais le temps du verbe indique plutôt un fait passé. Le prophète
pense sans doute à cet esprit d’impureté et d’idolâtrie dont il a été
parlé au verset 12. Le mot hébreu signifie à la fois vent et esprit.



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 5

1 Entendez ceci, sacrificateurs ; écoutez, maison d’Israël ; maison
du roi, prêtez l’oreille ; car c’est pour vous qu’est la sentence,
parce que vous avez été un piège à Mitspa, et un filet sur le
Thabor.

1 à 7

Entendez ceci… Avant d’annoncer le châtiment, le prophète résume
les considérants déjà énoncés en partie au chapitre 4 ; il s’adresse
spécialement aux sacrificateurs et à la famille royale, qui ont entraîné
le peuple.

Un piège à Mitspa. Comme cette localité est mise en parallèle avec le
Thabor, il paraît que le prophète pense à Mitspa de Galaad (Ramath-
Mitspa ou Ramoth de Galaad, Josué 13.26 ; Josué 20.8 ; Juges 10.17 ;
Juges 11.11 ; Juges 11.29 ; 2 Rois 9.1 ; 2 Rois 9.4 ; 2 Rois 9.14), qui
était le point le plus élevé le plateau à l’orient du Jourdain, de même
que le Thabor était le plus haut sommet sur le plateau d’Éphraïm, à
l’occident de ce fleuve. Le piège et le filet tendus sur ces hauteurs
représentent les cultes idolâtres qui y avaient été établis et auxquels
prenaient part, aux yeux de tout Israël, les chefs religieux et
politiques du peuple.

2 Leurs sacrifices ont creusé [l’abîme de] leur rébellion ; je vais
vous reprendre tous.



Leurs sacrifices… littéralement : leurs tueries. Bien loin de procurer le
pardon an peuple, comme le ferait certainement un vrai sacrifice, ce
culte coupable comble, la mesure de leurs crimes, n’est plus qu’une
tuerie.

Je vais vous reprendre tous : vous dire votre fait à tous.

3 Je connais Éphraïm, et Israël ne m’est point caché : or, tu t’es
prostitué, Éphraïm ; Israël s’est souillé.

Voici le jugement que ma toute science porte sur vous.

4 Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, car
un esprit de prostitution est au milieu d’eux, et ils ne connaissent
pas l’Éternel.

Triste situation ; ils sont tellement corrompus qu’ils ne peuvent plus
revenir à Dieu ! D’un côté, le souffle d’impureté les emporte, et de
l’autre, la connaissance de Dieu est détruite. Ce ne sera qu’après un
châtiment décisif qu’un retour réel pourra avoir lieu (verset 15).

5 L’orgueil d’Israël dépose contre lui Israël et Éphraïm tomberont
par leur iniquité ; Juda aussi est tombé avec eux.

Contre lui, littéralement : contre sa face, car c’est dans l’expression
du visage que se montrent l’orgueil et l’impudence. Leur figure suffit
pour les condamner.



Juda aussi est tombé… Le peuple resté fidèle à David sera aussi
enveloppé dans le châtiment, parce qu’il s’associe aux péchés
d’Israël son frère.

6 Avec leurs moutons et leurs bœufs ils iront chercher l’Éternel,
et ils ne le trouveront point ; il s’est dérobé à eux.

Tous les sacrifices qu’ils pourraient offrir n’y changeront rien ; Dieu
a, pour un temps, rompu avec eux.

7 Ils ont trompé l’Éternel, car ils ont enfanté des fils étrangers ; la
prochaine lune les dévorera avec leurs biens.

Ils ont trompé l’Éternel… : comme une femme infidèle trompe son
mari.

Enfanté des fils étrangers. C’est un Israël qui porte trop la livrée de
l’étranger pour que l’Éternel puisse le reconnaître pour sien.

La prochaine lune : expression qui signifie : la ruine est imminente.

8 Sonnez du cor à Guibéa, du clairon à Rama ; jetez des cris
d’alarme à Beth-Aven ! Garde à toi, Benjamin !

8 à 15



Un jugement est exercé sur le royaume d’Éphraïm par le moyen de
Juda ; puis tous deux tombent ensemble sous les coups de l’ennemi
païen (comparez verset 5 : Juda aussi est tombé).

Annonce d’une invasion. Chose étrange ! L’ennemi paraît cette fois
venir, non du nord, comme d’ordinaire, mais du sud ; car les trois
endroits nommés, Guibéa, Rama, Béthel, sont sur une ligne droite
allant du sud au nord en partant de Jérusalem, Guibéa à 5 km
environ ; Rama à 10 km, et Béthel à 25 ou 30 km de cette capitale.
L’ennemi, s’avançant du sud, est donc censé venir de Juda. Ce fait
exceptionnel s’explique peut-être par le verset 10, qui semble parler
d’une expédition partie de Juda pour déplacer la limite entre les deux
États, c’est-à-dire pour s’emparer de la partie méridionale du
royaume des dix tribus. Aussi nous croyons-nous autorisés à
supposer que les différentes localités ici nommées, situées en partie
sur le territoire de la tribu de Benjamin, avaient précédemment été
enlevées à Juda et réunies au royaume du nord. De là cette invasion
de Juda (Osée 6.14, note), qui profitait d’un moment favorable pour
les reconquérir et même s’agrandir aux dépens d’Israël (verset 10).
Cette invasion fut accompagnée de pillage et de meurtres (versets 9
et 11). Voilà pourquoi l’alarme est donnée d’abord à Guibéa, puis
parvient enfin au nord jusqu’à Beth-Aven (Béthel). On comprend
aussi par là ces derniers mots, autrement inintelligibles : Garde à toi,
Benjamin !

9 Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment ; j’annonce une
chose certaine dans les tribus d’Israël.

10 Les princes de Juda ont été comme des gens qui déplacent les
bornes : je répandrai sur eux ma colère comme de l’eau.

Qui déplacent les bornes. Juda imite le crime de ceux qui déplacent à
leur profit la borne entre leur champ et celui de leur voisin. Juda est



en cela, il est vrai, l’instrument de la punition d’Éphraïm ; mais il ne
s’ensuit pas que sa conduite soit approuvée.

11 Éphraïm est opprimé, accablé justement, parce qu’il a consenti
à suivre des règlements.

Des règlements… inventés par les hommes ; ce sont les statuts qu’il
se donne à lui-même ou que lui donnent ses rois, comme le devoir
d’adorer les veaux d’or à Dan et à Béthel, la défense d’aller à
Jérusalem, et en général toutes les institutions politiques et
religieuses contraires à celles que Dieu avait données à son peuple.
Règlements, même terme en hébreu qu’Ésaïe 28.10 ; Ésaïe 28.13.

12 Et moi, je suis comme la teigne pour Éphraïm, comme la
vermoulure pour la maison de Juda.

Teigne… vermoulure… Images tirées de la destruction progressive
d’un vêtement, d’une maison. Au premier coup d’œil, ces images
paraissent peu dignes de la majesté de Dieu, mais le point de
comparaison est la marche incessante et infaillible du jugement
divin (comparez Ésaïe 50.9 ; Ésaïe 51.8, etc.).

13 Quand Éphraïm a vu sa maladie, et Juda sa blessure, Éphraïm
est allé vers Assur, et il a envoyé vers un roi qui prit son parti ;
mais celui-ci ne pourra vous guérir, et votre plaie ne sera point
cicatrisée.



Quand Éphraïm a vu… : lorsque les rois des deux petits États
d’Éphraïm et de Juda se sont trouvés dans la détresse ; ainsi
Ménahem, roi d’Israël, quand il fut menacé par une révolte
(2 Rois 15.19), ou Achaz, roi de Juda, quand il fut exposé à l’invasion
réunie d’Éphraïm et des Svriens (Ésaïe chapitre 7). Ils se mirent
alors à implorer le secours de leur puissant voisin, le monarque
assyrien. Osée parle ici spécialement d’Éphraïm qui lui importe plus
directement.

Vers un roi qui prit son parti. Il y a en hébreu : le roi Jareb, mot qui
n’est certainement pas un nom propre, et qui signifie littéralement :
le roi, il vengera, c’est-à-dire le roi qui se fait le champion d’une
cause. Le secours du monarque assyrien, acheté à prix d’argent,
n’aura aucun effet salutaire ni pour l’un, ni pour l’autre des deux
États israélites.

14 Car je serai comme le lion pour Éphraïm, et comme le jeune
lion pour la maison de Juda ; moi, moi, je déchirerai et m’en irai ;
j’emporterai ma proie et on ne me l’arrachera pas.

Ce secours étranger n’apportera pas un salut réel, parce que
l’Éternel est décidé à détruire, et que nul ne peut détourner
l’exécution de son conseil.

15 Je m’en irai, je rentrerai dans ma demeure jusqu’à ce qu’ils se
reconnaissent coupables et qu’ils cherchent ma face. Dans leur
détresse, ils me réclameront.



L’image est celle d’une personne qui tourne le dos à une autre pour
rentrer chez elle. Cependant Dieu fait entrevoir un avenir de
réconciliation, lorsqu’Israël reviendra sincèrement à lui. Les derniers
mots : dans leur détresse…, sont la transition au chapitre suivant dont
ils forment en quelque sorte le titre.



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 6

1 Venez et retournons à l’Éternel ! Car c’est lui qui a déchiré, il
nous guérira. Qu’il frappe, il bandera nos plaies.

Les Israélites s’encouragent mutuellement à revenir à l’Éternel, qui
est bon et puissant et qui guérira aussi certainement que c’est lui
qui a frappé. Mais cette confiance est étrangère au sentiment sérieux
de la sainteté de Dieu. La délivrance pour eux, c’est celle du
châtiment, mais non pas du péché.

2 En deux jours, il nous fera revivre ; le troisième jour, il nous
relèvera, et nous vivrons devant sa face.

Dans ces conditions, la délivrance leur paraît prompte et facile : en
deux jours. Grâce au traitement du divin médecin, deux jours
suffiront pour que le malade, le peuple, après avoir reçu le coup, soit
arraché à la mort ; et au troisième jour, il se trouvera de nouveau sur
pieds ! Ainsi se flatte Israël.

3 Connaissons l’Éternel, appliquons-nous à le connaître ; son
lever est certain comme celui de l’aurore, et il viendra à nous
comme la pluie tardive arrosant la terre.



Le peuple, auquel le prophète a reproché comme l’un de ses plus
grands péchés le manque de connaissance de l’Éternel, s’exhorte lui-
même à rechercher cette connaissance, comme s’il pouvait l’obtenir
par son propre effort ; et il compte qu’aussitôt après, le salut divin
brillera sur lui comme le soleil, sur le lever duquel on peut compter,
ou descendra sur lui comme la pluie qui, peu avant la moisson,
achève de faire mûrir les blés.

4 Que te ferai-je, Éphraïm ? Que te ferai-je, Juda ? Votre amour
est comme une nuée du matin, comme la rosée qui passe de
bonne heure.

4 à 10 la réponse de l’Éternel à ce réveil de foi apparent chez
son peuple

Il ne s’y fie point, parce qu’Israël ne parle que de souffrance et non
point encore de péché. La confiance n’a de valeur que quand elle a
été précédée par l’humiliation. Il faudra qu’Israël passe tout de bon
par la destruction.

Que te ferai-je ? Quel moyen, soit de grâce, soit de punition, Dieu
emploiera-t-il encore pour obtenir d’Israël un retour réel ? Car tout
ce que le peuple vient de dire n’est l’effet que d’une émotion
superficielle et passagère. Ici Dieu renvoie en quelque sorte à
Éphraïm ses propres paroles du verset 3, il disait : Dieu se lèvera
comme l’aurore, viendra comme la pluie. C’est votre amour, répond
Dieu, qui ressemble à la nuée matinale ou à la rosée qui disparaît.



5 C’est pourquoi j’ai taillé en pièces par les prophètes, je les ai
tués par la parole de ma bouche ; ton jugement, voilà la lumière
qui se lèvera !

C’est pourquoi… Il en était déjà ainsi de vos pères. C’est pourquoi je
les ai frappés si sévèrement. Les menaces du prophète sont
présentées ici comme revêtues d’une puissance qui en assure
l’exécution (Jérémie 1.10 et ailleurs).

Voilà la lumière… La lumière qui se lèvera sera non pas, comme tu le
crois, le salut, mais le châtiment dans lequel resplendira la justice de
Dieu.

6 Car je prends plaisir à l’amour, et non au sacrifice, à la
connaissance de Dieu plus qu’aux holocaustes.

L’amour, est mis en parallèle avec le sacrifice, parce qu’il est lui-
même le vrai sacrifice, celui de nous-mêmes, et que, sans ce
sacrifice, le culte extérieur est pour Dieu comme une offrande sans
parfum.

La connaissance de Dieu résulte de la révélation de son amour et de
sa sainteté ; cette révélation reçue dans le cœur allume en nous
l’amour et fait de notre vie le vrai holocauste. Il était nécessaire de
rappeler cette pensée à un peuple toujours enclin à faire de la
cérémonie extérieure le service demandé par l’Éternel et il est
absurde d’en conclure, comme le font plusieurs, que les prophètes
méprisaient le culte rituel. Voir 1 Samuel 15.122 ; Ésaïe 1.11-17 ;
Michée 6.7 ; Michée 6.8 ; Psaumes 40.7-9 ; Psaumes 50.8-9 ;
Matthieu 9.13.



7 Mais eux, à la façon des hommes, ont transgressé l’alliance ; là,
ils m’ont trompé.

À la façon des hommes… On peut traduire à la façon d’Adam… Le
sens serait qu’Israël transgresse, comme Adam, un commandement
positif et rompt à son exemple le contrat qui l’unissait à Dieu. Mais
il paraît plus naturel de prendre le mot Adam dans le sens collectif :
l’homme, pour les hommes, l’humanité en général. Le sens est dans
ce cas : comme les hommes, c’est-à-dire les païens, ne se font pas
scrupule de rompre les traités contractés par eux.

Là… Comparez l’expression toute semblable Psaumes 14.5. Le
prophète contemple en esprit un endroit qu’il ne désigne pas plus
clairement. Est-ce Galaad, dont il va parler au verset 8, ou Béthel, ce
théâtre permanent du divorce entre le peuple et l’Éternel ? Oui ne
serait-ce pas plutôt, d’après les versets 10 et 11, où Israël est opposé
à Juda, le pays d’Israël tout entier, devenu un théâtre d’infidélité ?

8 Galaad est une, ville de malfaiteurs, remplie de traces de sang.

8 et 9

Le prophète fait évidemment allusion à des scandales récents qui
avaient eu lieu, l’un dans le pays à l’est du Jourdain, en Galaad,
l’autre à l’ouest, près de Sichem.

Galaad. L’expression : ville de malfaiteurs, pourrait faire penser qu’il
s’agit ici d’une ville proprement dite ; et en effet, Eusèbe mentionne
une ville de ce nom dans le Liban ; mais cet endroit est totalement
inconnu, du reste, et il est plus naturel de penser au pays de Galaad,



si connu, à l’est du Jourdain, qui est peuplé de malfaiteurs, comme
une ville l’est de ses habitants.

Sichem : dans le pays d’Éphraïm, entre l’Ébal et le Garizim. C’est par
là que passait la route traversant la Palestine du nord au sud et, par
conséquent, le chemin des caravanes des dix tribus quand elles se
rendaient à Béthel pour les fêtes du veau d’or. Or, il y avait des
prêtres assez oublieux de leur vocation pour se mettre aux aguets
sur cette route comme une bande de brigands et tomber à
l’improviste sur les passants qu’ils assassinaient.

9 Comme des bandits guettent les gens, ainsi une bande de
prêtres, assassine sur la route du côté de Sichem ; car ils
commettent des scélératesses.

10 Dans la maison d’Israël, j’ai vu des horreurs ; là est la
prostitution, la souillure d’Israël.

Là est… : sur cette terre même que son Dieu lui a donnée.

11 Juda même a fait de toi une moisson quand j’ai relevé mon
peuple.

Juda même a fait… Ce verset a été interprété diversement ; on en a
même séparé les deux parties en réunissant la première au verset
précédent et la seconde au chapitre suivant. La vraie traduction
dispense de ce procédé peu naturel. Osée fait allusion à un fait
analogue à celui dont il avait parlé déjà Osée 5.10, et dont il parlera
encore Osée 8.14 : à une époque antérieure, Juda avait subi les
invasions d’Israël et avait presque été absorbé par lui (voir
2 Rois 14.12-14, où Joas d’Israël bat Amatsia de Juda, pille



Jérusalem, y prend des otages, etc). ; mais dans les derniers temps,
tout avait changé de face, la puissance de Juda s’était raffermie (voir
2 Chroniques chapitres 26 et 27, les règnes d’Ozias et de Jotham),
tandis que celle d’Israël déclinait rapidement (voir 2 Rois 15.8-31).
C’est ce relèvement de Juda, pensons-nous, qu’Osée signale par ces
derniers mots : quand j’ai relevé mon peuple. Et il faut supposer,
d’après ces expressions de notre prophète, que Juda, à son tour,
profita du raffermissement de son pouvoir pour faire d’Israël une
moisson, en l’envahissant et le pillant (voir verset 10 et Osée 5.8-9).

Quand j’ai relevé… C’est le même terme hébreu que celui qui est
employé pour le rétablissement de Job (Job 42.10).

Mon peuple : Juda.



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 7

1 Dès que je me suis mis à traiter Israël, on a pu voir l’iniquité
d’Éphraïm et les méchancetés de Samarie ; car ils ont pratiqué le
mensonge ; le voleur va pénétrer dans la maison, les brigands
tiennent la campagne.

C’est quand l’Éternel a travaillé à guérir Israël que la plaie de ce
peuple, mise à nu, est apparue dans toute sa laideur.

Éphraïm…, nommé ici comme la principale tribu du royaume ;
Samarie…, comme la capitale.

1 à 7 première classe de péchés

Les voleurs : soit à la ville, soit dans la campagne ; on n’est en sûreté
nulle part.

2 Et ils ne se disent pas que je me souviens de toute leur malice.
Maintenant leurs forfaits les ont environnés, ils sont là devant
moi.

Israël se flatte que ses péchés demeurent ignorés, mais ils sont là
devant Dieu, comme des témoins à charge environnant le coupable.



3 Par leur méchanceté ils égaient le roi, et les princes par leurs
tromperies.

3 à 7

Malgré l’obscurité de ce passage, on en discerne pourtant assez
clairement la pensée principale : c’est la description d’une
conjuration, où l’on voit apparaître, tour à tour, et les conjurés qui
cherchent à entretenir le roi avec tout son entourage dans une
trompeuse sécurité, et le chef du complot qui ne tarde de le mettre à
exécution que le temps nécessaire pour le préparer et le laisser
mûrir. Osée fait allusion à un fait qui nous est inconnu, mais qui a
pu se répéter souvent dans les temps d’anarchie qui ont terminé
l’existence du royaume des dix tribus.

Une scène de palais : les conjurés endorment la vigilance du roi et
des princes de sa maison par des paroles trompeuses.

4 Tous ils sont adultères, pareils à un four allumé par un
boulanger qui cesse de veiller depuis qu’il a pétri la pâte jusqu’à
ce qu’elle soit levée.

Adultères : infidèles et envers Dieu et envers leur roi.

Pareils à un four… Ce four allumé par le boulanger représente le
complot formé par un prétendant ambitieux ; une fois ce complot
préparé, il le laisse mûrir dans l’esprit de ses complices, jusqu’à ce
que les circonstances en permettent, l’exécution.

Une seconde comparaison : celle de la pâte. Après que le boulanger
y a mis le levain, la fermentation s’opère d’elle-même. Ainsi le



complot une fois conçu mûrit inévitablement, jusqu’à son exécution.

5 Au jour de notre roi, les princes l’ont rendu malade par l’ardeur
du vin ; il a étendu la main avec les moqueurs.

Le jour de l’exécution est arrivé, c’est celui de la fête de notre roi, le
jour anniversaire de sa naissance ou de son avènement au trône : il
le célèbre par un banquet. Les conjurés, les grands du royaume, sont
parmi les convives ; ils cherchent à l’enivrer ; lui se livre sans
défiance à ces perfides ennemis, qui se moquent de son aveugle
confiance, pendant qu’il gesticule (il a étendu la main) avec eux.

6 Quand, dans leur complot, ils ont mis leurs cœurs comme
dans un four, leur boulanger a dormi toute la nuit. Le matin, il a
été embrasé pareil à une flamme ardente.

Tandis que la tête des conjurés et de leur victime s’échauffe, le chef
de la conjuration se tient à l’écart, laissant le complot suivre son
cours et attendant que l’orgie de la nuit lui livre ses victimes ; tout à
coup, vers le matin, il paraît, pareil à une flamme qui brille et
consume, et il donne le signal de la révolte.

7 Tous sont chauffés comme un four, et ils dévorent leurs juges.
Tous leurs rois sont tombés sans qu’aucun ait crié à moi.

Tous se joignent à lui, et le roi tombe avec les principaux juges et
magistrats du pays.



Tous leurs rois… Ce tableau est celui de la fin de chacun des derniers
rois d’Israël, qui tous ont péri par l’épée des conspirateurs : Sallum
tue Zacharie ; Ménahem tue Sallum ; Pékach tue Pékachia, et Osée
Pékach, etc. (2 Rois 15.10-30).

Sans qu’aucun ait crié à moi. Cette fin lamentable n’a pas rendu plus
sages les après-venants.

8 Éphraïm se mêle avec les peuples ; Éphraïm est un gâteau
qu’on n’a pas retourné.

8 à 12 second péché : l’alliance avec les nations païennes

Un gâteau qu’on n’a pas retourné : qu’on a laissé brûler et qui, par
conséquent n’est plus bon qu’à être jeté.

9 Des étrangers ont dévoré sa force, et lui ne l’a pas su ; sa tête
s’est parsemée de cheveux blancs, et lui ne l’a pas su.

Des étrangers… Ces étrangers, auxquels Israël s’adresse, lui font
payer de gros tributs qui ruinent le pays ; ainsi de Ménahem
(2 Rois 15.10-30).

Et lui ne l’a pas su. Israël s’imagine encore être libre, quand déjà il
n’est plus qu’un tributaire de l’étranger.

Sa tête… de cheveux blancs : image d’une vieillesse prématurée
comme celle d’un jeune débauché (Proverbes 31.3).

Lui ne l’a pas su. Refrain humiliant pour Israël. Tout le monde
remarque les signes précoces de sa décrépitude ; lui seul ne s’en



aperçoit pas.

10 Mais l’orgueil d’Israël témoigne contre lui : ils ne se sont
point retournés vers l’Éternel leur Dieu, et ils ne l’ont point
recherché, avec tout cela !

Cet aveuglement orgueilleux d’Israël (comparez Osée 5.5) est ce qui
l’empêche de retourner à Dieu, malgré tant de présages de sa ruine
prochaine (avec tout cela !).

11 Éphraïm est devenu comme une colombe simple et sans
intelligence : ils appellent l’Égypte, ils vont en Assyrie.

L’Éternel se prend de pitié à cette vue, et son indignation se change
en compassion : Israël est comme une pauvre colombe effarée ; il va
d’un côté (en Égypte), il va de l’autre (en Assyrie), sans trouver un
véritable abri.

12 Pendant qu’ils vont, j’étends mon filet sur eux ; je les ferai
tomber comme les oiseaux du ciel, je les châtierai comme on l’a
annoncé à leur assemblée.

Pendant qu’il erre ainsi tout éperdu, le pauvre oiseau tombe tout à
coup sous le filet de l’oiseleur ; c’est ici l’image du châtiment divin.

À leur assemblée. Que de fois Dieu ne leur avait-il pas annoncé cette
fin par ses prophètes ! Comparez verset 9



13 Malheur à eux, car ils ont fui loin de moi ; ruine sur eux, car ils
m’ont été infidèles ! Et moi, je les délivrerais, mais eux disent
contre moi des mensonges.

13 à 16 troisième péché : l’abandon de Dieu

Voici l’explication des malheurs du peuple et de la colère de Dieu :
Israël, en se livrant aux alliances païennes, est, par rapport à son
Dieu, à la fois déserteur (fui loin de moi) et transfuge (infidèles).

Je les délivrerais (comparez le verset 1 et Osée 6.1). Je pourrais et
voudrais les délivrer, mais ils m’en empêchent par leur conduite.

Des mensonges. Au lieu de se juger eux-mêmes, ils m’accusent
faussement et s’enfoncent toujours plus dans le blasphème et
l’impiété.

14 Ils ne crient point à moi dans leur cœur, quand ils se
lamentent sur leurs lits ; ils se tourmentent au sujet du froment
et du moût, se détournant de moi.

Leurs cris ne sont pas des cris de repentance, mais de regret sur
leurs biens qu’ils ont perdus (Psaumes 32.3 ; Psaumes 32.4) ; c’est
ce que l’apôtre appelle 2 Corinthiens 7.10 la tristesse selon le monde
qui conduit à la mort.

15 C’est moi qui les instruisais, qui fortifiais leurs bras, et ils
méditent du mal contre moi !



C’est moi qui… Moi, qui avais été leur bienfaiteur, je suis l’objet de
leur hostilité secrète.

16 Ils se tournent, mais non pas en haut ; ils sont comme un arc
trompeur ; leurs chefs tomberont par l’épée à cause de la colère
de leurs langues… Cela fera rire d’eux au pays d’Égypte !

Ils se tournent… de tous les côtés, sauf vers le ciel d’où leur viendrait
le secours.

Arc trompeur…, qui a perdu son élasticité et dont les traits restent en
deçà du but ; ainsi toutes les démarches d’Israël pour obtenir des
hommes la délivrance échouent.

À cause de la colère de leurs langues. Ils bravent de leurs langues
l’Assyrie, en comptant sur le secours de l’Égypte, et l’Égypte les
abandonne à leur malheur, en riant d’eux. Cela s’est répété bien des
fois ; comparez 2 Rois 17.4 ; Ésaïe 30.3 ; Ésaïe 31.1-3.



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 8

1 À ta bouche la trompette ! [On voit] comme un aigle sur la
maison de l’Éternel…. parce qu’ils ont transgressé mon alliance
et qu’ils ont été infidèles à ma loi.

1 à 7

Le prophète, en contemplant le spectacle que lui offre la révélation
divine, est sous l’empire d’une profonde émotion. Son style est brisé
; les phrases, dans l’hébreu, ne sont pas complètement formées ;
elles font l’effet d’exclamations.

À ta bouche… C’est au prophète que cet ordre s’adresse ; comme la
sentinelle, il doit annoncer le malheur qui s’approche.

Comme l’aigle plane sur sa proie avant de fondre sur elle, ainsi le
prophète voit le jugement planer sur la maison de l’Éternel. On
pourrait voir dans cette dernière expression une simple paraphrase
du nom de Béthel ; mais il est plus naturel de l’appliquer au peuple
ou au pays tout entier, qui était destiné à être l’habitation de Jéhova ;
comparez Osée 9.15.

2 Ils crieront à moi : Mon Dieu, nous t’avons connu, nous Israël !

Ils crieront à moi… quand le jugement sera là ; alors ils se
réclameront de leur qualité de peuple de Dieu, mais en vain



(comparez Luc 13.26-27).

3 Israël, le bien l’a dégoûté ; l’ennemi le poursuivra.

Le bien : le service du Dieu saint ; le bien est opposé à l’ennemi : il
n’a pas voulu du bien; c’est l’ennemi qui arrive sur lui.

4 Ils ont fait des rois sans moi ; ils ont établi des chefs à mon
insu ; de leur or et de leur argent ils se sont fait des idoles, pour
qu’ils leur fussent ôtés.

Les deux grands péchés du peuple des dix tribus : il s’est fait des
rois et des dieux de son propre choix.

Des idoles.

Il s’agit ici essentiellement des veaux d’or.

Pour qu’ils leur fussent ôtés. En changeant en idoles l’or et l’argent
que Dieu lui avait donnés, Israël travaille lui-même à se faire
dépouiller de ces métaux précieux, puisqu’un emploi si coupable de
ces richesses ne peut aboutir qu’à la ruine et au pillage du pays.

5 Ton veau m’a dégoûté, Samarie ; ma colère s’est enflammée
contre eux : jusques à quand ne pourront-ils être absous ?

La principale de ces idoles est spécialement désignée, c’est le veau
d’or à Béthel.



Ton veau m’a dégoûté, Dieu rend aux faux dieux d’Israël le dégoût
qu’Israël éprouve pour son service (verset 3).

Jusques à quand… ? Le temps où Dieu pourra les déclarer innocents
n’arrivera-t-il donc jamais ? C’est comme un soupir qui s’échappe
subitement du cœur de l’Éternel au milieu de ses reproches. Il désire
leur salut plus qu’eux-mêmes.

6 Car il vient d’Israël, un ouvrier l’a fabriqué et il n’est pas Dieu ;
car il sera mis en pièces, le veau de Samarie.

Il vient d’Israël : le veau d’or (verset 5). C’est Israël qui s’est fait ce
dieu-là ; et ce qui prouvera bien qu’il n’est pas dieu, c’est qu’il sera
détruit.

7 Parce qu’ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête ;
rien ne lèvera, le germe ne donnera pas de farine ; qu’il en donne,
les étrangers la dévoreront.

Ils ont semé… Le résultat sera conforme à la nature des actes qui
l’ont produit, c’est-à-dire mauvais comme eux. Les images de semer

et de moissonner amènent celles de la fin du verset. Les semences
confiées au sol ne lèveront pas, ou si, par exception, il y a quelque
produit, ce sera pour d’autres qu’Israël.

8 Israël est dévoré : déjà ils sont devenus parmi les nations
comme une chose dont on ne fait point cas.



8 à 14

Les alliances païennes n’aboutiront qu’à une nouvelle captivité
semblable à celle d’Égypte, sans que ni les autels ni les palais
auxquels se confie Israël, ni même les forteresses de Juda, puissent
l’empêcher.

Israël est dévoré. Le verset précédent, finissait par ces mots : des
étrangers la dévoreront ; or, ce jugement a déjà commencé ; le tribut
qu’Israël est obligé de payer aux païens consume ses ressources, et
il est pour eux un objet de mépris.

9 Car ils sont montés en Assyrie ; onagre farouche, Éphraïm s’est
acheté des amants.

Car ils sont montés… Nous voyons 2 Rois 15.19- 20 comment
Ménahem, en achetant à prix d’argent l’appui du roi d’Assyrie, ouvrit
la porte à toutes les interventions suivantes de ces souverains
étrangers (comparez Osée 5.13).

Onagre farouche, proprement : solitaire ; qui recherche le désert.
Éphraïm n’a pas voulu vivre comme un âne apprivoisé demeurant
sous la discipline de son maître ; il a couru, à travers le désert, à la
recherche de l’Assyrie et de l’Égypte (ses amants). Un désert séparait,
à la lettre, Canaan de chacun de ces deux pays.

10 Ils ont beau faire des présents aux nations, je vais les
rassembler contre eux, et ils trembleront bientôt sous la charge
du roi des princes.



Sous la charge du roi des princes. Il s’agit sans doute du tribut,
qu’imposa à Ménahem, Phul, le roi des rois, c’est-à-dire de tous les
princes soumis à sa domination (verset 9)

11 Éphraïm a multiplié les autels en péchant ; ces autels lui ont
tourné à péché.

La construction des autels était un premier péché ; car il n’y avait
qu’un seul autel légitime ; puis, chacun de ces autels devient ensuite
une occasion de péché par les désordres qui accompagnent le culte
qui s’y célèbre. Le péché multipliant les autels et, les autels
multipliant les péchés : abîme sans fond.

12 Que je lui écrive mille exemplaires de ma loi, ils seront
regardés comme chose étrangère.

Mille exemplaires. On traduit souvent : les mille commandements

renfermés dans ma loi. Le sens que nous donnons nous semble
plus naturel : Dieu aurait beau multiplier pour son peuple les
moyens de connaître sa volonté, en multipliant les exemplaires de sa
loi ; celui-ci n’en ferait ni plus ni moins.

13 Les sacrifices qu’ils m’offrent… ils sacrifient de la viande et ils
la mangent ; l’Éternel ne les agrée pas. Maintenant il se
souviendra de leur iniquité et il punira leurs péchés : ils
retourneront en Égypte !



Les sacrifices qu’ils m’offrent… Après ces mots, Dieu s’arrête…. : Que
sont-ils ?…. de la viande que l’on mange, des banquets que l’on
célèbre : voilà tout ! Plus ils trouvent leur propre satisfaction dans
ces repas, d’autant moins Dieu y prend plaisir.

En Égypte. Humiliation profonde ! L’Égypte est le type de la servitude
; ils en étaient sortis glorieusement pour devenir une nation
indépendante. Y être renvoyés, c’est être condamnés de nouveau à
la servitude. En réalité, ce ne sera pas dans l’Égypte elle-même qu’ils
seront envoyés en captivité, comme d’ailleurs Osée le dit
expressément, Osée 11.5.

14 Israël a oublié son Créateur et il a bâti des palais, et Juda a
multiplié les villes fortes : J’enverrai le feu dans ses villes, et il
dévorera leurs châteaux.

Israël, oubliant Dieu, cherche son bonheur dans les magnifiques
demeures qu’il se bâtit ; Juda attend son secours, non de Dieu, mais
des forteresses qu’il se construit : tout cela périra. Dans les derniers
mots, Osée répète littéralement une menace de son contemporain
Amos, menace qui revenait comme un refrain dans le premier
discours de ce prophète (Chapitres 1 et 2). Nous avons déjà fait
observer, Osée 4.15, l’emploi semblable d’un passage d’Amos.



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 9

1 Ne te réjouis pas, Israël, jusqu’à triompher comme les peuples
; car tu t’es prostitué loin de ton Dieu, tu as aimé le salaire de la
prostitution sur toutes les aires à blé.

1 à 9

Malgré les menaces de Dieu, Israël n’en vit pas moins dans la
sécurité : les biens dont il jouit et qu’il attribue à ses idoles lui seront
enlevés par l’exil.

Les peuples : les nations païennes. Il s’agit ici des réjouissances
auxquelles on se livrait au temps de la moisson.

Tu t’es prostituée sur toutes les aires à blé. Peut-être plaçait-on dans les
aires où on foulait le blé l’idole du dieu protecteur de la moisson.

Le salaire de la prostitution : les biens qu’Israël attend comme don
des faux dieux auxquels il offre des sacrifices. Il n’aura pas le temps
de jouir de ces biens (verset 3).

2 Ni l’aire ni la cuve ne les nourrira, le moût les trompera.

L’aire où l’on foule le blé ; la cuve où l’on recueille l’huile.

Les trompera. Le texte dit : la trompera. Ce pronom féminin est
amené par l’image sous laquelle a été, présenté Israël (verset 1),
celle d’une prostituée.



3 Ils n’habiteront pas dans la terre de l’Éternel : Éphraïm
retournera en Égypte et ils mangeront en Assyrie des choses
souillées.

En Égypte… en Assyrie… L’Assyrie sera leur nouvelle Égypte.

Des choses souillées. Ils ont souillé leurs aliments en en offrant les
prémices aux idoles ; leur punition sera de manger dans la terre
idolâtre les aliments souillés des peuples impurs chez lesquels ils
habiteront.

4 Ils n’offriront pas de vin à l’Éternel, et leurs sacrifices ne lui
sont plus agréables ; c’est comme un pain de deuil dont on ne
peut manger sans se souiller. Car leur pain sera pour eux-mêmes,
il n’entrera pas dans la maison de l’Éternel.

Plus de libations ni de sacrifices ; ils ne sont plus agréables à Dieu,
c’est pourquoi Israël ne pourra plus en offrir.

De vin… On en faisait des libations (Nombres 15.5-10), dont on
accompagnait les sacrifices d’actions de grâces et les holocaustes.

Un pain de deuil… La présence et le contact d’un mort dans une
maison souillait durant sept jours la maison et tout ce qu’elle
contenait ; les aliments mêmes pris pendant ce temps, étaient
envisagés comme impurs (Nombres 19.14 ; comparez
Deutéronome 26.14). Or, le séjour en pays païen souillera le peuple,
comme s’il se trouvait dans une maison de deuil, et souillera tout ce
qu’il voudrait offrir à l’Éternel.

Leur pain… Dieu le leur laissera complètement ; comme il sera
souillé, ils ne pourront plus lui en offrir les prémices.



La maison de l’Éternel : le temple de Jérusalem où, d’après la loi, le
peuple devait offrir ses dons.

5 Que ferez-vous en un jour de solennité ? En un jour de fête de
l’Éternel ?

Que ferez-vous… ? La loi ordonne de célébrer certaines solennités ;
elle en prescrit le rituel et les sacrifices : comment le feront-ils dans
l’exil ? Eux, peuple souillé, sur une terre impure ! Ils seront donc
violateurs de la loi, soit qu’ils célèbrent la fête, soit qu’ils ne la
célèbrent pas. Telle est encore aujourd’hui la position des Juifs dans
leur dispersion.

6 Car, voilà, ils sont partis de leur pays dévasté ; l’Égypte les
recueillera ; Memphis les ensevelira ; l’argent qu’ils chérissaient,
le chardon l’héritera d’eux ; l’épine est dans leurs tentes.

L’Égypte est de nouveau représentée ici comme le type permanent de
la maison de servitude. Non seulement ils seront conduits en exil,
mais ils y mourront ; c’est ce que le prophète exprime, en disant que
Memphis ou Moph, cette capitale d’Égypte célèbre par ses tombeaux
et ses catacombes, les ensevelira.

Le chardon… Les restes de leurs richesses demeurés dans leurs
maisons détruites seront recouverts par les chardons et les épines.

7 Ils sont venus, les jours de la visitation ; ils sont venus, les
jours de la rétribution ; Israël le connaîtra. Le prophète est fou,



l’homme inspiré est en délire à cause de la grandeur de ton
iniquité et de la grandeur de ton hostilité.

Osée voit le châtiment déjà arrivé ; cette vue prophétique le rend fou
de douleur ; douleur d’avoir de tels péchés à reprocher et de tels
châtiments à annoncer.

De ton hostilité. Ces mots sont expliqués par le verset suivant.

8 La sentinelle d’Éphraïm est avec mon Dieu, le prophète… un
filet d’oiseleur est sur toutes ses voies ; on l’attaque dans la
maison de son Dieu.

La sentinelle : le vrai prophète de Dieu, Osée.

Avec mon Dieu. Il eût pu dire : avec son Dieu ; mais comme cette
sentinelle c’est lui-même, il emploie le pronom de la première
personne : mon.

Dans la maison de son Dieu. Si le mot son se rapporte, comme cela
est naturel, au prophète, la maison de son Dieu ne peut guère
désigner que le pays tout entier (voir au verset 15 et Osée 8.1). Si
non, il faudrait rapporter le mot son à Éphraïm et entendre par la
maison de son Dieu le temple du veau d’or à Béthel, ce qui est forcé.

9 Ils se sont corrompus jusqu’au fond comme aux jours de
Guibéa : il se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés.

Allusion au crime odieux raconté Juges chapitre 19 et qui entraîna la
destruction de la tribu de Benjamin ; il en sera de même maintenant
du peuple entier.



10 J’ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert ; comme
un fruit précoce sur un jeune figuier, j’ai vu vos pères. Mais ils
sont allés à Baal-Péor ; ils se sont consacrés à l’ignominie et sont
devenus abominables comme leur amant.

10 à 17

La joie de Dieu sur Israël a été courte ; la conduite d’Israël y a
promptement mis fin.

Dans le désert : là où on ne pouvait compter sur une telle trouvaille.

Un fruit précoce sur un jeune figuier : sur un arbre duquel on
n’espérait encore rien de semblable, vu sa jeunesse, et à une saison
où l’on ne pouvait s’y attendre : double surprise qui dépeint d’une
manière touchante la joie et l’amour de Dieu pour Israël naissant.

À Baal-Péor. Comparez Nombres 25.1-3. Cet exemple est choisi,
entre beaucoup d’autres cas d’infidélité dont Israël s’était rendu
coupable dès le début, parce que dans cette circonstance l’idolâtrie
fut mêlée aux péchés de la chair, comme c’était le cas du temps
d’Osée ; comparez Osée 4.11-14.

À l’ignominie. Le terme hébreu boscheth est substitué ici, comme
souvent, au nom de Baal.

Leur amant : Baal. En aimant l’abomination, ils sont devenus
abominables.

11 La gloire d’Éphraïm s’envolera comme un oiseau ; plus
d’enfantement, plus de grossesse, plus de conception.



Moïse avait parlé, Deutéronome 33.17, des dix milliers d’Éphraïm
comme faisant la gloire et la beauté de cette tribu. Cette puissance
s’évanouira ! Pour punition de ses débauches, le peuple perdra sa
fécondité.

12 Quand bien même ils élèveraient leurs enfants, je les en
priverai avant qu’ils soient devenus hommes ; car malheur à eux
si je me retire d’eux !

Le petit nombre d’enfants qui naîtront périront jeunes, dès que
l’Éternel, en qui est la vie, le mouvement et l’être, se sera détourné
d’eux.

Et, en effet, que sont devenus ces Israélites des dix tribus dont il
n’est plus même possible aujourd’hui de découvrir les restes ?

13 Éphraïm, quand j’étends mon regard jusqu’à Tyr, est planté
dans une belle prairie ; Éphraïm va mener ses fils à l’égorgeur !

Quel contraste entre ce que l’Éternel avait fait d’Éphraïm dans le bel
héritage qu’il lui avait donné, et le sort qu’Éphraïm se prépare
maintenant à lui-même par sa propre faute !

Mon regard jusqu’à Tyr… Aussi loin que la vue pouvait s’étendre dans
la direction de Tyr (vers le nord), Éphraïm paraissait comme un
arbre verdoyant planté dans le sol le plus fertile.

Une belle prairie. Le prophète pense-t-il peut-être à la magnifique et
riante vallée d’Esdraélon ou à la plaine de Saron, qui, l’une et l’autre,
faisaient partie du royaume des dix tribus ?



Aujourd’hui, grâce à sa folle conduite, Israël est comme un père qui
conduit ses fils à la mort.

14 Donne-leur, ô Éternel… que leur donneras-tu ?… donne-leur un
sein stérile et des mamelles taries.

Ce n’est plus seulement la douleur, c’est la plus légitime indignation
qui éclate dans ce cri du prophète à l’Éternel pour demander le
châtiment. Mais quel châtiment répondrait à de tels péchés ?

Un sein stérile… Voir verset 11.

15 Tout leur mal est à Guilgal ; car c’est là que je les ai pris en
haine ! À cause de la méchanceté de leurs actions, je les
chasserai de ma maison ; je n’aurai plus d’amour pour eux ; tous
leurs chefs sont des rebelles.

Guilgal. Nous avons déjà vu, Osée 4.15. qu’il devait y avoir là un
sanctuaire d’idolâtrie particulièrement fréquenté, et cela
probablement par les gens des deux contrées à l’orient et à
l’occident du Jourdain, près des rives duquel se trouvait cette ville.

De ma maison : comme Osée 8.1 du pays de Canaan, dans lequel
Israël jouissait de la communion et de la bénédiction de son Dieu.

Je n’aurai plus d’amour… La patience et les bienfaits de Dieu
prendront fin pour un temps.

Tous leurs chefs sont des rebelles. Il y a en hébreu une assonance
intentionnelle entre les deux mots : chefs (soréem) et rebelles
(sorerim).



16 Éphraïm est frappé : sa racine est séchée, ils ne porteront pas
de fruit ; si même ils enfantent, je ferai mourir leurs enfants
chéris.

Passage de l’image d’un arbre à celle d’un père ou d’une mère,
comme au verset 13.

17 Mon Dieu les rejettera, parce qu’ils ne l’ont pas écouté, et ils
seront errants parmi les nations.

La sentence de l’exil résumant tout le chapitre.



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 10

1 Israël est une vigne luxuriante qui se charge de fruit : plus il a
eu de fruit, plus il a multiplié ses autels ; plus le pays a été beau,
plus belles il a fait les statues.

La prospérité d’Israël et la beauté de son pays n’ont servi qu’à faire
abonder chez lui l’infidélité.

2 Leur cœur est hypocrite : maintenant ils en porteront la peine ;
il abattra leurs autels, il détruira leurs statues.

Hypocrite, littéralement : glissant.

Détruira leurs statues, littéralement : abattre leur sommet ; peut-être
est-il ici question, ainsi qu’au verset 1, de simples colonnes, telles
qu’en élevaient les Cananéens, en souvenir de quelque événement
ou à l’honneur de leurs dieux, par exemple celles de Baal et d’Astarté
(1 Rois 14.23).

3 Maintenant ils vont dire : Nous n’avons pas de roi, parce que
nous n’avons pas craint l’Éternel, et le roi que fera-t-il pour nous
?

Le moment vient où ils prononceront cette parole de regret : Notre
roi ne mérite pas vraiment ce nom ; car il est impuissant à nous



protéger. Mais ce ne sera pas là une parole de vraie repentance, pas
plus que celle de Osée 6.1-3.

4 Ils disent beaucoup de paroles, faisant de vains serments,
concluant des alliances, et le jugement éclôt comme le pavot sur
les sillons des champs.

Pendant qu’ils font avec les païens des alliances aussitôt rompues,
le jugement arrive aussi sûrement et aussi promptement, qu’éclôt
au printemps, en Palestine, le coquelicot, qui abonde dans les
champs de blé.

5 Les habitants de Samarie ont peur pour les veaux de Beth-Aven
; car son peuple mène deuil sur lui, et ses prêtres tremblent pour
lui, pour sa gloire qu’on lui a ravie.

Les veaux…, littéralement : les génisses, terme plus méprisant que le
masculin. Mais pourquoi le pluriel ? Peut-être y avait-il à Béthel
(Beth-Aven, Osée 4.15, note) quelque autre veau d’or que celui que
Jéroboam I y avait fait dresser ; on bien n’est-ce ici qu’un pluriel
désignant l’espèce : lui et tous ceux de sa sorte ? Le prophète
penserait à celui de Dan. Quoi qu’il en soit, le singulier revient
aussitôt après : sur lui… pour lui. Osée se transporte par la pensée au
moment où déjà le veau d’or ne sera plus là.

Son peuple… Le peuple de Samarie, prêtres et habitants, tremblent
pour ce pauvre veau que menace l’invasion de l’ennemi ; quel dieu
que celui pour la sûreté duquel se tourmentent ainsi ses adorateurs !

Sa gloire : la majesté divine qu’ils lui attribuent.



Ses prêtres…, en hébreu : camarim, mot qui ne se retrouve que
2 Rois 23.5 et Sophonie 1.4, et qui, en syriaque, signifie prêtre. En
passant dans la langue hébraïque, ce terme a pris le sens
défavorable de faux prêtre ou magicien ; car les prêtres qui venaient
de Syrie avaient ce caractère.

6 Lui aussi sera transporté en Assyrie en offrande au roi vengeur
; la honte saisira Éphraïm ; Israël sera confus de ses desseins.

L’idole partage la captivité de ses adorateurs.

Le roi vengeur (comparez Osée 5.13) : celui que les Israélites
appelaient pour les défendre et les venger et que Dieu emploie
maintenant pour se venger d’eux.

7 Samarie est anéantie, son roi est comme un fétu sur la face de
l’eau.

8 Les hauts lieux d’Aven, péché d’Israël, seront détruits ; l’épine
et la ronce monteront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes :
Couvrez-nous ! Et aux collines : Tombez sur nous !

Aven (néant, iniquité), employé pour Beth-Aven (Béthel), maison
d’iniquité.

Couvrez-nous… Ils préféreraient disparaître, comme dans un
tombeau, plutôt que d’être atteints par le jugement de Dieu qui les
menace. Comparez Luc 23.30 et Apocalypse 6.16.



9 Depuis le temps de Guibéa tu as péché, ô Israël ! Ils sont
encore là ! Ne les atteindra-t-elle pas à Guibéa, la guerre contre
les fils d’iniquité ?

Depuis le temps de Guibéa… Le prophète rappelle ici le crime affreux
commis à Guibéa et raconté Juges chapitres 19 et 20. Israël est
aujourd’hui tout entier ce qu’étaient, les habitants de cette ville
illustrée par ce crime.

Ils sont encore là. Le prophète voit l’Israël actuel comme identifié à
ces anciens scélérats qui bravaient le châtiment dont ils étaient
menacés.

La guerre ne les atteindra-t-elle pas …Après avoir repoussé deux
attaques du peuple entier, les gens de Guibéa furent enfin atteints
par le châtiment mérité ; il en sera de même d’Israël. Comme toutes
les tribus d’Israël se réunirent pour exterminer les gens de Guibéa,
ainsi tous les peuples seront rassemblés par l’Éternel pour punir son
peuple.

10 Je les châtierai à mon gré, et des peuples seront rassemblés
contre eux quand on les liera à leurs deux péchés.

Quand on les liera… Ils seront emmenés en captivité liés à leurs deux
veaux d’or (leurs deux péchés). Il y a dans l’hébreu un jeu de mots
intraduisible entre , je châtierai : esorem et on liera : oseram.

11 Éphraïm était une génisse apprise à fouler le blé et y prenant
plaisir ; et moi j’ai fait passer sous le joug son beau cou ;
j’attellerai Éphraïm, Juda labourera, Jacob traînera sa herse.



Éphraïm, au service de Dieu, était semblable à une génisse qui n’a
d’autre tâche que celle, agréable et facile, de fouler le blé en s’en
nourrissant à son aise (Deutéronome 25.4). Maintenant le joug
pèsera sur son cou, et il sera assujetti, ainsi que Juda, nommé en
passant, aux plus durs travaux ; image de l’esclavage qui va
remplacer la liberté première.

Jacob. Cette expression est choisie pour réunir les deux royaumes ;
après les deux frères, le père, personnification du peuple entier.

12 Faites vos semailles selon la justice ; moissonnez selon la
bonté, défrichez vos jachères ; il est temps de chercher l’Éternel
jusqu’à ce qu’il vienne et fasse pleuvoir sur vous la justice.

12 et 13

Cette belle et douce image du verset 11 semble attendrir le cœur de
l’Éternel ; le ton de la menace fait place à celui de l’encouragement.
Les images nouvelles paraissent aussi inspirées par celles du verset
11. Osée poursuit fréquemment une image sans continuer
exactement la même idée.

L’Éternel indique le seuil moyen de prévenir le châtiment annoncé.

Faites vos semailles… moissonnez… Au sens littéral, sans doute, tout
en appliquant ces expressions en général à tous les travaux de la vie
ordinaire. On sème selon la justice, quand on ne se permet ni de
semer du grain dérobé, ni d’user de fraude d’aucune sorte ; on
moissonne selon la bonté, quand les pauvres ont leur part de la
moisson.

Défrichez… (Jérémie 4.3). Ici, le sens devient de plus en plus figuré.



Vos jachères : vos champs négligés, c’est-à-dire votre cœur mauvais.

Il est temps de chercher l’Éternel… C’est l’acte intérieur qu’indiquait
l’image : défricher les jachères.

Pleuvoir sur vous la justice… c’est-à-dire le pardon et le
renouvellement. Quand le peuple sèmera en justice, Dieu lui
répondra en répandant sur lui la justice d’en haut. Comparez
Ésaïe 45.8.

13 Vous avez labouré la méchanceté ; vous avez moissonné
l’iniquité ; vous avez mangé le fruit du mensonge ; car tu t’es
confié en ta propre voie, dans le grand nombre de tes hommes
forts.

Mais le prophète ne peut se livrer longtemps à l’espoir que son
appel soit entendu. Il revient bien vite à la désespérante réalité :
Israël agit dans un sens tout contraire à celui des versets
précédents : Vous avez été iniques et dans le labour et dans la
moisson ; voilà pourquoi votre récolte s’est changée en fruits
trompeurs : au lieu de sauver le pays, vous l’avez perdu, et vos
armées ne le sauveront pas.

14 Le tumulte va s’élever parmi ton peuple et toutes tes
forteresses seront dévastées, comme Salman dévasta Beth-Arbel
au jour de la guerre où la mère fût écrasée sur les enfants.

Comme Salman… :. Une inscription assyrienne due au roi Tiglath-
Piléser mentionne un roi moabite du nom de Salmanou parmi les
princes qui devaient le tribut ; or, Tiglath-Piléser étant contemporain
de Ménahem d’Israël (si on l’identifie, comme on le fait



généralement, avec Phul, 2 Rois 15.19 ; 1 Chroniques 5.26), et Osée
ayant vécu sous Ménahem, il est fort, possible que le prophète fasse
allusion à une incursion de ce chef moabite, dans laquelle il aurait
pillé et détruit la ville d’Arbel. Mais peut-être aussi le nom de Salman
désigne-t-il un des nombreux rois d’Assyrie qui ont porté le nom de
Salmanasar ; et, dans ce cas, il serait naturel de penser à Salmanasar
IV, qui commença le siège de Samarie achevé par Sargon, siège qui
mit fin à l’existence du royaume des dix tribus.

Beth-Arbel. Il y avait deux villes de ce nom en Galilée ; mais il est
plus probable que ce nom désigne ici la Beth-Arbel située au
passage du Jourdain, près de Pella en Galaad. Elle aurait été détruite
au moment où Salmanasar envahissait le pays. S’il en est ainsi,
l’événement rappelé par Osée aurait été tout récent et faisait
présager ce qui allait arriver à la capitale. Les menaces des chapitres
8 à 10 seraient ainsi d’autant plus saisissantes qu’elles auraient été
prononcées à la veille de la catastrophe finale

Où la mère fut écrasée sur les enfants : la ville renversée sur ses
habitants.

15 Voilà ce que vous a fait Béthel, à cause de votre suprême
méchanceté. Au point du jour, le roi d’Israël est entièrement
anéanti.

Béthel… : par le culte idolâtre qui s’y célébrait.

Au point du jour… Epouvantable réveil !



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 11

1 Quand Israël était enfant, je l’aimai ; et dès l’Égypte j’ai appelé
mon fils.

Nous trouvons plusieurs fois dans Osée ces retours de l’Éternel sur
ses anciennes relations avec son peuple ; ce sont les accents de
tendresse d’un père pour son enfant égaré, au souvenir des
premières heures de bonheur.

Quand Israël était enfant… C’est en Égypte qu’Israël est né comme
nation.

Je l’aimai ; non : je l’aimais, comme s’il avait cessé de l’aimer ; mais :
alors déjà je l’aimai.

Dès l’Égypte j’ai appelé… Notre traduction dès l’Égypte nous paraît
répondre mieux au texte que la traduction ordinaire : hors de
l’Égypte. Quand Dieu veut parler de la sortie d’Égypte, il dit non : J’ai
appelé, mais : J’ai tiré. Le verset 2 d’ailleurs ne permet pas le sens de
faire sortir ; car on voit bien là que le but de l’appel divin n’est pas la
sortie d’Égypte, mais le service de Dieu. Quand Matthieu cite ce
verset (Osée 2.15), il le fait d’après la version des Septante qui a
traduit : hors de.

2 Plus on l’a appelé, plus il s’est éloigné ; ils offrent des sacrifices
aux Baals et de l’encens aux images taillées.

On l’a appelé. Dieu l’a appelé au vrai culte par la bouche des
prophètes.



3 Et moi, j’apprenais à marcher à Éphraïm en le soutenant par les
bras ; et ils n’ont pas compris que je les soignais.

Et moi. Ces paroles rappellent tous les bienfaits et tous les secours
de Dieu dans le passage de la mer Rouge, dans la traversée du
désert et dans l’établissement en Canaan.

Je les soignais. Le mot hébreu désigne le traitement d’un médecin.
Israël, après sa sortie d’Égypte, était semblable à un enfant malade ;
l’idolâtrie égyptienne avait infecté le peuple.

4 Je les menais par des cordeaux d’humanité et par des liens
d’amour, et j’ai fait pour eux comme si l’on soulevait un joug de
dessus leurs mâchoires, et je les ai fait manger à leur aise.

Comparez 2 Samuel 7.14, où il est parlé de verges d’hommes, c’est-à-
dire de verges dont on frappe les hommes, en opposition à celles
dont on frappe les bêtes. Dieu les a conduits en respectant en eux le
caractère d’homme, les égards dûs à des êtres doués de raison et de
liberté.

Un joug… Le mors dans ces sortes d’attelage tient au joug ; en
soulevant le joug, on soulage la mâchoire, et on permet ainsi à
l’animal de manger.

5 Non, il ne retournera pas au pays d’Égypte ; c’est Assur qui sera
son roi ; car ils ont refusé de se retourner.



Il ne retournera pas… Comme il refuse de retourner vers moi, je lui
refuserai de retourner en Égypte, ce qui serait une faveur, en
comparaison de la nouvelle captivité, qu’il aura à subir (celle
d’Assyrie). En Égypte, ils étaient des hôtes plus ou moins bien
traités ; en Assyrie, ils seront des captifs.

6 L’épée sera brandie dans ses villes ; elle mettra en pièces les
verrous et dévorera, à cause de leurs desseins.

Les malheurs qui vont frapper Israël ne sont mentionnés ici qu’en
passant, parce que le châtiment n’est pas le sujet principal de ce
passage.

7 Mon peuple est suspendu à sa révolte ; on les appelle en haut,
aucun d’eux ne lève les yeux.

Les appels de Dieu ne trouvent en eux que des cœurs obstinément
attachés à leur révolte.

8 Comment te laisserais-je, Éphraïm, te livrerais-je, Israël ?
Comment te laisserais-je devenir comme Adma, te rendrais-je
pareil à Tséboïm ? Mon cœur se retourne en moi, et mes
compassions aussi s’émeuvent.

8 à 11



Osée interrompt brusquement la menace pour passer à la
promesse. Dieu, après avoir témoigné à Israël un si grand amour
(versets 1 à 4), ne peut cesser d’avoir compassion de lui.

Adma et Tséboïm : deux villes mentionnées Deutéronome 29.23,
comme ayant été détruites en même temps que Sodome et
Gomorrhe, bien qu’il ne soit pas parlé d’elles dans le récit de cette
catastrophe (Genèse chapitre 19). Mais pourquoi dire ici : Adma et
Tséboïm, et non : Sodome et Gomorrhe ? Sans doute parce que le
nom de ces dernières villes, connues surtout par leurs crimes, eût
été plus propre à exciter l’horreur que la pitié, tandis que les noms
d’Adma et de Tséboïm, connues uniquement pour avoir participé au
désastre, provoquait plutôt la compassion.

Se retourne… Dieu ne peut supporter cette pensée ; l’horreur le
saisit, quand il se représente qu’un pareil châtiment pourrait frapper
son peuple.

9 Je ne donnerai pas cours à l’ardeur de ma colère, je ne détruirai
pas de nouveau Éphraïm ; car je suis Dieu et non pas homme ;
au milieu de toi est un Saint, et je ne viendrai pas dans ma
fureur.

Je ne détruirai pas… Il se transporte au moment qui suivra la ruine.

Non pas homme. Ce n’est pas ainsi que punissent les hommes, qui
frappent si souvent sans pitié.

Un Saint… Israël est indestructible, parce qu’il y a un saint, un
principe vivant et indestructible de sainteté (Dieu), au milieu de lui.
Cela s’applique encore maintenant à l’Église qui ne saurait périr, en
vertu de l’habitation de Christ, le Saint de Dieu, au-dedans d’elle.



10 Ils suivront l’Éternel : comme un lion, il rugira ; quand il
rugira, lui, ses fils partiront tremblants de l’Occident.

10 et 11

Le prophète réunit dans une même intuition le retour après l’exil et
le retour dans les derniers temps. Dieu se lève comme un lion qui
appelle ses petits dispersés ; il rugit. À l’ouïe de cette voix
redoutable, ses fils accourent des quatre vents, tremblants à force de
se hâter ; la crainte et le désir leur donnent des ailes, ils sont les
colombes qui fendent les airs pour revenir à leur colombier
(comparez Ésaïe 60.8). Quel trait admirable que ce mélange de
tremblement et d’empressement chez ces fils qui accourent aussitôt
que la voix de leur Père à la fois majestueuse et tendre les appelle à
lui !

11 Tremblants comme des passereaux, ils partiront d’Égypte, et,
comme des colombes, du pays d’Assur ; et je les ferai habiter
dans leurs maisons. Ainsi a dit l’Éternel.



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 12

1 Éphraïm m’a environné de mensonge, et la maison d’Israël de
fraudes ; Juda aussi est en révolte contre Dieu et contre les saints
qui sont fidèles.

Si nombreux sont les péchés d’Éphraïm que Dieu en est comme tout
environné (voir Osée 7.2 la même image appliquée au peuple).

Juda aussi est en révolte… On peut aussi traduire : Juda règne encore,
et voir dans ces mots un contraste entre Israël qui marche à sa ruine
et Juda qui tient encore fermement à Dieu et qui est encore debout.
Mais le verset 3 permet- il ce sens favorable ? Dans le sens que nous
adoptons avec la plupart des interprètes modernes, Juda est associé,
comme d’ordinaire chez notre prophète, aux reproches adressés à
Éphraïm.

Les saints sans doute ici les anges.

2 Éphraïm poursuit le vent et court après le vent d’orient ; il
accumule tout le jour mensonge et violence ; il fait alliance avec
Assur, et l’huile s’écoule en Égypte.

Poursuit le vent, littéralement : paît le vent, le suit comme le berger
suit le troupeau qu’il paît. Il se livre à des espérances vaines qui ne
lui procureront que déception.

Le vent d’orient : probablement l’emblème de la puissance
assyrienne dont Israël recherche l’alliance et l’appui. Le vent qui



vient du désert d’Arabie, à l’est de la Palestine, assèche tout et.
quand il souffle en tempête, balaie tout.

L’huile s’écoule… : allusion aux présents par lesquels les rois d’Israël
cherchaient en certains moments à gagner l’appui de l’Égypte contre
l’Assyrie (2 Rois 17.3). Quand l’Assyrie devient trop exigeante, les
rois d’Israël se tournent vers l’Égypte ; quand celle-ci les gêne, ils se
tournent vers l’Assyrie ; leur politique est sans consistance, parce
qu’ils ont perdu l’appui de l’Éternel en suivant leur propre chemin.

L’huile est un des principaux produits de la Palestine, dont le sol sec
et rocailleux est particulièrement propre à la culture de l’olivier.
L’Égypte n’ayant pas d’oliviers, importait toute l’huile dont elle
faisait usage.

3 L’Éternel a aussi procès avec Juda ; il va châtier Jacob selon ses
voies, il lui rendra selon ses actions.

Juda aussi se laisse entraîner dans la même voie qu’Éphraïm.

Il va châtier Jacob… Ce dernier terme désigne le peuple entier :
Éphraïm et Juda. Il forme la transition au passage suivant qui se
rapporte au patriarche Jacob, le père de la nation.

4 Dans le sein de sa mère, il a pris son frère par le talon, et à
l’âge de la force, il a eu le dessus sur Dieu.

Le prophète présente au peuple l’exemple de son ancêtre. Il fut et
resta le Jacob naturellement rusé et pécheur, aussi longtemps qu’il
voulut atteindre son but par des moyens frauduleux, conformément
à l’attitude dans laquelle il était né et qui était un emblème de son
caractère. Mais ensuite il devint un nouvel homme, lorsque, brisé



par le sentiment de ses fautes, il remporta la victoire sur Dieu à
force d’humiliation et de persévérance de foi (Genèse chapitre 32).
Or, ses descendants ont à présent marché fidèlement sur les traces
du premier Jacob ; ils ont multiplié leurs ruses et leurs tromperies
(verset 1). Il serait temps pour eux de l’imiter enfin dans sa
repentance et dans sa conversion à Dieu.

À l’âge de la force : dans son âge mûr, par opposition au moment de
sa naissance.

5 Il a eu le dessus sur l’ange et il a vaincu ; il a pleuré et lui a
demandé grâce. Il le trouvera à Béthel, et là il parlera avec nous.

L’ange : l’être visible sous la forme duquel l’Éternel vint lutter avec
lui, et qui est appelé fréquemment l’Ange de l’Éternel.

Il a vaincu : il a obtenu de Dieu qui se présentait en ennemi la
bénédiction et la délivrance, au lieu de la ruine dont il était menacé
par la justice divine et par le courroux d’Ésaü.

Il a pleuré. Le récit de la Genèse ne fait pas expressément mention
de ce moyen de victoire ; c’est l’esprit révélateur qui a initié le
prophète à la vraie nature de cette lutte spirituelle.

Il le trouvera. On traduit souvent : il le trouva. Dans ce dernier sens,
le prophète ferait allusion à la scène racontée Genèse chapitre 35, où
Jacob vit de nouveau l’Éternel et où l’Éternel parla avec lui et par là
avec tous ses descendants, pour leur interdire l’idolâtrie et leur
promettre la possession du pays. Mais il est plus exact de traduire
par le futur. Dans ce sens, Osée promet que si le peuple veut
chercher Dieu, comme l’a fait jadis son ancêtre, par la repentance et
par la foi, il le trouvera dans ce sanctuaire même de Béthel où il s’est
manifesté autrefois, et qui est maintenant souillé par l’idolâtrie.

Là il parlera… Il nous fera entendre sa voix, comme autrefois à Jacob
repentant.



6 Or l’Éternel est le Dieu clés armées, son titre est l’Éternel.

Dieu est toujours le même, à la fois puissant et fidèle, si tu ne
désespères pas de lui et si tu reviens à lui pour faire sa volonté, il
peut encore te sauver.

7 Et toi, tu reviendras à ton Dieu ; garde la bonté et la justice, et
attends-toi à ton Dieu continuellement.

8 Canaan tient dans sa main une balance fausse, il aime à
extorquer.

Canaan. C’est le nom que le prophète donne ici à Éphraïm, parce
que, habitant le pays de ce nom, il s’est approprié le caractère de ses
anciens habitants. Il est dans le pays et il en est. Nous caractérisons
de même un homme en l’appelant un Juif, un Arabe. Les Cananéens,
auxquels appartenaient aussi les Phéniciens, étaient un peuple
d’habiles et rusés marchands.

9 Éphraïm dit : Et pourtant je me suis enrichi, j’ai acquis du bien
; dans toutes mes affaires, on ne trouvera pas en moi un tort qui
soit un péché.

Éphraïm s’excuse d’abord en alléguant son succès, puis en
prétendant que ses tours d’adresse mercantile ne sont pas des
péchés proprement dits. Tout le monde, en définitive, n’en fait-il pas
autant ? La suite montre ce que l’Éternel pense de ces excuses.



10 Je suis l’Éternel ton Dieu dès le pays d’Égypte, je te ferai
encore habiter dans des tentes comme aux jours de fête.

Aux jours de fête : sans doute à la fête des Tabernacles.

11 Et j’ai parlé aux prophètes ; j’ai donné moi-même beaucoup de
visions, et par les prophètes je parle en similitudes.

Les avertissements n’ont pas manqué, et cela par les discours que
Dieu a mis dans la bouche des prophètes, puis par les visions qu’il
donne quand il lui plaît et à qui il veut.

12 Si Galaad est vanité, eux ne sont que néant ; ils ont sacrifié
des taureaux à Guilgal : aussi leurs autels seront-ils comme des
monceaux de pierres sur les sillons des champs.

Galaad et Guilgal représentent les deux contrées à l’est et à l’ouest
du Jourdain, comme Mitspa et Thabor, Osée 5.1. Le pays de Galaad
est appelé, ici vanité au sens moral, de la même manière que ses
habitants avaient été appelés Osée 6.8 des faiseurs de néant, c’est-à-
dire de mal. Ce qu’il est an sens moral, il le deviendra au sens
propre. Guilgal a été mentionné comme siège d’un culte idolâtre,
Osée 4.15.

13 Jacob s’enfuit dans la plaine d’Aram ; Israël servit pour une
femme, et pour une femme il gardait les troupeaux.



13 et 14

Israël a été traité bien plus doucement que son ancêtre. Celui-ci dut
s’enfuir seul à l’étranger pour chercher sa femme, et pour l’obtenir il
dut garder les troupeaux, tandis qu’Israël a été ramené de la terre
étrangère pour entrer en Canaan, et il a été constamment gardé par
un prophète (Moïse).

14 Et Dieu a fait monter Israël hors d’Égypte par un prophète, et
par un prophète il était gardé.

15 Éphraïm a causé d’amers chagrins : son Seigneur laissera
couler son sang sur lui et lui rendra son outrage.

Malgré ces preuves de sa bonté, Éphraïm a sans cesse irrité, son
Dieu. Celui-ci donc, au lieu de bander ses plaies et de le soigner
(Osée 11.3), comme il avait fait autrefois, le livrera sans secours à la
mort qu’il a méritée.



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 13

1 Dès qu’Éphraïm parlait, on tremblait ; il s’éleva en Israël et se
rendit coupable par Baal, et il mourut.

Il s’éleva : il s’efforça de dominer et y réussit. Éphraïm désigne ici,
comme dans tout le livre, le royaume des dix tribus. Devenu
indépendant de Juda, il établit un faux culte, et ce faux culte le tua
moralement : il vécut encore, mais en droit et pour Dieu, il était
mort (comparez pour l’expression il mourut, Genèse 2.17).

2 Et maintenant ils continuent à pécher, ils ont fait de leur argent
une statue de fonte et fabriqué des idoles selon leur idée : tout
cela, œuvre d’artisan. On dit d’eux : Des gens qui sacrifient des
hommes et embrassent des veaux !

Selon leur idée. La forme qu’ils donnent à l’idole est une création de
leur intelligence.

On dit d’eux : on a fait sur eux cette espèce de proverbe.

Sacrifient des hommes…, littéralement : sacrifiant des hommes, ils
embrassent des veaux. Il ne serait pas absolument impossible
qu’Osée parlât ici de sacrifices humains ; comparez 2 Rois 17.17.
Mais pourrait-il ne mentionner ainsi qu’en passant un péché aussi
grave ? Si, d’après Osée 6.9, les sacrificateurs assassinaient les
passants, il est bien plus simple de voir dans notre passage une
allusion à ce fait. Leurs sacrificateurs sont des homicides, leurs



sacrifices des assassinats ; ils tuent l’homme et se prosternent
devant l’animal (le veau d’or).

Ils embrassent, c’est-à-dire ils adorent ; on portait la main à la bouche
devant l’idole en signe d’adoration (Job 31.27 ; Psaumes 2.12).

3 C’est pourquoi ils seront comme une nuée du matin et comme
la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle que le vent chasse
de l’aire et comme la fumée qui s’en va par la fenêtre.

Quatre images pour peindre la rapidité et la facilité de l’exil.

Par la fenêtre. Les maisons, en Orient, n’ont pas de cheminées.

4 Et moi, je suis l’Éternel ton Dieu depuis le pays d’Égypte ; de
Dieu, tu n’en connaîtras pas d’autre ; de Sauveur, il n’y a que
moi.

Je n’ai cessé d’être pour toi un Dieu fidèle, tandis que tu te livrais à
l’infidélité envers moi.

Tu n’en connaîtras pas d’autre : Tu auras beau chercher, tu ne
trouveras pas d’autre dieu qui soit pour toi un dieu.

De Sauveur : Moi seul, non Baal, puis te sauver.

5 Je t’ai connu dans le désert, dans le pays de la soif.

Je t’ai connu : dans le sens biblique du mot, qui suppose une, intime
communion.



Le pays de la soif : le désert, appelé ainsi soit en tant qu’ayant soif de
pluie, soit comme la contrée où l’on a soif. Dans ses moments de
détresse, Israël a reçu avec joie les secours de Dieu.

6 Quand ils ont eu de la pâture, ils se sont rassasiés ; une fois
rassasiés, leur cœur s’est élevé. C’est ainsi qu’ils m’ont oublié.

Le bien-être de Canaan leur a fait oublier Dieu ; même pensée que
Osée 10.1.

7 Je suis pour eux comme un lion, je les guetterai au bord du
chemin comme une panthère.

Au bord du chemin : le chemin par lequel ils vont demander secours
à Assur. Osée fait peut-être ici un jeu de mois ; en hébreu, Aschur
veut dire aussi: je guetterai.

8 Je fondrai sur eux comme une ourse à qui on a ôté ses petits ;
je déchirerai l’enveloppe de leur cœur, et je les dévorerai là
comme une lionne ; les bêtes des champs les mettront en pièces.

L’enveloppe de leur cœur. L’image est celle de la poitrine d’un homme
déchirée par le coup griffe d’une bête féroce.

9 Ce qui t’a perdu, Israël, c’est que tu es contre moi, contre celui
qui est ton secours.



10 Où est ton roi ? Où est-il, pour qu’il te sauve dans toutes tes
villes, et où sont tes juges, dont tu as dit : Donne-moi un roi et
des princes ?

10 et 11

Les dix tribus, se révoltant contre Dieu, ont voulu avoir leurs rois,
leurs princes. À quoi leur servent-ils maintenant ? Pas plus tôt un roi
est sur le trône, qu’il est renversé par un pire.

11 Je te donne un roi dans ma colère, je te le prends dans ma
fureur.

On a souvent rapporté la première proposition de ce verset à
l’établissement de la royauté que Dieu n’avait accordé qu’en le
désapprouvant, et la seconde au renversement du trône israélite par
l’exil. Dans l’ensemble du passage, le sens que nous donnons,
verset 10, est plus naturel.

12 L’iniquité d’Éphraïm est liée, son péché gardé.

Liée… gardé… Le péché est représenté comme lié en un faisceau,
puis déposé en lieu sûr (Job 14.17 ; comparez Matthieu 16.19 ;
Jean 20.23).



13 Le travail d’enfantement vient pour lui ; c’est un enfant qui
n’est pas sage ; le moment venu, il ne se présente pas pour
naître.

Comme l’enfant dans le sein maternel qui, au moment décisif,
refuse d’apparaître et périt, ainsi Éphraïm, qui eût pu parvenir à une
naissance heureuse sous la protection de Dieu, à la condition de se
convertir, refuse d’accomplir cet acte décisif et se condamne ainsi à
la mort.

Pas sage : malavisé, préférant la mort à la vie.

14 …Que je les rachète de la puissance du sépulcre ? Que je les
arrache à la mort ? Que je sois ta peste, ô mort ? Que je sois ta
ruine, ô sépulcre ?… Le repentir est caché à mes yeux.

Que je les rachète. On traduit : J’aurais racheté…, j’aurais arraché …
j’aurais été ta peste ; sens bien peu naturels. D’autres voient dans
ces mots une promesse positive : Je rachèterai…, j’arracherai…, je
serai…. Dans ce cas, la fin du verset : le repentir est caché à mes yeux,
ne peut se comprendre qu’en accentuant particulièrement les deux
régimes : du sépulcre et à la mort. Voici quel serait le sens : C’est des
enfers que je devrai te tirer, à la mort que je devrai t’arracher ; car,
puisque que tu ne veux pas te convertir et naître à la vie, je devrai te
laisser mourir, afin de te ressusciter ensuite. La menace renfermée
dans la promesse ainsi comprise serait motivée par les derniers
mots du verset. Mais c’est ici que gît la difficulté de cette explication.
Ces derniers mots ne pourraient signifier que : Non, certes ; je ne le
ferai pas. Or, Osée ne renonce jamais à l’espérance du salut final. La
suite des idées s’établit plus naturellement avec notre traduction. Il
faut sous-entendre : Et vous voudriez que… Tout en refusant
obstinément de vous repentir, vous voudriez que je vous rachetasse,



que je vous délivrasse…. Non, cela n’est pas possible. Ce qui
n’empêche pas qu’il ne reste un espoir, mais après le châtiment
consommé.

Que je soit ta peste, ô mort ? Il y a en Dieu une telle puissance de vie
qu’il peut être pour la mort ce que la peste est pour l’homme, pour
le sépulcre ce que le sépulcre est pour nos corps : tuer la mort
comme elle nous tue, engloutir le sépulcre comme il nous engloutit.
Et avec quelle joie Dieu n’accomplirait-il pas cette œuvre magnifique
pour Israël, si Israël lui-même ne la lui rendait impossible par son
impénitence ! On comprend, d’après cela, comment saint Paul peut
citer ce passage (1 Corinthiens 15.55) comme un témoignage en
faveur de la résurrection future. Quand les conditions morales de la
résurrection, la conversion et la foi, seront remplies, Dieu ne
manquera pas de l’opérer. L’apôtre cite d’après les LXX qui ont
traduit par le terme d’aiguillon le mot que nous avons rendu par
ruine. Il cite d’ailleurs assez librement, de mémoire, sans doute.

Le sépulcre (schéol) comparez Ésaïe 14.9, note, Osée 5.14, note.

Le repentir est caché : Je le ferais bien, s’ils se repentaient ; mais Dieu
ne voit pas le moindre indice de ce changement. Quelques-uns
rapportent le repentir à Dieu dans le sens : Je ne pourrai plus revenir
à la compassion ; mais le premier sens convient beaucoup mieux à
la première partie du verset.

15 Quand il fructifie au milieu de ses frères, le vent d’orient se
lève, le souffle de l’Éternel monte du désert : ses sources se
dessécheront, ses fontaines tariront. On pillera les amas de tous
les objets précieux.

Il fructifie. Le mot Éphraïm signifiant : double fécondité, riche fertilité
(Genèse 41.52). Osée fait allusion an sens de ce nom. Au moment
où il semblera le mieux mériter son nom, le vent du désert (la



puissance assyrienne) se lèvera et le desséchera, tarissant toutes les
sources de sa prospérité.

On, littéralement : il, c’est-à-dire l’ennemi du dehors.

16 Samarie sera condamnée, parce qu’elle s’est révoltée contre
son Dieu. Ils tomberont, frappés par l’épée ; leurs petits enfants
seront écrasés, leurs femmes enceintes seront éventrées.

Ce verset, le premier du chapitre 14 dans le texte hébreu, résume les
reproches et les menaces contenus dans le livre tout entier :

1. le péché d’Israël

2. la destruction de Samarie, qui représente tout le pays.

Osée semble dire, en terminant ainsi : J’ai maintenant fait mon
devoir : Pour la dernière fois, voilà ce qui vous attend sur la voie que
vous suivez. Il va même jusqu’à poser le châtiment comme
absolument inévitable : Vous êtes déjà descendus trop bas pour
échapper ! Mais tout en ajoutant, comme il ne l’a pas encore fait : Il
y a cependant quelque chose au-delà. Écoutez !



PROPHÉTIE D’OSÉE CHAPITRE 14

1 Reviens, Israël, à l’Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton
iniquité.

2 Prenez avec vous des paroles, et retournez à l’Éternel ; dites-lui
: Ôte toute iniquité, agrée qu’en retour nous t’offrions au lieu de
taureaux les paroles de nos lèvres !

Prenez des paroles : comme on fait d’un présent qu’on offre à un roi.
Ce sont des paroles d’humiliation et de reconnaissance, comme il
ressort de ce qui suit.

Dites-lui, Dieu dicte d’avance les paroles qu’Israël doit lui apporter,
comme pour lui indiquer les sentiments du cœur qui le rendront
agréable à ses yeux.

Ôte toute l’iniquité : ôter l’iniquité signifie à la fois la pardonner et la
détruire. En reconnaissance de ce bienfait, Israël promet d’offrir en
guise d’holocaustes (taureaux) des actions de grâce ; littéralement :
Nous t’offrirons en retour pour taureaux nos lèvres.

3 Assur ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des
chevaux et nous ne dirons plus : notre dieu, à l’ouvrage de nos
mains ; car en toi l’orphelin trouve compassion.

L’action de grâce future par laquelle Israël pardonné et purifié
glorifiera Dieu est mise d’avance dans sa bouche. Israël renonce
définitivement à tous ses anciens appuis charnels :



1. à la protection de l’Assyrie

2. à sa propre force militaire (les chevaux) ; peut-être le prophète
pense-t-il ici au secours de l’Égypte d’où Israël tirait ses chevaux
et avec laquelle il faisait alliance contre Assur (Osée 7.11) ;
comparez Psaumes 33.16-17 ; Ésaïe 31.1 ; Ésaïe 31.3

3. au secours qu’il demandait aux idoles.

L’orphelin, type du faible abandonné, par conséquent de la détresse
désespérée où Israël se trouvera, une fois le châtiment consommé.

4 Je guérirai leur infidélité, je les aimerai de bon cœur, car ma
colère s’est retirée d’eux.

Je guérirai leur infidélité : cette infidélité que le prophète avait décrite,
dans les trois premiers chapitres, sous l’image de la conduite d’une
femme dégradée, qu’Osée ne pouvait épouser que par obéissance et
par devoir, mais avec dégoût. Tel était le sentiment du Seigneur
envers son peuple infidèle.

De bon cœur, non plus seulement par devoir ou par pitié, mais par
véritable amour. Israël complètement purifié n’aura plus rien de
repoussant pour la sainteté divine elle-même.

5 Je serai comme la rosée pour Israël : il s’épanouira comme le
lis, il poussera ses racines comme le Liban.

5 à 8



Dans ces versets la beauté d’Israël restauré est décrite sous l’image
de celle d’un arbre prospère : l’arrosement divin ; la beauté glorieuse
; les solides racines ; les rejetons nombreux ; le fruit savoureux ; le
parfum exquis, l’ombre délicieuse ; la fleur admirable ; la réputation
étendue.

La rosée, par opposition au vent desséchant de Osée 13.15, image de
la bénédiction divine, source de toute cette prospérité.

Le lis, symbole de la pureté qui remplacera la corruption.

Ses racines comme le Liban. Il est parlé plus d’une fois dans les
prophètes des racines des montagnes, qui sont censées pénétrer
profondément dans la terre. C’est donc la solidité du bonheur final
d’Éphraïm qui est représentée par ce trait.

6 Ses rejetons s’étendront, et sa gloire sera comme celle de
l’olivier, et son parfum comme celui du Liban.

La gloire de l’olivier. Cette gloire consiste dans l’excellence de son
fruit, précieux par l’huile qui en découle.

Le parfum du Liban : le parfum vivifiant qui s’exhale de la riche
végétation qui couvre ses pentes.

7 Ceux qui habiteront à son ombre feront revivre le froment, ils
fleuriront comme la vigne ; son nom sera comme le vin du Liban.

Son ombre : la protection d’Éphraïm comparé à l’arbre. En tant que
peuple, il abrite chacun des individus qui le composent.

Son nom… Son nom prononcé réjouira, comme le vin exquis du
Liban. Ce dernier trait est le résultat de tous les précédents ; c’est le



pendant du premier, la rosée du ciel, qui est la source de toutes ces
perfections particulières. À trois reprises, à partir du verset 6, le
Liban sert de point de comparaison aux bénédictions que Dieu
réserve à son peuple. Les splendeurs de cette chaîne qui borne au
nord la Terre Sainte, sont aux yeux du prophète le type des
magnificences du règne de Dieu accompli en Israël. On sent
qu’Osée vit dans le royaume du nord.

8 Éphraïm… qu’aurait-il encore à faire des idoles ? C’est moi qui
lui ai répondu, qui l’ai regardé ; je suis comme un cyprès
verdoyant : de moi procède ton fruit.

Éphraïm, … idoles. Dieu lui suffit pleinement ; désormais, il n’a plus
rien à demander à ses anciens faux dieux.

Qu’aurait-il… littéralement : que m’a-t-il encore à faire avec les
idoles ?

C’est moi qui… : Les idoles, qui n’ont ni bouche, ni yeux, ni bras, ne
pouvaient ni lui répondre, ni le suivre du regard (Psaumes 115.4-8).
En opposition à ces divinités impuissantes et mortes, semblables à
des arbres desséchés, Dieu se compare à l’arbre le plus vivace, le
cyprès, qui ne perd jamais sa verdure et qui rappelle l’arbre de vie.
Qu’Éphraïm reste uni à lui, et il ne cessera jamais de mériter son
nom : double fécondité.

9 Qui est sage ? Qu’il comprenne ces choses ! Et intelligent ?
Qu’il les reconnaisse ! Car les voies de l’Éternel sont droites ; les
justes y marcheront, mais les infidèles y tomberont.



Le sentiment qui, après de si magnifiques promesses, inspire au
prophète cette conclusion sérieuse et même menaçante, est sans
doute celui de la résistance obstinée que la plus grande partie
d’Israël opposera jusqu’à la fin à ses reproches, à ses invitations. Il
voit ce malheureux peuple se priver par là, dans une grande partie
de ses membres, du salut qu’il vient de lui promettre à la condition
de son retour à l’Éternel. Cette conclusion a quelque analogie avec
celle d’Ésaïe 66.24.

Les voies de l’Éternel sont droites. Ces voies sont ses commandements
d’une sainteté parfaite qui conduisent droit à la vie, ses plans
admirablement tracés pour le bonheur de son peuple, ses
dispensations et ses jugements d’une parfaite sagesse en vue de
son éducation morale ; comparez Romains 11.33. Le juste qui s’y
conforme marchera ainsi sûrement jusqu’au terme glorieux qui vient
d’être décrit ; le rebelle, au contraire, se heurtera à toutes ces
manifestations divines et tombera de manière à rester gisant sur la
voie. C’est ainsi que saint Paul dit de l’Évangile qu’il est à la fois un
parfum vivifiant pour les sauvés et un parfum mortel pour ceux qui
périssent 1 Corinthiens 2.15-16 ; comparez Ésaïe 8.14-15.

Conclusion

Nous avons déjà fait remarquer dans l’introduction que le livre
d’Osée ne s’occupe pas de la personne du Messie. Le prophète
semble absorbé par la vue de l’état misérable dans lequel le peuple
est plongé et des malheurs qui l’attendent. L’unique pensée qui lui
reste à côté de celle-là, est celle de la transformation qu’un miracle
de grâce opérera chez lui, quand un mouvement sérieux de
repentance l’aura amené enfin aux pieds de son Dieu. Cet avenir
saint et glorieux des derniers jours est le côté messianique de ce
livre. Peut-être la séparation des dix tribus d’avec la famille royale de
Juda a-t-elle contribué au silence du prophète sur la personne



glorieuse du futur fils de David. Il y a cependant un passage dans
lequel cette intuition semble tout près d’éclore ; c’est Osée 3.5.

Mais quel peut être l’accomplissement des promesses faites, en
particulier dans le chapitre 14, aux Israélites des dix tribus ? Ce
peuple emmené, en captivité ne s’est-il pas fondu dès longtemps
avec les nations asiatiques parmi lesquelles il a été transporté par le
conquérant assyrien ? Il est vrai, mais le chapitre 14 semble placé là
pour nous donner la clef de ce problème. Les promesses de Dieu
sont conditionnelles, non en elles-mêmes (Romains 11.29), elles se
réaliseront toujours, mais quant aux individus en qui elles
s’accomplissent. Osée fait pressentir (Osée 14.9) qu’une partie du
peuple se rendra décidément indigne des grâces promises. Ce sont
ceux d’entre les Israélites qui, païens déjà sur la terre d’Israël, le
deviendront tout à fait, une fois transportés au milieu des Gentils.
Mais il fait comprendre aussi que certains membres de ce peuple
s’attacheront fidèlement à Dieu et participeront finalement à son
règne. Ce furent premièrement les membres du peuple des dix tribus
qui continuèrent à peupler la Galilée depuis la ruine et qui, au temps
du Messie, formèrent le noyau de l’Église. Puis ce furent aussi ceux
qui, après avoir subi la captivité, prirent part sous Zorobabel à la
restauration du peuple et du culte de Jéhova. Ces membres du
peuple des dix tribus se retrouvèrent ainsi sur la ligne des
bénédictions divines et eurent part à la venue du règne messianique.
Ainsi commença à s’accomplir la réunion d’Éphraïm et de Juda en
un seul peuple, prédite par Osée, plus tard par Jérémie et par
Ézéchiel, et consommée dans l’Église du Christ, le fils de David.



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Joël

I. La personne du prophète

Le nom de Joël signifie « l’Éternel est Dieu ». Ce nom a été porté
par plusieurs personnages mentionnés dans l’Ancien Testament
(voyez par exemple 1 Samuel 8.2 ; 1 Chroniques 6.36, etc.). Notre
auteur est désigné d’une façon plus spéciale au verset 1 par le
nom de son père Péthuel (« simplicité de Dieu »). Mais c’est la
seule indication un peu précise que contienne son livre sur sa
personne. Pour tout le reste, nous en sommes réduits aux
inductions à tirer du discours prophétique qui y est renfermé. Il
appartenait certainement au royaume de Juda, et demeurait
probablement à Jérusalem ; c’est ce qui ressort, d’un bout à
l’autre de sa prophétie, de la place qu’y occupent le temple,
Jérusalem et la tribu de Juda (1.13, 14, 16 ; 2.1, 14-15, 17, 23, 32 ;
3.1, 6, 16-17, 19-21). Le royaume des dix tribus n’est pas même
nommé.

Pour en déterminer le temps, il faut avant tout, tenir compte de
ce fait qu’il n’y est encore parlé ni des Babyloniens, ni même des
Assyriens, mais seulement des plus anciens ennemis des
Israélites : des Égyptiens et des Édomites (3.19), des Phéniciens
et des Philistins (3.4). Cette circonstance place naturellement Joël
avant Jérémie et même Ésaïe qui vivaient au milieu des invasions
chaldéennes et assyriennes ; nous pouvons même ajouter : avant
Amos, puisque celui-ci parle déjà de la lutte d’Israël avec la Syrie



(1.3), dont il n’y a pas encore de trace chez Joël. De tous les
prophètes, Abdias est le seul chez lequel nous retrouvons
précisément la mention des mêmes ennemis (Édomites, dans
tout le livre ; Philistins, verset 19 ; Phéniciens, verset 20). Cette
circonstance prouve qu’ils ont dû être à peu près contemporains
et qu’ils occupent, chronologiquement parlant, le premier rang
entre les petits prophètes.

Un fait frappant confirme la priorité de Joël sur tous les autres
prophètes (sauf Abdias), c’est qu’il est souvent cité par ceux-ci.
Ainsi Amos 1.2 : « L’Éternel rugit de Sion, et de Jérusalem il fait
entendre sa voix », est littéralement copié de Joël 3.16 ; de même
Amos 9.13 : « Les montagnes découleront de moût, etc. », est
tiré de Joël 3.18 ; Amos 4.9 : « Je vous ai frappés par la brûlure… ;
tous vos jardins ont été dévorés par la sauterelle », fait
clairement allusion au châtiment décrit dans le chapitre 1 de Joël.
Quand il parle 5.18 et 20 du jour de l’Éternel, il relève comme
connue la grande idée de ce jour suprême déjà énoncée par
Abdias (verset 15) et développée par Joël 1.15 ; 2.1 et suivants ; 31
; 3.14. Ésaïe, Sophonie, Ézéchiel empruntent aussi des passages
entiers à Joël. Comparez Ésaïe 13.6, 9-10 avec Joël 1.15 ; 2.1-10 ;
Sophonie 1.14-15 avec Joël 2.1-2 ; Ézéchiel 47.1 avec Joël 3.18 ;
comparez aussi Ézéchiel 38.17 et 39.8 avec Joël 3.9 et suivants.

Dans les temps modernes, on a contesté cette haute antiquité de
Joël. On a allégué son silence sur le royaume des dix tribus qui
prouverait que ce peuple n’existait plus ; mais rien n’empêche
d’expliquer simplement ce fait par celui de la résidence du
prophète à Jérusalem. On a allégué encore qu’il est beaucoup
parlé des sacrificateurs et nulle part du roi, ce qui prouverait que
Juda avait déjà perdu son indépendance et que Joël prophétisait
après le retour de l’exil. Mais cette circonstance peut provenir
aussi de ce que Joël vivait dans un moment où l’autorité



sacerdotale était prépondérante en Juda et le pouvoir royal un
peu effacé. Et ce trait nous servira précisément à fixer plus
exactement la date de sa prophétie. En général, si Joël avait vécu
après le retour de l’exil, il serait impossible de comprendre
comment il mentionne si spécialement les torts faits aux
Israélites par les Édomites, les Philistins et les Phéniciens, et les
menaces qu’il leur adresse. Car ils avaient alors perdu déjà leur
existence nationale et leur indépendance. Ces reproches et ces
menaces supposent un temps où ces peuples jouissaient et
abusaient de leur liberté au détriment d’Israël déprimé et affaibli.

On se rappelle l’époque désastreuse durant laquelle Athalie,
femme de Joram, roi de Juda, chercha à exterminer entièrement
la famille de David, afin d’établir en Juda le culte de Baal. Le
jeune Joas échappa seul au massacre par la sollicitude et la
vigilance du grand-prêtre Jéhojada. À la suite de cette grande
restauration nationale, Joas occupa le trône pendant près d’un
demi-siècle. Dans les premiers temps où, encore jeune enfant, il
régnait sous la tutelle de celui auquel il devait la vie et le trône, le
culte de Jéhova était de nouveau célébré avec zèle ; les
sacrificateurs occupaient une position éminente. Le peuple entier
était docile à leur voix. Tel est absolument l’état des choses en
face duquel nous place la prophétie de Joël. Tout le tableau du
peuple qu’elle nous trace rentre dans cette situation comme
dans son cadre naturel.

Nous plaçons donc sans hésiter Joël un peu avant le milieu du

IXIème siècle avant Jésus-Christ (vers l’an 870).

La circonstance qui donna l’éveil au don prophétique de Joël et
motiva son message au peuple de Juda, fut la dévastation de la
Terre Sainte par une invasion de sauterelles qui dura plusieurs
années. À cette calamité se joignait une sécheresse persistante.



Joël sentit le besoin de faire comprendre au peuple ce que voulait
lui dire son Dieu par ces fléaux dont il le châtiait si rudement.

II. Le livre de Joël

Le prophète commence par se placer entre la calamité présente,
qu’il décrit au chapitre 1 dans toute sa sinistre grandeur, et une
calamité future, bien plus redoutable, dont il trace le tableau
effrayant au chapitre 2, qu’il appelle la journée de l’Éternel et
dont le fléau actuel n’est que le prélude. Cette journée de
l’Éternel, si elle venait à se réaliser, ne serait rien moins que
l’extermination complète de Juda. Dans cette situation, entre le
malheur passé et le malheur futur, Joël appelle le peuple entier à
un jour solennel de jeûne et d’humiliation, afin d’obtenir la
réparation des conséquences du premier malheur et de prévenir
le second. C’est là la première partie de sa prophétie (1.2 à 2.17).

Puis, de son regard prophétique, il voit Dieu acceptant l’acte de
repentance de son peuple, se laissant fléchir, et rendant à Juda sa
bénédiction, 2.18-19. Cette bénédiction est triple :

1. Dieu promet d’écarter l’ennemi nouveau qui menaçait Israël
d’une complète destruction, versets 20 et 21

2. Il promet de rendre à Israël la prospérité temporelle que le
fléau actuel lui avait fait perdre, versets 22 à 27

3. Enfin, Joël lui annonce une grâce plus grande que toutes
celles qu’il a reçues jusqu’à cette heure, une pluie spirituelle
qui l’arrosera et le vivifiera tout entier, l’effusion du Saint-
Esprit, versets 27 à 32.

Telle est la seconde partie du livre, celle de la grâce rendue à
Israël après le châtiment (2.18-32).



La troisième (chapitre 3) décrit la bénédiction finale et cela sous
deux aspects, celui du jugement et celui de la grâce :

1. La journée de l’Éternel qui a été épargnée à Juda, frappe les
païens qui se sont coalisés contre ce peuple renouvelé par
l’Esprit de Dieu, versets 1 à 17

2. Israël lui-même, avec ceux des païens qui se sont joints à lui,
est comblé d’une grâce éternelle par l’habitation de l’Éternel
en Sion, versets 18 à 21.

On pourrait résumer ces intuitions d’une si vaste portée en sept
tableaux, deux formant la première partie, trois la seconde, deux
la troisième :

I. Première partie

1. Le jugement présent ;

2. Le jugement futur ou la journée de l’Éternel.

II. Deuxième partie

1. La destruction de l’ennemi qui menace ;

2. La restauration temporelle après la destruction de
l’ennemi présent ;

3. Le don d’une grâce nouvelle ou l’effusion de l’Esprit.

III. Troisième partie

1. Le jugement de l’Éternel sur les païens ;

2. La venue de Dieu au sein de son peuple.

Tous ces faits divins se groupent autour de l’acte de pénitence
réclamé par Joël, soit comme causes, soit comme effets.



Il est probable que la grande délivrance du royaume de Juda, près
d’un demi-siècle auparavant, lorsque, sous le roi Josaphat, fut
détruite sans coup férir l’armée innombrable des peuples du
midi qui, semblable à une nuée de sauterelles, avait envahi la
Palestine, s’est présentée à l’esprit de Joël comme un exemple du
jugement sur les envahisseurs étrangers décrit au chapitre 3.

Il suffirait de l’admirable fraîcheur et de la puissante originalité
qui distinguent cet écrit, en même temps que de la beauté et de
la simplicité du style, pour empêcher de le dater d’un temps de
décadence comme celui des siècles qui suivirent l’exil, et pour
engager à le placer à l’époque classique de la littérature israélite,
entre David et Ésaïe.



PROPHÉTIE DE JOËL CHAPITRE 1

1 Parole de l’Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Péthuel.

Joël n’indique pas, comme la plupart des autres prophètes (dix sur
seize), le souverain sous lequel il prophétise. Nous avons expliqué
les raisons qui nous font penser que c’est sous Joas (877 à 833 avant
Jésus-Christ).

2 Écoutez ceci, vieillards, et prêtez l’oreille, vous tous, habitants
du pays ! Une telle chose est-elle arrivée en vos jours ou bien
dans les jours de vos pères ?

2 à 20 la calamité actuelle

2 à 12 description du fléau

Les habitants du pays. Ce sont, comme le montre la suite, les
habitants du royaume de Juda. Les vieillards sont apostrophés
comme dépositaires des souvenirs nationaux. On sait combien les
campagnards conservent précieusement la tradition.

3 Faites-en des récits à vos enfants, et vos enfants à leurs
enfants, et leurs enfants à une autre génération.



4 Ce qu’a laissé la sauterelle a été dévoré par la larve ; ce qu’a
laissé la larve a été dévoré par la nymphe ; ce qu’a laissé la
nymphe a été dévoré par l’insecte.

L’insecte communément appelé la sauterelle est le criquet
voyageur : acridium peregrinum. Les criquets sont agiles ; ils
marchent mal, mais ils sautent avec facilité. Ils voyagent par bandes
de pays en pays. Leurs mandibules sont armées d’un grand nombre
de dents aiguës. Par les quatre noms que le prophète donne ici à ces
insectes, nous entendons les différents états que traverse la même
sauterelle pour arriver à l’état parfait. Le gazam est la sauterelle
quand elle arrive dans le pays comme en éclaireur ; arbé est la larve
qui naît bientôt des œufs déposés dans le sol par le gazam ; le jélek
est cette larve devenue nymphe ; le chasil est la nymphe arrivée à
l’état d’insecte parfait, de sorte que le chasil serait à peu près
l’équivalent du gazam. D’autres interprètes entendent par ces quatre
noms quatre espèces différentes soit de sauterelles, soit d’insectes
en général. Les Hébreux connaissaient diverses espèces de
sauterelles ou criquets (Lévitique 11.22).

5 Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez ! Et vous tous, buveurs de
vins, lamentez-vous à cause du jus de la vigne qui est retiré de
votre bouche !

Partout où la sauterelle a passé, non seulement les récoltes de
l’année sont anéanties, mais celles des années suivantes perdent en
qualité.

6 Parce qu’un peuple a envahi mon pays, un peuple puissant et
innombrable. Ses dents sont des dents de lion, il a des



mâchoires de lionne.

L’essaim de sauterelles est comparé à une nation envahissante
(comparez Psaumes 30.25-27). Voici comment Thomson (The Land
of the Book, pages 416 et suivantes), parle de l’invasion dont il a été
témoin :



À chaque phase de leur existence, les sauterelles produisent
l’impression d’un jugement de Dieu atteignant le monde
coupable. Voici les pionniers de l’armée : ce sont les
escadrons volants qui apparaissent au commencement du
printemps. C’est par millions et poussés par une sorte de
génie malfaisant qu’ils déposent leurs œufs dans les cultures,
dans la plaine et dans le désert. Ceci fait, ils s’évanouissent
comme la vapeur du matin… Six à huit semaines plus tard, la
poussière même semblait s’animer, des vers grouillaient en
quantité extraordinaire ; ils donnèrent bientôt naissance à de
fort petites sauterelles qui, se traînant et sautant toutes dans
la même direction, commencèrent leur marche dévastatrice.
Quelques jours plus tard, leur appétit vorace se calma, elles
devinrent paresseuses, puis elles se mirent à jeûner comme
les vers à soie. Ce jeûne quatre fois répété, elles achevèrent de
se transformer et furent pourvues d’ailes… Une fois en
marche, les sauterelles dévorent toute verdure avec une
merveilleuse célérité. Une vigne voisine de mon jardin était le
matin verte comme un pré ; longtemps avant la nuit, elle était
nue et dépouillée comme un champ fraîchement labouré ou
comme une route poudreuse. Le bruit qu’elles produisent, en
marchant et en dévorant, ressemble à celui que fait une forte
averse sur une forêt éloignée… Les derniers jours de mai 1845,
nous apprîmes que des millions de jeunes sauterelles
remontaient la vallée en marchant dans la direction de notre
village (situé sur les prolongements inférieurs). On vint enfin
m’annoncer que la colonne arrivait. Réunissant autant de
monde que nous pûmes, nous allâmes à la rencontre des
sauterelles pour les attaquer, dans l’espoir, sinon de les arrêter
du moins d’en détourner le torrent dévastateur. Je n’oublierai
jamais l’impression que produisit sur moi leur aspect. Elles
étaient dépourvues d’ailes et en quantité incroyable. Nous
creusâmes des fossés, nous allumâmes des feux, nous en
détruisîmes monceaux après monceaux, mais ce fut en vain.
Une vague après l’autre de ce déluge vivant remonta la pente



de la montagne, passant par dessus les rochers et les murs,
les fossés et les haies. Les derniers arrivants couvraient
immédiatement l’espace que venaient d’occuper les insectes
détruits. Après un combat prolongé et vain, je descendis dans
la plaine pour me faire une idée de l’étendue de cette colonne,
mais il me fut impossible d’en voir la fin. Fatigué de marcher
dans cette masse grouillante, je pris le parti de rentrer chez
moi, renonçant à tout espoir d’arrêter ce fléau dans sa marche
progressive.

7 Il a dévasté ma vigne et mis en débris mes figuiers ; il les a
dépouillés de leur écorce et en a jonché le sol. Les rameaux sont
là tout blancs.

La vigne et les figuiers sont souvent mentionnés dans l’Écriture
comme constituant une des principales richesses de la Palestine
(comparez 1 Rois 4.25 ; Michée 4.4 ; Zacharie 3.10).

8 Désole-toi comme une vierge qui s’est ceinte d’un sac pour
porter le deuil de l’époux de sa jeunesse !

L’apostrophe : désole-toi ! est adressée à la terre d’Israël (verset 6)
que le prophète identifie avec le peuple de Dieu (comparez
Jérémie 31.4 et d’autres).

Une vierge : vierge, soit dans le sens de fiancée, soit désignant ici
une très jeune femme qui perd son mari dès les premiers jours
après le mariage.



9 Offrande et libation sont retranchées de la maison de l’Éternel ;
les sacrificateurs qui font le service de l’Éternel sont dans le
deuil.

Le service même de l’Éternel est en souffrance par cette calamité.
Les sacrifices de victimes peuvent bien encore être offerts, mais les
offrandes et les libations qui proviennent des produits du sol
cessent tout à fait. De là aussi le deuil des sacrificateurs.

Ce passage prouve que le culte officiel de l’Éternel était en vigueur à
l’époque où vivait le prophète de sorte qu’une interruption même
partielle du rituel prescrit était un sujet de douleur publique.

10 La campagne est ravagée, le sol est dans le deuil ; car le blé
est détruit, le moût est misérable, l’huile languit.

11 Les laboureurs sont misérables ; les vignerons se lamentent, à
cause du froment et de l’orge, car la moisson des champs est
détruite.

12 La vigne est misérable, et les figuiers languissent ; grenadier et
palmier et pommier, tous les arbres des champs sont secs. Car la
joie s’en est allée confuse loin des fils des hommes.

Le grenadier est un fort buisson épineux, il en existe plusieurs
variétés en Palestine. La grenade atteint la grosseur d’une orange et
même d’un œuf d’autruche. Ce fruit est très apprécié dans les pays
chauds à cause de ses propriétés rafraîchissantes.

Ce tableau de la désolation du pays se termine par une
personnification poétique de la joie qui se retire confuse devant le
deuil universel.



13 Ceignez-vous d’un sac et frappez-vous la poitrine,
sacrificateurs ! Lamentez-vous, vous qui faites le service de
l’autel ! Venez, passez la nuit vêtus de sacs, vous qui faites le
service de mon Dieu, parce que ni offrande, ni libation n’arrivent
à la maison de votre Dieu !

13 à 20 premier appel à la repentance

Le prophète reprend l’idée énoncée au verset 9 et la développe.

Sac : comparez Ésaïe 3.24, etc.

Vous qui faites le service de mon Dieu : peut-être Joël les distingue-t-il
de ceux qui font le service de l’autel (les sacrificateurs) ; ce seraient
dans ce cas les lévites.

Mon, Dieu : le Dieu dont je suis le prophète. Comparez Romains 1.8
et ailleurs.

Votre Dieu. Et le prophète et les sacrificateurs doivent s’unir dans
une douleur commune pour l’honneur du Dieu dont ils sont dans
des fonctions différentes les serviteurs.

Passez la nuit : dans le parvis destiné aux sacrificateurs, entre le
portique et l’autel (voir Joël 2.17),

14 Ordonnez un jeûne, convoquez une assemblée ! Réunissez les
anciens, tous ceux qui habitent le pays, dans la maison de
l’Éternel votre Dieu, et criez à l’Éternel :

Ordonnez un jeûne, littéralement : sanctifiez un jeûne, c’est-à-dire
consacrez solennellement un jour où tout le peuple sera appelé à



jeûner.

Les anciens, tous ceux qui habitent le pays, c’est-à-dire non seulement
les anciens de la capitale, mais ceux du pays tout entier. Voilà
pourquoi une convocation était nécessaire.

Le rôle prépondérant qui est attribué aux sacrificateurs indique une
époque où cette caste jouissait d’une très grande autorité dans la
théocratie (voir l’introduction).

15 Ah ! Quelle journée ! Car la journée de l’Éternel est proche ;
elle vient comme un ravage fait par le Tout-Puissant.

La journée de lÉternel (voir Ésaïe 2.12-21 ; Ésaïe 13.6, note). Ce terme
solennel, si fréquemment employé par les prophètes et dans le
Nouveau Testament, ne paraît avant Joël que chez Abdias. Il
désigne, dans un sens relatif, la crise qui met fin à chaque époque
de l’histoire ou à l’existence de chaque peuple. C’est dans ce sens
que le mot de journée est employé Psaumes 137.7, où le psalmiste
s’écrie après la destruction de Jérusalem : Ô Éternel, souviens-toi des
enfants d’Édom, qui disaient dans la journée de Jérusalem. Dans le sens
absolu du mot, ce terme désigne la crise finale qui terminera le
développement de l’humanité sur la terre. Dieu juge successivement
dans le cours de l’histoire tout ce qui s’élève contre lui ; ce ne sont là
pourtant que des jugements partiels, incomplets, provisoires, qui
préludent à l’acte divin par lequel tout ce qui s’est élevé sera abattu
et tout ce qui a été opprimé sera relevé, Ésaïe 13.6 reproduit presque
textuellement ce passage de Joël, a l’occasion du jugement de Dieu
sur Babylone.

Est proche. La journée de l’Éternel, que Joël voit approcher pour
Israël, est celle du jugement final de ce peuple, jugement dont cette
invasion de sauterelles est à ses yeux le prélude et la menace. Le
regard des prophètes, passant sur la distance du temps, met en
relation chaque jugement particulier avec la crise dernière. Nous



retrouvons le même phénomène dans les prophéties du Nouveau
Testament relatives au retour de Christ et à la fin des choses.

Fait par le Tout-Puissant : Joël remonte de la cause naturelle jusqu’au
Tout-Puissant qui opère ce ravage par son agent visible. Il y a ici un
jeu de mots, ravage et puissant étant fort semblables en hébreu
(schod, schaddaï).

16 La nourriture n’a-t-elle pas été enlevée sous nos yeux ? La joie
et l’allégresse n’ont-elles pas disparu de la maison de notre Dieu
?

Réunion du malheur privé et du malheur public

17 Les semences ont séché sous leurs mottes, les provisions sont
épuisées, les greniers tombent en ruines, parce que le blé est
misérable.

Au fléau des sauterelles est venu s’ajouter celui de la sécheresse. Le
naturaliste Pline établit une liaison entre ces deux fléaux ; il prétend
que, lorsque les pluies du printemps ont manqué, la multiplication
des sauterelles dont les œufs n’ont pas été noyés est par là facilitée.

Les greniers : ils tombent en ruines comme des maisons
abandonnées.

Le blé est misérable. Les graines semées en automne, sans doute
après le passage des sauterelles, avaient séché faute de pluie. Par la
même raison, l’herbe avait manqué (verset 18).



18 Comme le bétail gémit ! Les troupeaux de bœufs ne savent où
aller, parce qu’ils n’ont point de pâture. Même les troupeaux de
menu bétail pâtissent !

19 Je crierai à toi, ô Éternel ! Car le feu a dévoré les pâturages du
désert, la flamme a brûlé tous les arbres des champs.

C’est ici la conclusion du discours, que chaque Israélite doit
s’approprier.

Criez à l’Éternel : la seule ressource du peuple de Dieu dans cette
affreuse calamité.

Le feu : soit l’ardeur du soleil qu’aucune pluie ne vient tempérer, soit
plutôt le vent brûlant venant du désert d’Orient.

Les pâturages du désert. Le désert désigne en Orient les endroits non
labourables qui servent à la nourriture des troupeaux et qui ne se
couvrent de végétation que parce qu’ils sont ordinairement arrosés
par quelque filet d’eau.

20 Même les bêtes sauvages brament après toi, parce que les
courants d’eau sont taris et que le feu a dévoré les pâturages du
désert.



PROPHÉTIE DE JOËL CHAPITRE 2

1 Sonnez du cor en Sion, et sonnez de la trompette sur ma sainte
montagne ! Que tous les habitants du pays tremblent ; car le jour
de l’Éternel vient ; il est proche.

Le cor. Cet instrument était fait originairement avec la corne du
bélier.

La trompette : voir Jérémie 4.5, note.

Il vient, il est proche (voir Joël 1.15, note). Le prophète cherche à
communiquer à tout le peuple l’émotion dont il est saisi. La crainte
du jugement qui s’approche doit le réveiller de l’engourdissement
spirituel.

2 Jour d’obscurité et de ténèbres ; jour de nuages et de brouillard
! Comme l’aurore qui s’étend sur les montagnes, un peuple
apparaît, nombreux et fort, tel qu’il n’y en a jamais eu auparavant
et qu’après lui il n’y en aura pas jusque dans les âges les plus
reculés.

2.1-17 le jugement à venir

Il emploie quatre expressions différentes pour faire sentir la
solennité redoutable du jugement dont il contemple l’approche. Des
masses de brouillards et de nuages répandent au matin l’obscurité



sur toute la nature ; puis au lieu de l’éclat de l’aurore, apparaît un
peuple aux armes brillantes, qui apporte avec lui la destruction.
Même s’il s’agit, comme nous le pensons, d’une armée ennemie, il y
a évidemment allusion aux sauterelles qui venaient de dévaster le
pays. L’approche de ces insectes s’annonce par un reflet jaunâtre et
sinistre. Voici ce que raconte le moine portugais François Alvarez
dans sa relation d’un voyage en Abyssinie : 
Un jour avant l’arrivée des sauterelles, nous pouvions constater leur
approche par un reflet jaune renvoyé de leurs ailes sur le ciel. Une autre
fois, ce phénomène se produisit d’une façon si intense que le reflet
jaunâtre se répandit sur la terre.

3 Devant lui le feu dévore, et derrière lui la flamme brille. La terre
est comme un jardin d’Éden devant lui, et derrière lui c’est un
affreux désert ; il ne laisse rien de reste.

Ce passage rappelle le mot du conquérant barbare : L’herbe ne recroît
jamais où mon cheval a passé.

Des chevaux. De tous temps on a remarqué l’analogie qui existe
entre l’apparence des sauterelles et celle des chevaux ; les Italiens
les appellent cavallete, les Allemands Heupferde. Job dit en parlant
du cheval : Le fais-tu bondir comme la sauterelle ? (Joël 39.23). C’est
sur cette comparaison des sauterelles avec des chevaux que
s’appuient ceux qui voient ici ou la même ou une nouvelle plaie de
sauterelles ; car, disent-ils, la cavalerie ennemie ne peut être
comparée à des sauterelles, puisque celles-ci le sont à des chevaux.
Mais ils ne sentent pas l’énergie légèrement sarcastique de
l’expression du prophète : des sauterelles semblables à des chevaux
et qui, dans ce cas, en seront bien réellement. Comparez
Jérémie 51.27, où les chevaux sont comparés à des sauterelles, et
Apocalypse 9.1-11 où, exactement comme dans notre passage, une



invasion d’ennemis est représentée sous l’image de sauterelles, qui
sont elles-mêmes comparées à des chevaux.

4 A les voir on dirait des chevaux, et ils courent comme des
cavaliers.

5 Quand ils bondissent sur le sommet des montagnes, c’est
comme un bruit de chars ; c’est comme le bruit de la flamme qui
dévore le chaume. C’est comme un peuple robuste rangé en
bataille.

Voir la description du chapitre 1. Toujours la même ironie : ce peuple
robuste, rangé en bataille comme des sauterelles, est l’armée
ennemie.

6 Devant eux les peuples sont éperdus ; tous les visages
pâlissent.

7 Ils courent à l’assaut comme des héros, ils escaladent la
muraille comme des hommes de guerre. Ils marchent chacun
devant soi ; ils ne changent pas de direction.

7 à 9

Thomson, ouvrage cité, raconte le fait suivant : Lorsque la tête de la
colonne atteignit le palais de l’émir Asaad à Abeîh, elle ne prit pas la
peine d’en contourner les angles ; escaladant la muraille comme des
soldats qui montent à l’assaut, elle passa par-dessus, atteignit la maison
de… et, malgré tous les efforts qu’on fit pour arrêter ce torrent vivant,



passa sur le toit… Rien n’est plus frappant que l’obstination que mettent
ces insectes à marcher tous dans la même direction comme une armée
disciplinée. N’ayant pas de chef, il faut bien qu’ils soient poussés par un
instinct commun.

Toutes ces expressions ont donc leur vérité, appliquées aux
sauterelles, mais combien plus à une armée d’invasion !

8 Ils ne se poussent pas l’un l’autre ; ils suivent chacun son
chemin ; ils tombent sous la lance, ils ne rompent point leur
rang.

9 Ils courent dans la ville, il s’élancent sur les murs, dans les
maisons ; ils entrent par les fenêtres comme le voleur.

10 Devant eux la terre frémit, les cieux tremblent, le soleil et la
lune s’obscurcissent, les étoiles perdent leur éclat.

Images de la désolation du pays, empruntées toujours à ce même
fléau.

11 Et l’Éternel fait entendre sa voix à la tête de son armée, car
immense est son camp et vaillant l’exécuteur de sa parole. Car la
journée de l’Éternel est grande et très redoutable, et qui la
soutiendrait ?

C’est l’Éternel lui-même qui agit par les grandes plaies de la nature
et de l’histoire ; c’est pourquoi il est représenté comme le chef
invisible de l’armée envahissante, quelle qu’elle soit, sauterelles ou
peuple étranger. Attila s’appelait le fléau de Dieu.



12 Mais maintenant encore, dit l’Éternel, revenez à moi de tout
votre cœur, avec jeûne, avec larmes et en vous frappant la
poitrine.

12 à 17 nouvel appel à la repentance

13 Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et retournez à
l’Éternel votre Dieu ; car il est miséricordieux et plein de pitié ; il
est lent à la colère et abondant en grâce, et il s’afflige du mal
[qu’il fait souffrir].

L’usage de déchirer ses vêtements en signe de deuil est fort ancien ;
voir Genèse 37.34 ; Josué 7.6 ; Job 1.20 ; et comme il est un signe du
déchirement du cœur, il n’a de prix devant Dieu qu’autant qu’il est
accompagné de cet acte intérieur.

Cette description du caractère de Dieu repose sur la révélation que
Dieu en a lui-même donnée à Moïse, Exode 34.6-7.

14 Qui sait s’il ne reviendra pas en arrière et ne se repentira pas ?
Et s’il ne laissera pas après lui une bénédiction, l’offrande et la
libation pour l’Éternel notre Dieu ?

Qui sait s’il. Il est des choses que Dieu veut d’une, manière absolue ;
c’est par rapport à celles-là qu’il est dit de lui, Nombres 23.19, qu’il
n’est pas homme pour mentir, ni fils de l’homme pour se repentir ; mais
il y a des promesses et des menaces qu’il fait conditionnellement et



de l’accomplissement desquelles il se désiste, si les conditions
morales qu’elles supposent viennent à ne pas se réaliser. Comparez
Jérémie 18.7-10 ; Jonas 3.9-10.

15 Sonnez du cor en Sion, ordonnez un jeûne, convoquez une
assemblée !

Invitation aux sacrificateurs de convoquer les différentes classes du
peuple. L’emploi du cor a un tout autre sens dans ce contexte qu’au
verset 1.

16 Assemblez le peuple, ouvrez une sainte réunion ! Rassemblez
les vieillards, réunissez les enfants et ceux qu’on nourrit à la
mamelle ! Que le nouveau marié quitte sa chambre et la mariée
son dais nuptial !

Les enfants, même à l’âge le plus tendre, ne doivent pas manquer à
l’appel, soit parce qu’ils participent au péché général du peuple, soit
parce que la présence de ces êtres faibles et relativement innocents
doit parler au cœur de Dieu.

Le nouveau marié : ceux-là mêmes qui sont en fête doivent s’associer
à la douleur publique.

Le dais… : qui durant la semaine des noces couvre le lit nuptial.

17 Et que les sacrificateurs, qui font le service de l’Éternel,
pleurent entre le portique et l’autel, et qu’ils disent : Epargne, ô
Éternel, ton peuple, et ne livre pas ton héritage à l’opprobre pour



que les nations les tournent en proverbe ! Pourquoi dirait-on
parmi les peuples : Où est leur Dieu ?

Mais ce sont, surtout les sacrificateurs qui doivent donner l’exemple
et en quelque sorte le ton au peuple entier. Quel spectacle que celui
des représentants du sacerdoce rangés entre le portique du temple
et l’autel des holocaustes, et étendant leurs mains vers le ciel avec
supplication !

Pourquoi dirait-on ? Comparez Psaumes 79.10.

18 Et l’Éternel a été ému de jalousie pour la terre, et il a eu pitié
de son peuple.

2.18-32 le retour de la grâce divine

Le retour de la grâce divine est un fruit de l’acte d’humiliation et de
prière qui vient d’être décrit. Il a lieu d’abord d’une manière
prochaine et préalable, puis d’une manière finale et parfaite. Ainsi
que dans la première partie, le jugement était présenté d’abord
comme châtiment d’avertissement (chapitre 1), puis comme
jugement de destruction complète (chapitre 2), il en est de même de
la bénédiction. Et d’abord, comme bénédiction prochaine. Celle-ci
renferme trois grâces :

l’éloignement du fléau exterminateur qui menaçait, verset 20

le rétablissement de la prospérité temporelle détruite, versets
21 à 27

l’effusion de la pluie de l’Esprit comme préparation des
derniers temps, versets, 28 à 32



La plupart des interprètes envisagent aujourd’hui les deux versets 18
et 19 comme une notice historique, par laquelle Joël ferait connaître
au lecteur le résultat du jeûne solennel qui avait été publié. Il
faudrait ainsi supposer un certain intervalle de temps écoulé entre
ce qui précède et ce qui suit. Nous ne pouvons nous ranger à cette
idée, d’abord parce que cette notice historique, survenant tout à
coup et sans préparation, est en soi un fait très invraisemblable ;
puis, parce que, dans cette supposition, le prophète aurait dû
mentionner en quelques mots l’accomplissement réel de l’acte
d’humiliation dont il avait pris l’initiative ; ce récit serait la condition
indispensable des paroles suivantes, renfermant celui du retour de
la faveur divine. Enfin la mention, au verset 19, des paroles mêmes
prononcées par l’Éternel montre qu’il ne s’agit pas ici du récit d’un
fait réel, mais que c’est le prophète qui continue à parler et qui met
par avance ces paroles dans la bouche de Dieu, quand il se
retournera vers le peuple à la suite de l’acte de pénitence de ce
dernier. Tout est à venir. Les verbes au passé dans ces deux versets
sont, comme si souvent, une représentation anticipée de l’avenir
certainement attendu.

19 Et l’Éternel a répondu et dit à son peuple : Voici, je vais vous
envoyer le blé, le moût et l’huile, et vous vous en rassasierez ; et
je ne vous livrerai plus à l’opprobre parmi les nations.

20 Et celui qui vient du septentrion, je l’éloignerai de vous et je le
pousserai vers une terre aride et désolée, le devant vers la mer
d’orient, l’autre bout vers la mer d’occident ; il en montera une
infection. Car il s’est glorifié de grandes choses.

Après la promesse générale du verset 19, est décrite la première
grâce spéciale que l’Éternel accordera à son peuple repentant ; il
éloignera le danger d’extermination totale qui le menaçait. Déjà un
ennemi venant du septentrion a commencé à envahir le pays. Cette



dénomination : le septentrional : tsephoni, ne peut guère s’appliquer
à un essaim de sauterelles, puisque celles-ci arrivent en général non
du nord, mais du sud ou de l’est, des déserts d’Arabie ou de Syrie ;
que si, dans certains cas exceptionnels, il en est autrement, comme
on le prétend, Joël ne pourrait, en tout cas, tirer d’un fait aussi
particulier une dénomination ayant un caractère usuel comme ce
terme de tsephoni, le septentrional. On s’est efforcé par cette raison
de chercher à ce terme des sens différents ; on n’a pas réussi. Mais
ce que l’on sait en revanche, c’est que les invasions des grands
peuples orientaux, les Assyriens et les Babyloniens, sont toujours
désignées comme venant du nord. Comparez Ésaïe 14.31 ;
Jérémie 1.3, note, et une foule d’autres passages. Ce sont donc des
ennemis de ce genre qui sont figurés ici sous l’image des
sauterelles.

Et je la pousserai. La destruction de l’armée ennemie est représentée
comme celle d’une nuée de sauterelles que pousserait le vent du
nord. L’ouragan presse sur le centre de la colonne qui est jeté au
midi vers le désert d’Arabie ; les deux ailes sont poussées l’une dans
la mer Morte à l’orient, l’autre dans la Méditerranée à l’occident.
Ainsi aurait été détruite par une sorte de miracle et sans coup férir,
sous Josaphat, un demi-siècle avant Joël, l’armée innombrable des
Moabites et des Ammonites (2 Chroniques 20.4 et suivants).

Le devant, l’autre bout : pour les Juifs, le devant est toujours l’orient,
le derrière l’occident.

Il en montera une infection. Volney, dans son voyage en Syrie et en
Égypte, dit : 
Les vents du sud et du sud-est chassent violemment les nuages de
sauterelles sur la Méditerranée, et ils les y noient en si grande quantité
que, lorsque leurs cadavres sont rejetés sur le rivage, ils infectent l’air
pendant plusieurs jours à une grande distance. 
Saint Jérôme, qui a passé une grande partie de sa vie en Palestine,
fait une remarque analogue à propos de notre verset ; il a vu des
bandes de sauterelles enlevées par le vent et jetées soit dans la mer
Morte, soit dans la Méditerranée ; leurs cadavres rejetés sur le rivage



produisaient une telle infection que des maladies contagieuses sur
le bétail et sur les hommes en étaient souvent la conséquence.

Le prophète insiste sur ce fait de l’infection ; il veut le faire
contraster avec les prétentions orgueilleuses de cet ennemi.

Il s’est glorifié, littéralement : il a fait grand. Peinture de la jactance et
de la confiance en sa propre force. Il est difficile de comprendre
comment un sentiment pareil pourrait être attribué à des
sauterelles. C’est ce qui a engagé plusieurs interprètes à rapporter le
pronom il à l’Éternel mais l’Éternel vient de parler de lui-même à la
première personne, et le même verbe va lui être appliqué au verset
21, pour opposer sa grandeur réelle à la grandeur prétendue de
l’ennemi. Le il ne peut donc désigner que l’ennemi détruit.

21 Ne crains point, terre, égaie-toi et réjouis-toi ; Car l’Éternel a
fait de grandes choses.

La seconde bénédiction promise. Non seulement l’Éternel détourne
le châtiment imminent, mais il répare tous les désastres causés par
le fléau précédent. Chacun des traits qui suivent correspond à l’un
de ceux de la désolation précédente (fin du chapitre 1).

22 Ne craignez point, bêtes des champs ; car les oasis du désert
ont verdi ; car l’arbre porte son fruit ; le figuier et la vigne
donnent leur richesse.

Bêtes des champs : comparez Joël 1.20.

Oasis du désert : comparez Joël 1.10 ; Joël 1.11 ; Joël 1.17.

Le figuier et la vigne : comparez Joël 1.12.



23 Et vous, fils de Sion, égayez-vous et réjouissez-vous en
l’Éternel, votre Dieu, car il vous a donné la pluie d’automne,
comme il convient, et il fait descendre sur vous par torrents pluie
d’automne et pluie du printemps, premièrement.

Fils de Sion : comparez Joël 1.14.

La pluie d’automne, opposée à la sécheresse : Joël 1.19-20.

Comme il convient ; littéralement : en justice ou pour la justice.
L’expression triviale : comme de juste, rendrait bien l’idée. À la
réconciliation du peuple avec son Dieu succède le rétablissement du
fonctionnement régulier de la nature. Le contexte ne permet point
de donner ici à moré (pluie d’automne) le sens de docteur, que ce
mot peut avoir aussi, et d’entendre comme la Vulgate : un docteur
pour vous enseigner la justice.

Premièrement. Ce mot est remarquable ; il trouve son explication
dans le, après cela du verset 28. Dieu commencera par rendre à son
peuple, à la suite de sa repentance, les bénédictions temporelles ;
puis il le comblera d’une bénédiction spirituelle inespérée et toute
nouvelle.

24 Et les greniers se rempliront de froment, et les cuves
regorgeront de moût et d’huile.

Les greniers, les cuves : comparez Joël 1.10.

25 Et je vous compenserai les années qu’ont dévorées les
sauterelles, la larve, la nymphe et l’insecte, ma grande armée que
j’avais lâchée sur vous.



Je vous compenserai : comparez .1.4. Le fléau avait donc duré des
années.

26 Et vous mangerez à être rassasiés, et vous louerez le nom de
l’Éternel, votre Dieu, qui a fait des merveilles en votre faveur ; et
mon peuple ne sera plus jamais confus.

26 et 27

Réponse à la prière du verset 17. Ici (verset 28) commence le
chapitre 3 dans le texte hébreu.

27 Et vous saurez que je suis au milieu d’Israël, et que moi,
l’Éternel, je suis votre Dieu et qu’il n’y en a point d’autre ; et mon
peuple ne sera plus jamais confus.

28 Et il arrivera après cela que je répandrai mon Esprit sur toute
chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront
des songes, vos jeunes gens auront des visions.

De même que les fléaux des sauterelles et de la sécheresse (chapitre
1) étaient aux yeux du prophète les préludes de l’invasion d’ennemis
étrangers bien autrement redoutables, de même la pluie matérielle,
promise verset 23, sera le gage et le prélude d’une autre pluie dont la
nature et les effets appartiennent à un domaine bien plus élevé. Dieu
répandra son Esprit sur toute chair ; à l’aridité naturelle de son
peuple labouré par le jugement succédera une admirable floraison



spirituelle qui s’étendra à toutes les classes de la population. Ce ne
seront pas seulement quelques hommes privilégiés, tels que les
prophètes, qui deviendront les organes de l’Esprit, mais le peuple
entier (toute chair) deviendra un peuple d’inspirés, de prophètes ; et
ainsi s’accomplira le vœu si hardi exprimé jadis par Moïse,
Nombres 11.29 : Plût à Dieu que tout le peuple fût prophète !

Après cela : voir au verset 23. Après le rétablissement temporel,
l’élévation à un état spirituel tout nouveau par la puissance de
l’Esprit.

Toute chair. Cette expression désigne parfois toute l’humanité ; mais
ici (vos fils, vos filles) elle s’applique spécialement à tous les membres
du peuple d’Israël ; comparez Ézéchiel 21.4.

Je répandrai : une effusion semblable à celle d’une pluie abondante
et générale.

Prophétiseront. Le mot prophétiser désigne l’énoncé d’une révélation
par le moyen d’un discours inspiré.

Songes, visions. Ces deux termes se rapportent non plus à l’énoncé
de la révélation, mais à la révélation elle-même. D’après
Nombres 12.6, les visions et les songes étaient les deux formes par
lesquelles Dieu communiquait ses révélations prophétiques.

29 Et même sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai
mon Esprit en ces jours-là.

Et même… Le prophète semble lui-même surpris de cette partie de
son message. En effet, nous ne voyons pas un seul cas dans l’Ancien
Testament où un esclave ait reçu le don de prophétie, tandis que
l’Évangile fait de l’esclave méprisé et avili un affranchi du Seigneur
(1 Corinthiens 6.22).

Aussi cette promesse a-t-elle paru si invraisemblable aux auteurs de
la traduction des Septante, qu’ils ont ajouté le mot mes qui n’est pas



dans le texte (mes serviteurs…) et trouvé le moyen d’appliquer ainsi
cette expression non plus aux esclaves proprement dits, mais à tous
les Israélites, hommes et femmes, en général. Ce mes a passé dans
la citation de Pierre, Actes 2.18.

30 Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du
sang, du feu et des colonnes de fumée.

Cette effusion de l’Esprit Saint doit préparer le peuple de l’Éternel à
la venue finale du règne de Dieu. Aussi le prophète y rattache-t-il
immédiatement les signes précurseurs du jour de l’Éternel, qui
auront lieu et sur la terre et dans le ciel. Ici-bas : le sang, le feu, la
fumée, effets soit de tremblements de terre et d’éruptions
volcaniques, soit d’une guerre terrible dans laquelle le sang coule,
les villes et les villages sont consumés et les tourbillons de fumée
portent au loin la nouvelle de ces désastres. La première Pentecôte a
été suivie pour le peuple juif de la ruine de Jérusalem et de la
dévastation de la Terre Sainte, Mais la Pentecôte dure encore. Elle
s’est étendue au monde entier, à toute chair dans le sens le plus
large du mot, ce qui nous prouve que l’application de la prophétie va
plus loin encore et que les signes précurseurs dont parle Joël n’ont
point eu leur réel accomplissement à l’époque de la ruine de
Jérusalem.

31 Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que
vienne le jour de l’Éternel grand et redoutable.

Dans ses derniers discours (Matthieu 24.29 ; Marc 13.24-25 ;
Luc 21.25-26), le Seigneur annonce qu’au moment où la fin de
l’économie actuelle approchera, de grandes commotions dans la
nature et particulièrement dans les astres avec lesquels la terre est le



plus étroitement liée, préluderont à cette catastrophe. Joël
mentionne ici l’affaiblissement de la lumière du soleil et la couleur
rougeâtre et menaçante de la lune, messagère ordinaire de calme et
de sérénité.

Les deux versets 30 et 31 signalent l’un le point de départ, l’autre le
terme de l’époque réservée à l’effusion de l’Esprit sur la terre ; ils
rapprochent ces deux événements, dont l’un ouvre, l’autre ferme
cette ère qui aboutit à la crise finale. C’est que Joël, aussi bien que
saint Pierre à la Pentecôte, ignore totalement la durée de cette
période, qui est en réalité une Pentecôte continue.

32 Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l’Éternel
échappera ; car sur la montagne de Sion et dans Jérusalem il y
aura des réchappés, comme l’a dit l’Éternel, et parmi les
survivants seront ceux que l’Éternel appelle.

Cependant, jusqu’à ce que le jour final arrive, ce sera un temps de
salut. Sur la montagne de Sion se rassembleront, comme en un sûr
abri, tous les sauvés, et parmi ceux-ci se trouveront non seulement
tous les Juifs fidèles, mais quiconque invoquera par l’acte personnel
de la foi le nom de l’Éternel. Le mot quiconque paraît donc indiquer
que le privilège du salut s’étendra, au-delà des limites de la filiation
israélite, à tout individu humain qui accomplira la condition de
l’invocation du nom de Jéhova, et la suite confirme cette conclusion.

Car comme l’a dit l’Éternel. Joël s’appuie ici sur une déclaration
antérieure de l’Éternel, et comme les termes dont il se sert sont les
mêmes que nous lisons dans Abdias 1.17, nous ne pouvons douter
que ce ne soit l’écrit de ce prophète qu’il cite ici textuellement.

Parmi les survivants… Par là, Joël ajoute un trait important à la
promesse d’Abdias, trait qu’annonçait déjà le mot quiconque. Parmi
la troupe des réfugiés qui échappent en Sion à la condamnation
finale prête à fondre sur le monde rebelle, il distingue à côté des



Juifs fidèles une classe particulière de survivants : ceux que l’Éternel
appelle ; évidemment les individus d’entre les païens qui entendront
et accepteront l’appel miséricordieux du Seigneur. Comparez la
parole de Pierre au jour de la Pentecôte, Actes 2.39.



PROPHÉTIE DE JOËL CHAPITRE 3

1 Car, voici, en ces jours et en ce temps-là où je ramènerai les
captifs de Juda et de Jérusalem,

1 à 8

C’est ici l’acte d’accusation dressé contre les ennemis du règne de
Dieu. Ces considérants de la sentence sont présentés sous la
couleur des circonstances qui avaient précédé le moment où Joël
prononça cet oracle. Quelque lointaine que soit la portée des
discours prophétiques, ils se rattachent toujours aux faits les plus
rapprochés de la vie du prophète.

En ces jours : ceux de l’envoi du Saint-Esprit, qui, en conduisant le
peuple de Dieu à l’accomplissement de sa destination, préparent la
suprême manifestation de la haine de ses adversaires. L’expression :
en ce temps, n’est pas une répétition de : en ces jours ; elle se lie
étroitement aux mots suivants : où je ramènerai.

Je ramènerai les captifs. Il s’agit évidemment de ceux dont parle Joël
dans les versets suivants, qui avaient été faits prisonniers et vendus
à des peuples éloignés, par les Phéniciens, les Philistins et les
Édomites. Comparez 2 Chroniques 21.16-17. Voir verset 6, note.
Mais si l’on se rappelle qu’il s’agit dans ce paragraphe du jugement
général des païens qui aura lieu après l’envoi du Saint-Esprit, on
reconnaîtra qu’aux yeux du prophète les nombreuses incursions
dont Juda avait souffert jusqu’à son temps se confondent avec
toutes les déportations futures, dont ce même peuple sera la victime



jusqu’à la fin. Comparez Lévitique 26.33-35 ; Deutéronome 28.36-37
; Deutéronome 28.41.

2 j’assemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans
la vallée de Josaphat, et là je débattrai mon droit avec elles au
sujet de mon peuple et de mon héritage, Israël, qu’ils ont
dispersé parmi les nations, et de mon pays qu’ils ont partagé.

J’assemblerai les nations. Pour leur arracher leurs captifs, il faut
qu’elles soient vaincues, et pour qu’elles soient vaincues, il faut
qu’elles se soulèvent. Si donc elles croient agir spontanément, elles
se trompent, elles ne font qu’accomplir les secrètes volontés de
Dieu.

La vallée de Josaphat. Ce nom n’est mentionné que dans ce verset et
au verset 12. Nous constatons seulement que depuis les temps

d’Eusèbe et de Jérôme (IVIème siècle après Jésus-Christ), on
l’applique à la partie de la vallée du Cédron située à l’est de
Jérusalem, entre la colline du temple et la montagne des Oliviers.
On appelle également encore aujourd’hui tombeau de Josaphat un
monument tumulaire qui se trouve dans cette vallée sur le versant
de la montagne des Oliviers, lors même que, d’après
2 Chroniques 21.1, ce roi doit avoir été enseveli dans la cité de
David, à l’ouest de la colline du temple. L’on ne conçoit pas bien
comment une armée innombrable, comme celle que suppose le
tableau de Joël, pourrait se trouver réunie dans un espace aussi
étroit que cette vallée du Cédron au pied du temple. Le mot dont se
sert Joël (émek) désigne d’ailleurs non une gorge, mais une très
large vallée. On pourrait penser avec quelques interprètes à la partie
plus septentrionale de la vallée du Cédron, près de la source du
torrent, à laquelle plusieurs appliquent le nom de vallée de la plaine,
ou vallée royale (Genèse 14.17). Mais n’est-il pas plus probable que
le prophète a formé lui-même le nom de vallée de Josaphat, en



faisant allusion à la vallée dans laquelle avait été détruite par
l’Éternel l’armée des peuples du midi qui, au temps de Josaphat,
avaient fait irruption dans le pays (2 Chroniques 20.16-17), et qui
avait reçu dès lors le nom de vallée (émek) de la bénédiction, à cause
des cantiques de louange qu’avait fait retentir là le peuple si
miraculeusement délivré (versets 22 et 26). Le prophète change ici le
nom de vallée de bénédiction en celui de vallée de Josaphat, non
seulement en souvenir de ce qui s’était passé sous ce roi, mais aussi
par allusion au sens de son nom : l’Éternel juge. C’est ainsi qu’il crée
lui-même au verset 14 le nom de vallée de la décision.

La situation de la vallée de la bénédiction (beraca) est sans doute
indiquée par le nom de la ruine de Bereikout, qui se trouve
aujourd’hui à l’ouest du village de Tékoa, à deux lieues au sud de
Bethléhem. Et comme le nom de vallée de Josaphat n’a pour le
prophète qu’un sens typique, il est probable que la localité désignée
n’est qu’un symbole du théâtre de la dernière défaite du monde
païen en lutte avec le peuple de Dieu. Comparez l’emploi semblable
du mot Armagueddon (montagne de Méguiddo), Apocalypse 16.16.
C’est probablement notre passage qui a fait donner à la vallée du
Cédron le nom de Josaphat.

Mon peuple dispersé. Cette dispersion n’avait eu lieu que dans une
faible mesure dans les agressions précédentes. Les expressions de
Joël font prévoir une dispersion de tout le peuple et une conquête du
pays bien plus complète dans l’avenir.

Mon peuple, mon pays. C’est contre l’Éternel lui-même que péchent
ces païens ; c’est pourquoi c’est lui qui les juge. Comparez
Jérémie 12.14.

3 Car ils ont jeté le sort sur mon peuple, et ils ont donné le jeune
garçon pour le salaire de la prostituée, et ils ont vendu la jeune
fille pour du vin, et ils ont bu.



Il était d’usage de partager les prisonniers de guerre entre les
vainqueurs ; ce partage se faisait au sort. Après la conquête de la
Palestine par les Romains, le peuple juif tout entier fut ou massacré,
ou condamné aux travaux forcés dans les mines à perpétuité, ou
vendu en esclavage à des prix dérisoires. Un auteur rapporte que,
sous le règne d’Adrien, des Juifs furent vendus sur le marché à
Hébron au prix d’une mesure d’orge pour quatre hommes.

Ce verset caractérise bien le mépris avec lequel ont été traités les
membres du peuple de Dieu. On faisait de l’un le prix de la
satisfaction de la luxure, de l’autre celui de l’intempérance.

4 Et vous aussi, que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et tous les
districts des Philistins ? Est-ce une vengeance que vous voulez
tirer de moi, ou est-ce une provocation ? Je la ferai bien vite
retomber sur votre tête.

Et vous aussi… Le prophète avait parlé dans ce qui précède des
peuples au sud et à l’est de la Palestine, mais les Phéniciens et les
Philistins au nord et à l’ouest n’échapperont pas non plus. Ces deux
peuples habitant au bord de la mer avaient vendu les captifs aux
trafiquants étrangers.

Est-ce une vengeance… ? Non, car ils n’avaient aucun motif pour cela
; c’est donc une provocation, elle retombera sur eux.

5 Vous qui avez pris mon argent et mon or, et qui avez emporté
dans vos temples mes joyaux les plus précieux !



Mon argent, mon or. Ces expressions ne s’appliquent pas seulement
à ce qu’ils ont pillé dans le temple de Dieu (2 Chroniques 12.9 ;
2 Chroniques 36.7 ; 2 Chroniques 36.18), mais en général à ce qu’ils
ont enlevé sur la terre d’Israël, qui est proprement celle de Dieu.

6 Et vous avez vendu les enfants de Juda et les enfants de
Jérusalem aux enfants des Ioniens pour les éloigner de leur pays.

Les Phéniciens s’entendaient avec les Arabes pillards pour leur
acheter leurs prisonniers de guerre, dont ils faisaient trafic avec les
Grecs, appelés ici Ioniens ou fils de Javan (les Grecs descendent de
Javan d’après Genèse 10.2 ; Genèse 10.4). Ceux-ci avaient, comme
l’on sait, de riches colonies sur les côtes de l’Asie-Mineure. Être
captif dans un pays éloigné, c’était pour l’Israélite le comble du
malheur, parce qu’il était à la fois privé de patrie et de culte.

7 Voici, je vais les faire lever du lieu où vous les avez vendus, et je
ferai retomber sur votre tête ce que vous avez fait.

L’accomplissement ne peut se comprendre que d’une manière
générale, lorsque, par les jugements qui frapperont les nations
rebelles à Dieu, les fidèles seront délivrés de l’oppression sous
laquelle ils gémissent. Cependant on peut citer comme
accomplissement particulier le fait rapporté par Josèphe,
qu’Alexandre et ses successeurs rendirent plusieurs fois la liberté à
de nombreux Juifs captifs en Grèce (Antiquités XIII, 2 et 3).

Faire lever, proprement réveiller.



8 Et je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda qui les
vendront aux Sabéens, peuple lointain…. Car l’Éternel a parlé.

Expression figurée de l’idée de la rétribution.

9 Publiez ceci parmi les nations : Déclarez la guerre ! Faites lever
les hommes vaillants ! Qu’ils viennent, qu’ils marchent, tous les
hommes de guerre !

9 à 17

L’Éternel convoque, lui-même toutes les nations à la guerre finale
contre son peuple, afin de pouvoir les juger toutes ensemble. On l’a
dit : le mal doit arriver à son comble pour que le jugement
intervienne. Voir ce qui est dit de Gog Ézéchiel 38.3 ; Ézéchiel 38.8 ;
Ézéchiel 39.2 ; Ézéchiel 39.21, et de l’Antéchrist dans le Nouveau
Testament.

10 Forgez de vos socs des épées et de vos serpes des lances ;
que le faible dise : Je suis un brave !

L’entraînement qui s’exerce sur le monde païen est tel que les
paysans eux-mêmes abandonnent leurs champs et font de leurs
instruments de labourage des armes de guerre ; comparez la
transformation inverse Ésaïe 2.4 ; Michée 4.3.



11 Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d’alentour, et
rassemblez-vous ! Ô Éternel ! Fais descendre là tes braves !

Ô Éternel ! Fais descendre… Courte invocation du prophète,
interrompant ce tableau sinistre. En présence de cette multitude,
l’Éternel ne ferait-il pas avancer ses braves ?

Descendre. Ce mot prouve qu’il s’agit d’une armée céleste, des
légions d’anges dont parle Jésus, Matthieu 26.53. Comparez
Josué 5.13-15 ; 2 Rois 6.17 ; Psaumes 103.20-21 ; Daniel 10.13.

12 Que les nations se lèvent et qu’elles montent à la vallée de
Josaphat, car c’est là que je siégerai pour juger toutes les nations
d’alentour.

Je siégerai : comme un juge sur son tribunal ; allusion au nom de
Josaphat (Dieu juge).

13 Mettez la faucille ; car la moisson est mûre ; venez, foulez, car
le pressoir est rempli, les cuves regorgent ; car leur méchanceté
est grande.

Les ennemis qui s’avancent de toutes parts, pour gagner le lieu du
rendez-vous que leur donne à leur insu l’Éternel, sont comparés à
une moisson mûre qu’il est temps de faucher, à une cuve remplie de
raisins qu’il est temps de fouler. Comparez Ésaïe 63.1-6,
Apocalypse 14.14-20 ; Apocalypse 19.15-18.



14 Quelles foules, quelles foules, dans la vallée de la décision !
Car le jour de l’Éternel est proche dans la vallée de la décision.

Vallée de la décision. C’est l’expression, sous une forme locale, de ce
grand acte de jugement par lequel Dieu décidera entre ceux qui,
dans cette crise suprême, ont pris parti pour ou contre lui.

15 Le soleil et la lune se sont obscurcis, et les étoiles ont retiré
leur éclat.

La nature elle-même s’associe à cet acte solennel (voir Joël 2.10). Le
jugement n’est pas décrit. Le rideau se tire sur la scène de
destruction. Il suffit que l’ordre soit venu de l’Éternel pour qu’on soit
sûr de son exécution.

16 Et l’Éternel rugira de Sion, et de Jérusalem il fera entendre sa
voix. Les cieux et la terre trembleront. Mais l’Éternel est un refuge
pour son peuple et une retraite pour les enfants d’Israël.

Lorsque le rugissement du lion retentit dans les solitudes du désert,
il produit un saisissement à nul autre pareil ; de même la voix de
l’Éternel épouvantera les cieux et la terre.

Un refuge… Comparez les réchappés Joël 2.32. Ce qui fait trembler
les païens, rassure l’Israël fidèle.

17 Et vous saurez que je suis l’Éternel, votre Dieu, qui habite
Sion, ma montagne sainte ; et Jérusalem sera chose sacrée ; et



les étrangers n’y passeront plus.

Après une telle déroute, le mal sera à jamais impuissant contre le
peuple de Dieu.

18 Et il arrivera en ce jour-là que les montagnes dégoutteront de
moût, les coteaux découleront de lait, et tous les torrents de Juda
seront pleins d’eau. Une source sortira de la maison de l’Éternel
et elle arrosera la vallée des Acacias.

La prospérité spirituelle et temporelle du peuple de Dieu est décrite
sous des images empruntées au bien-être terrestre. L’avenir seul
pourra montrer dans quelle mesure cette description doit se réaliser
littéralement. Dans tous les cas, comme on l’a dit, elle ne comprend
rien de matériel qui ne doive être animé du souffle divin, rien de
divin qui ne doive se manifester extérieurement.

La vallée des Acacias (hébreux : Sittim) ne peut être sans doute
l’endroit de ce nom situé à l’est du Jourdain dans le pays de Moab
(Josué 2.1 ; Josué 3.1). Mais ce peut bien être la partie inférieure de
la vallée du Jourdain, à l’occident du fleuve connue par l’aridité
extrême de son sol. Ce serait la même localité que dans le tableau
tout semblable Ézéchiel 47.8 (note). Cependant on peut aussi
appliquer ce nom à la vallée du Cédron au-dessus de son
embouchure dans la mer Morte ; ainsi s’expliquerait bien
l’expression : Les torrents de Juda seront pleins d’eau. Car le lit du
Cédron est à sec la plus grande partie de l’année. Ainsi s’explique
bien aussi ce trait du tableau d’après lequel la source sort de la
maison de l’Éternel, car le Cédron coule au pied de la colline du
temple.

L’acacia croît dans les parties les plus arides de la Palestine.



La source qui sort du temple est évidemment l’emblème des
bénédictions spirituelles qui se répandront sur les fidèles. Comparez
la belle description d’Ézéchiel, chapitre 47, qui est à la parole de Joël
ce que le tableau est au croquis, ainsi que les développements
nouveaux donnés à la même image Zacharie 14.8 et
Apocalypse 22.12. Cette grâce spirituelle aura naturellement pour
effet les bénédictions temporelles.

19 L’Égypte deviendra une solitude, Édom un désert désolé, à
cause de la violence faite aux fils de Juda, dans le pays desquels
ils ont versé le sang innocent.

Tandis que les parties les plus stériles du territoire de Juda sont
fertilisées par la source sortant du temple, l’Égypte, ce pays arrosé
avec tant d’art par les hommes, est privée de sa fécondité, et les
pâturages (un désert) d’Édom sont désolés. Ces deux pays sont
désignés, comme patrie des deux peuples qui venaient de jouer le
rôle le plus hostile envers le peuple d’Israël. Pour Édom, voir Abdias
; Ésaïe, chapitre 24. Pour l’Égypte, 1 Rois 14.25-26 et
2 Chroniques 12.2-9.

À cause de la violence. Cette désolation est le châtiment du traitement
des fils de Juda, dont ils ont tué une partie et vendu l’autre (verset
6).

On pourrait traduire : des Fils de Juda dont ils ont versé le sang dans
leur propre pays (celui d’Édom et celui d’Égypte) ; mais il est plus
naturel et plus conforme au verset 21 de penser au pays de Juda, sur
le sol duquel ils avaient répandu le sang de ses habitants.

Comme la prospérité de Juda, verset 18, figure celle du peuple de
Dieu à la fin des temps, de même la désolation de l’Égypte et
d’Édom représente le sort final du monde ennemi de Dieu. La vaste
intuition de la justice divine, jusque dans ses plus lointaines
applications, se présente à l’œil du prophète sous des formes



empruntées aux circonstances récentes de son temps. Il en est de
même dans les deux versets suivants, qui dépeignent le bonheur
final du peuple de Dieu.

20 Mais Juda subsistera éternellement et Jérusalem d’âge en âge.

La ligne de démarcation tracée entre les rebelles et les fidèles se
prolonge jusqu’à l’infini.

21 Et je laverai leur sang que je n’avais point encore lavé. Et
l’Éternel habite en Sion.

Je laverai… par le jugement éternel dont je frapperai les meurtriers.

Et l’Éternel habite. En vertu de cette expiation opérée, rien
n’empêche plus l’Éternel d’accomplir la pensée suprême de son
amour, de venir habiter lui-même au sein de son peuple.
Apocalypse 21.3 décrit ainsi ce moment : Voici le tabernacle de Dieu
avec les hommes, et il y habitera avec eux. C’est le règne de Dieu
parfaitement réalisé, à la suite du jugement définitif.

Conclusion

Aucun prophète ne part d’un fait aussi particulier et en apparence
aussi insignifiant que Joël pour s’élever à des vues plus générales :
une plaie de sauterelles, une sécheresse, voici son point de départ. À
l’occasion de cette circonstance vulgaire contemplée la lumière d’en-
haut, les plus hautes pensées de Dieu lui sont dévoilées. La nature
n’est pas une machine obéissant à une loi aveugle, c’est un
instrument préparé et manié par le Créateur, en vue de son règne



parmi les hommes. Chaque fléau, comme en général chaque
souffrance particulière, est un avertissement qui doit mettre
l’homme en face du jugement final, de la journée de l’Éternel. Si,
placé dans cette position sérieuse, entre le châtiment actuel et le
jugement futur, l’homme rentre en lui-même, s’humilie et en appelle
sincèrement de la justice à la grâce, non seulement Dieu le délivre
du mal présent et éloigne de lui le châtiment à venir, mais à
l’occasion de ce retour à lui, il lui fait part des plus précieux de ses
dons et l’élève à une vie nouvelle. La journée de l’Éternel n’en reste
pas moins là pour ceux qui persistent dans leur inimitié naturelle
contre Dieu et contre son peuple. Une dernière agression de ces
rebelles amènera leur ruine éternelle, tandis que les fidèles, ceux
d’Israël et ceux des autres peuples qui auront accepté l’appel divin,
habitant dans un jardin de Dieu deviendront eux-mêmes sa vivante
demeure.

Telles sont les pensées de Joël. Elles planent au-dessus de l’histoire
dans laquelle elles descendent et s’incarnent au fur et à mesure que
les conditions morales de leur réalisation sont fournies par
l’homme, soit en bien, soit en mal. C’est le cas sans doute des
pensées exposées par tous les prophètes ; mais Joël a ceci de
particulier qu’il les présente sous un jour absolument favorable au
peuple de Dieu. Il montre celui-ci repentant et détournant par là le
châtiment présent et le jugement futur. C’est comme si la voie du
salut était encore ouverte devant Israël, sans que le peuple fût déjà
corrompu au point de devoir nécessairement passer par la journée
de l’Éternel, le jugement de la destruction nationale.

Il n’en est plus ainsi chez Osée, qui ne prophétise pas longtemps
après Joël ; à ses yeux, le mal est déjà si grave (il est vrai qu’il parle
spécialement du royaume des dix tribus), que le jugement
d’extermination ne peut plus être évité, ce sera de la ruine complète,
du sépulcre, que Dieu retirera son peuple : il ne peut plus arriver au
salut que par la voie de la mort et de la résurrection.

Ce trait caractéristique de Joël provient sans doute de ce que, au
moment où il prophétisait, le peuple marchait encore dans les voies



de la piété et de la fidélité à Jéhova. Les parvis du temple sont
ouverts pour la prière et pour le jeûne, les sacrificateurs
fonctionnent à l’autel, les sacrifices et les oblations sont offerts
régulièrement ; aucun reproche ni d’idolâtrie, ni d’immoralité ne se
fait jour dans le discours du prophète ; le peuple est dans un état
relativement normal ce qui confirme la date antérieure à celle de
tous les autres prophètes (sauf Abdias) que nous lui avons assignée.

De l’avenir messianique, un seul trait ressort d’une manière saillante
et propre à Joël, c’est la promesse de l’envoi du Saint-Esprit qui fera
du peuple entier un peuple de prophètes. Joël avait sans doute
devant lui un peuple marchant en général dans les voies de la piété
et de l’obéissance ; mais, s’il n’avait pas des méfaits positifs à lui
reprocher, il sentait néanmoins tout ce qui lui manquait et surtout ce
que l’alliance première ne pouvait donner. Au don de la loi devait
succéder un jour celui de l’Esprit, qui seul rend la loi vivante dans le
cœur. Dès le commencement de la période prophétique, Joël énonce
la promesse que Jérémie développera vers la fin de cette période
(Jérémie 31.31 et suivants).



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Amos

I. La personne du prophète

Amos, dont le nom signifie « pesant » et par extension
« fardeau », ou, selon d’autres, « porteur », ne doit pas être
confondu avec Amots, père d’Ésaïe, comme cela a été fait par
quelques Pères de l’Église. Il nous apprend lui-même qu’il venait
du pays de Juda (Amos 7.12) et qu’il était originaire de Thékoa,
petit bourg mentionné plus d’une fois dans l’Ancien Testament
(2 Chroniques 11.6 ; 20.20, etc). et situé à 10 kilomètres au sud
de Bethléem, dans le désert de Juda. On en retrouve encore
quelques ruines sous le nom à peine altéré de Thékoua.

Amos, d’après 1.1, était un toked, c’est-à-dire un berger paissant
son propre troupeau, et non pas un simple mercenaire ;
comparez 2 Rois 3.4, où le terme est appliqué au roi de Moab,
Mésa. Dans le passage 7.14, Amos s’appelle lui-même boker,
c’est-à-dire bouvier. On pourrait conclure de là qu’il possédait
aussi du gros bétail. Mais le mot tson (brebis, chèvre), au verset
15, montre qu’il faut prendre le mot boker dans le sens de berger
en général.

C’est de ce milieu agreste que Dieu le tire pour l’envoyer
prophétiser dans le royaume d’Israël, ainsi qu’il le déclare à
Amatsia, sacrificateur de Béthel (Amos 7.15). En disant qu’il
n’est « ni prophète, ni fils de prophète », il veut faire entendre
qu’il n’a jamais vécu dans une des écoles de prophètes, ni



comme chef, ni comme disciple ; il n’est pas prophète de
profession.

Amos prouve la réalité de sa mission par le courage avec lequel il
l’entreprend et l’accomplit. Ce n’était pas peu de chose que
d’aller prononcer des paroles comme les siennes à Béthel, le
principal sanctuaire consacré au culte des veaux d’or, et de
s’attaquer à une puissance comme l’était celle d’Israël sous
Jéroboam. Il y allait de sa vie. Il est probable qu’après avoir
accompli cette périlleuse tâche, il rentra dans sa patrie.

On remarque dans le style d’Amos des tournures populaires et
beaucoup d’images tirées des champs. Voici les expressions de
Calvin telles qu’elles sont reproduites dans les Lettres françaises
de Calvin publiées par J. Bonnet, II page 205 :

Le prophète Amos descouvre et reprend les vices de la
Cour, sans rien espargner. Car il y va en rusticité comme un
vacher ou un berger tel qu’il était de son estat, quand il fut
appelé à la charge d’enseigner

II. L’époque d’Amos

On peut la fixer d’une manière à peu près certaine, car la
suscription indique qu’Amos exerça son ministère sous Ozias, de
Juda, et sous Jéroboam, fils de Joas, c’est-à-dire Jéroboam II,
d’Israël. Ce dernier souverain est nommé encore une fois 7.10.
Or, comme il a régné 41 ans, de 824 à 783, et pendant les 27
dernières années simultanément avec Ozias, c’est durant cette
dernière partie de son long et glorieux règne que doit se placer
l’activité de notre prophète, dont les discours, adressés à Israël,



supposent en effet un peuple qui se complaît dans une
prospérité déjà longue. Fixer une date plus exacte n’est pas
possible. Celle, très précise pour les contemporains, qu’Amos
donne 1.1, en disant : « deux ans avant le tremblement de terre »,
ne peut servir à nous éclairer ; car, bien que Zacharie
(Zacharie 14.5) fasse allusion à cet événement, comme il n’est
mentionné ni dans les livres des Rois, ni dans les Chroniques, il
nous est impossible de tirer de là une date plus positive. Du
reste, Amos parle de ce tremblement de terre moins pour fixer
une date qu’en vue de la relation intime qui, comme nous le
verrons, existe entre sa mission prophétique et ce jugement de
Dieu qui suivit de très près. Dieu, en sanctionnant ainsi la parole,
de son serviteur d’une manière toute spéciale, montrait par là
qu’il l’accomplirait également sur tous les points (par exemple
5.27 ; 6.14, 9.1).

Extérieurement, rien ne semblait justifier les menaces d’Amos.
Ozias et Jéroboam avaient l’un et l’autre élevé leurs États à un
haut degré de prospérité. Ozias avait abattu définitivement la
puissance des Édomites ; il avait subjugué les Philistins et rendu
tributaires les Ammonites (comparez 2 Rois 14.22 ;
2 Chroniques 26.6-8). De son côté, Jéroboam, par une série de
victoires, avait secoué le joug des Syriens et rétabli son royaume
dans ses limites anciennes, « de l’entrée de Hamath jusqu’à la
mer de la plaine (mer Morte) », conformément à la parole de
l’Éternel qu’avait prononcée Jonas, fils d’Amittaï (2 Rois 14.25).

Mais sous cette prospérité brillante se cachait une grande
corruption. Juda était sans doute moins profondément atteint,
aussi sa ruine était-elle moins imminente. Mais on sent au
langage d’Amos qu’Israël dort sur un volcan et court à sa perte
comme en se jouant. À la fois voluptueux et bigot, il se livre à
toutes les jouissances sensuelles, sans être moins zélé avec tout



cela pour le culte des veaux d’or, comme si c’était là le vrai culte
de l’Éternel. Par cette conduite, Israël amasse peu à peu sur sa
tête l’orage qui bientôt doit le détruire.

C’est là le message qu’apporte Amos. Il ne nomme pas l’ennemi
qui sera la verge dont Dieu frappera son peuple, mais on le
devine, c’est l’Assyrien (Amos 5.27, « au-delà de Damas »).

III. Le livre d’Amos

Les neuf chapitres de ce livre peuvent se diviser en trois
groupes :

1. Chapitres 1 à 2. L’introduction. Menaces contre sept des
peuples (y compris Juda) qui entourent les dix tribus ; puis la
menace finale, celle contre ce peuple lui-même, que toutes
les précédentes étaient destinées à préparer.

2. Chapitres 3 à 6. L’acte d’accusation proprement dit contre
Israël. Ce groupe renferme quatre allocutions, les trois
premières s’ouvrant chacune par un « Écoutez ! » (Amos 3.1
; 4.1 ; 5.1). Le prophète y prend à partie Israël surtout les
grands du peuple, et leur annonce la ruine.

3. Chapitres 7 à 9. Visions relatives à la ruine d’Israël et
aboutissant à la promesse du relèvement. C’est la troisième
de ces visions qui provoque le conflit entre Amos et le
sacrificateur de Béthel, raconté au chapitre 7. Dans une
dernière vision, 9.1 et suivants, est annoncée la ruine du
sanctuaire de Béthel, la chute du culte des veaux d’or et la
dispersion du peuple. Le livre se termine par la promesse de
restauration.



PROPHÉTIE D’AMOS CHAPITRE 1

1 Paroles d’Amos, un des bergers de Thékoa, qui lui furent
révélées au sujet d’Israël, au temps d’Ozias, roi de Juda, et au
temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d’Israël, deux ans avant le
tremblement de terre.

Paroles d’Amos, l’un des bergers ; voir l’introduction.

Qui lui furent révélées, littéralement : qu’il vit. Ce terme de voir
s’applique ici à une vue intérieure par l’œil de l’esprit. Voir une
parole, c’est contempler une vision, puis la traduire en un discours
que le prophète adresse à ses contemporains.

2 Il dit : L’Éternel rugira de Sion, et de Jérusalem il fera entendre
sa voix ; les pâturages des bergers seront en deuil et le sommet
du Carmel sera desséché.

Il dit… Le sujet de ce verbe est Amos. Il résulte sans doute du récit
Amos 7.10-15 que tous ces discours furent prononcés à Béthel, siège
du culte du veau d’or. Le prophète ne nous donne ces détails
historiques que plus tard et accidentellement, parce que le message
de Dieu va pour lui avant tout ce qui concerne sa propre personne.

Ce que le prophète contemple dans les deux premiers chapitres,
c’est un jugement de l’Éternel qui, semblable à un orage, fond
successivement sur tous les peuples qui entourent le royaume des
dix tribus et l’atteint enfin lui-même. Ces peuples sont au nombre de
sept, chiffre dans lequel se reflète la notion de la sainteté divine : les



trois premiers (Syriens, Philistins, Phéniciens) sont de simples
voisins d’Israël ; les trois suivants sont des parents, descendant des
mêmes patriarches, à savoir d’Isaac (Édom) et de Lot et par lui de
Thérach, père d’Abraham (Ammon, Moab). Le septième est le
propre frère d’Israël (Juda). Ce n’est qu’après qu’Amos a contemplé
la justice de Dieu s’exerçant sur ces peuples et même sur celui qui
tient de plus près à Israël, que Dieu la lui montre s’exerçant enfin
sur Israël lui-même. On comprend bien la sagesse de cette marche
du message divin, si l’on se rappelle qu’Amos était lui-même citoyen
de Juda et combien il était délicat pour un prophète dans cette
position d’aller menacer du jugement divin un peuple aussi jaloux
de son indépendance politique et religieuse que l’était le peuple des
dix tribus. Amos ne pouvait parler, comme il va le faire, à Israël
qu’après avoir mis son impartialité à l’abri de tous soupçons, en
proclamant le châtiment de Juda, son propre peuple. On peut
observer encore un ordre géographique dans la mention des sept
peuples. La Syrie est située au nord-est et les Philistins au sud-ouest
; les Phéniciens au nord-ouest et les pays d’Édom, d’Ammon et de
Moab au sud et au sud-est. C’est donc comme si le jugement de
Dieu passait et repassait sur la tête d’Israël, jusqu’à ce qu’il atteigne
Juda et enfin Israël lui-même.

Amos, en écrivant les menaces de Dieu adressées aux États païens,
n’avait certainement pas pour but de les leur transmettre. Comment
leur aurait-il fait parvenir ce message ? C’est Israël qu’il voulait
avertir ; il voulait lui faire comprendre deux choses :

1. l’universalité du pouvoir de Dieu : toutes les nations sont
soumises à sa juridiction ;

2. la justice de Dieu : nulle part, pas plus en Israël que chez les
païens, il ne laisse le mal impuni. Qu’Israël ne se flatte donc
pas, en raison de sa qualité de peuple élu ! Là où se trouvera le
péché, là tombera certainement le châtiment, quelque nom que
l’on porte. Tel est le, sens de ces deux chapitres.



L’Éternel rugira. La première moitié de ce verset se retrouve
littéralement Joël 3.10. Chez celui-ci, elle constitue un des chaînons
du discours, tandis que dans Amos cette parole paraît détachée,
comme une sorte d’épigraphe ou de citation servant de texte à tout
ce qui va suivre. Il est clair que c’est Amos qui cite Joël et non pas
l’inverse. On pourrait traduire : l’Éternel rugit. Le rugissement serait
cette prophétie elle-même ; mais il nous paraît préférable de traduire
par le futur : il rugira, et d’appliquer ce mot à l’accomplissement
futur de la menace que le prophète prononce maintenant.

La comparaison de l’Éternel avec un lion, ce roi des animaux dont la
voix terrifie les bêtes du désert, est fréquente ; le passage
Jérémie 35.30 parait être une imitation de celui-ci.

L’effet produit par l’ordre de l’Éternel, qui retentira dans le monde
invisible, est indiqué dans la fin du verset : c’est la dévastation du
pays tout entier. Amos, berger lui-même dans les montagnes de
Juda, représente cet événement sous l’image de la désolation des
pâturages du pays et même des forêts du Carmel. On a pensé qu’il
s’agissait ici de la localité mentionnée 1 Samuel 25.5 qui n’était pas
très éloignée de Thékoa. Mais cette localité n’était qu’une colline
insignifiante ; Amos veut évidemment parler de la montagne célèbre
qui s’avance en promontoire dans la mer Méditerranée et qui était
située dans le royaume des dix tribus voir Jérémie 46.18, note.

3 Ainsi a dit l’Éternel : À cause de trois crimes de Damas et à
cause de quatre, je ne le rétracterai point, parce qu’ils ont broyé
Galaad avec des traîneaux de fer,

3 à 5 le prophète commence par les Syriens, la capitale,
Damas, représente, le peuple entier



À cause de trois crimes. On a entendu cette formule, qui se retrouve
en tête de chacune des menaces suivantes, dans le sens d’une
persévérance et d’un accroissement de méchanceté chez chacun de
ces peuples. Il nous paraît plus naturel de lui donner le sens qu’elle
a dans cette expression latine : terque quaterque beati. Trois désigne
déjà un superlatif et, par conséquent un degré de perversité
pleinement suffisant pour justifier le châtiment. Mais quatre
représente le surplus qui fait déborder la mesure de la colère divine
et motive le : Je ne le rétracterai point. Le décret actuellement
prononcé ne sera point révoqué. Comparez les expressions
analogues : Michée 5.5 ; Job 5.19 ; Proverbes 30.15 ; Proverbes 30.18
; Proverbes 30.21 ; Proverbes 30.29.

Cet arrêt irrévocable reste toutefois conditionnel quant à l’époque de
son accomplissement. Car il ne s’accomplira que lorsque la
méchanceté sera arrivée au comble signalé par le chiffre quatre.

Broyé Galaad. Il paraît résulter de 2 Samuel 12.31 que cette
expression doit être prise à la lettre et signifie un supplice affreux
infligé aux habitants de Galaad par les Syriens de Damas, après que
ceux-ci avaient remporté une victoire sur les Israélites habitant de
l’autre côté du Jourdain, voir 2 Rois 10.32-33 ; 2 Rois 13.7.

Avec des traîneaux de fer. Ici un instrument de supplice semblable aux
herses employées en Orient pour battre le blé et couper la paille. Ces
instruments sont formés, d’une planche arquée sur le devant et
munie en-dessous de pointes acérées, et traînés sur l’aire par un
attelage de bœufs.

4 je lancerai le feu dans la maison d’Hazaël, et il dévorera les
palais de Ben-Hadad,

Maison d’Hazaël et palais de Ben-Hadad : Hazaël, le meurtrier de
Ben-Hadad I, roi de Syrie, et l’usurpateur de son trône. C’est celui
auquel Élisée avait annoncé son élévation et tout le mal qu’il ferait à



Israël, 2 Rois 8.7 et suivants. Ben-Hadad : c’était le nom du
prédécesseur d’Hazaël d’abord, puis du fils de celui-ci, Ben-Hadad II
; de là le mot palais employé au pluriel (2 Rois 13.25). Les résidences
somptueuses de ces rois seront livrées aux flammes.

5 et je briserai le verrou de Damas, et j’exterminerai de Bikéath-
Aven tout habitant et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre, et le
peuple de Syrie sera déporté à Kir, dit l’Éternel.

Le verrou de Damas : les barres de fer qui ferment les portes d’entrée
de cette capitale.

Bikéath-Aven, Beth-Éden. Ce devaient être deux localités syriennes,
peut-être deux résidences royales. La première, selon quelques
interprètes, serait Baalbek (vallée de Baal ou du Seigneur) qu’Amos
flétrirait du nom de vallée de néant ; la seconde se trouverait à
quelque distance au nord de Baalbek, dans une localité qui porte
encore le nom d’Éden. On pourrait aussi voir dans ces noms des
termes symboliques désignant Damas elle-même. Le nom vallée de
néant est bien propre à caractériser la grande capitale païenne
(comparez Beth-Aven maison de néant, Osée 5.8, note). Le mot
Beth-Éden : maison de délices, signalerait la vie voluptueuse des
habitants de Damas.

À Kir. Kir est une contrée septentrionale située probablement dans la
Géorgie actuelle, entre les montagnes de l’Arménie et la chaîne du
Caucase, dans cette grande vallée qu’arrose le fleuve appelé encore
aujourd’hui Kour. Cette contrée était, d’après Amos 9.7, le berceau
originaire de la nation syrienne. Ils y retourneront, veut-il dire,
comme déportés. Toutes ces menaces se sont accomplies, lorsque,
sous le règne de Tiglath-Piléser, roi d’Assyrie, au temps d’ Achaz,
Damas fut prise, la Syrie ravagée et le peuple transporté à Kir
(2 Rois 16.9).



6 Ainsi a dit l’Éternel : À cause de trois crimes de Gaza et à cause
de quatre, je ne le rétracterai point, parce qu’ils ont déporté des
populations entières pour les livrer à Édom,

6 à 8 les Philistins

Gaza, la plus importante des villes philistines, représentant la nation
entière. Cette ville a toujours joué un rôle capital dans les guerres
entre les puissances asiatiques et l’empire égyptien, comme
forteresse de premier ordre.

Ils ont déporté. Les Philistins faisaient des incursions sur le sol de
Juda et d’Israël et en ramenaient des Juifs captifs qu’ils vendaient,
paraît-il, aux Édomites et aux Arabes.

7 je lancerai le feu dans les murs de Gaza, et il dévorera ses
palais,

8 et j’exterminerai d’Asdod tout habitant et d’Askalon celui qui
tient le sceptre, et je ramènerai ma main sur Ékron, et le reste
des Philistins périra, dit le Seigneur l’Éternel.

Asdod, Askalon, Ékron. Le peuple des Philistins formait une
confédération de cinq villes : Gaza, les trois villes ici nommées et
enfin Gath, qui est omise. Elle est aussi passée sous silence dans les
inscriptions assyriennes. Probablement elle était alors déchue de
son ancienne grandeur (bien qu’appartenant encore aux Philistins,
Amos 6.12), depuis le temps qu’Hazaël, de Syrie, s’en était emparé
momentanément et qu’Ozias, de Juda, en avait abattu les murs
(2 Rois 12.17 ; 2 Chroniques 26.6).



Je ramènerai ma main… pour punir.

9 Ainsi a dit l’Éternel : À cause de trois crimes de Tyr et à cause
de quatre, je ne le rétracterai point, parce qu’ils ont livré des
populations entières à Édom et ne se sont pas souvenus de
l’alliance fraternelle,

9 et 10 les Phéniciens

Ce peuple est représenté par sa ville principale, Tyr, qui avait succédé
à l’ancienne métropole, Sidon. Tyr avait participé à l’odieux trafic
d’esclaves juifs auquel se livraient les Philistins, en vendant, comme
ceux-ci, des populations entières aux Édomites dont les caravanes
venaient sans doute jusqu’à Tyr ; comparez Ézéchiel 27.20-22, et
pour la conduite, des Phéniciens Joël 3.3 ; Joël 3.6. Cette conduite
était plus coupable encore de la part des Tyriens que de celle des
Philistins ; car ceux-ci étaient un peuple pillard, constamment
ennemi des Israélites, tandis que les Phéniciens avaient soutenu de
tous temps, en particulier sous les règnes de David et de Salomon,
les relations les plus amicales avec Israël (2 Samuel 5.11 ; 1 Rois 5.1
; 1 Rois 9.11-14). C’est là ce que le prophète appelle l’alliance,
oubliée et rompue.

Pour l’accomplissement des menaces prononcées contre Tyr,
comparez Ésaïe 23.14-18, notes ; Ézéchiel 26.27-28, notes. Les rois
d’Assyrie, Sargon et Asarhaddon, mentionnent dans leurs
inscriptions Tyr comme une de leurs villes tributaires.

10 je lancerai le feu dans les murs de Tyr, et il dévorera ses palais.



11 Ainsi a dit l’Éternel : À cause de trois crimes d’Édom et à cause
de quatre, je ne le rétracterai point, parce qu’il a poursuivi son
frère avec le glaive, et qu’il a détruit ses plus proches, et parce
que sa colère n’a pas cessé de déchirer, et parce qu’il garde sa
rancune à perpétuité,

11 et 12 les Édomites

C’est ici le proche parent d’Israël, descendant, comme lui, d’Isaac,
mais par Ésaü.

Parce qu’il a poursuivi son frère. L’histoire du peuple édomite, est celle
d’une hostilité presque continuelle contre Israël. Il fut soumis par
David ; sous Josaphat, il marchait encore avec Juda (1 Rois 22.48 ;
2 Rois 3.9), non sans chercher à secouer le joug
(2 Chroniques 20.10-11, 22) ; mais sous Joram, fils de Josaphat, il se
rebella et, malgré quelques victoires des rois de Juda, il ne put,
depuis ce moment, être ramené d’une manière durable à
l’obéissance. Aussi, chaque fois que Jérusalem fut en proie à une
invasion ennemie, se joignit-il aux agresseurs pour capturer les
fuyards juifs et pour piller le pays, comme nous en avons le
témoignage dans le livre d’Abdias (voir ce prophète) et dans
Psaumes 137.7. De là la parole de l’Éternel, Malachie 1.3 : J’ai haï
Ésaü. Voir Ézéchiel 25.12, note.

Théman, l’une des villes principales des Édomites, désignant parfois
un district tout entier (Jérémie 49.7, note).

Botsra, autre ville importante des Édomites, aujourd’hui El-
Bouzeiret, au sud de la mer Morte ; voir Ésaïe 53.1, note.

Pour l’accomplissement de ces menaces, voir aux passages cités et
au prophète Abdias.



12 je lancerai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de
Botsra.

13 Ainsi a dit l’Éternel : À cause de trois crimes des fils d’Ammon
et à cause de quatre, je ne le rétracterai point, parce qu’ils ont
fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad, afin de reculer
leur frontière,

13 à 15 les Ammonites

Ce peuple, descendant de Lot, était en quelque sorte cousin des
Israélites ; il était voisin des deux et demie tribus qui s’étaient
établies à l’est du Jourdain, et particulièrement des habitants du
pays de Galaad, et se trouvait souvent en guerre avec eux. C’est de
leur joug que Jephté délivra Israël (Juges 12.1-15). L’horrible
coutume à laquelle il est fait allusion est mentionnée Osée 13.16 et
2 Rois 8.12.

Rabba (la Grande), capitale des Ammonites ; voir Jérémie 49.2, note.

14 j’allumerai un feu dans les murs de Rabba, et il dévorera ses
palais, avec le cri de guerre d’un jour de bataille, avec le
tourbillon d’un jour de tempête.

La guerre incendiaire et meurtrière qui doit exterminer les
Ammonites est comparée à une tempête ; elle se terminera par la
déportation du roi et de ses seigneurs. Jérémie 49.3 est évidemment
une imitation de ce passage.

Le jugement annoncé reçut un commencement d’exécution par les
rois d’Assyrie qui assujettirent tous les petits États de l’Asie



occidentale. Aujourd’hui il ne reste de Rabba que les ruines qui
portent le nom de Ammân, abrégé de Rabbath-Ammon
(Deutéronome 3.11).

15 Et leur roi sera déporté, lui, et ses princes avec lui, a dit
l’Éternel.



PROPHÉTIE D’AMOS CHAPITRE 2

1 Ainsi a dit l’Éternel : À cause de trois crimes de Moab et à cause
de quatre, je ne le rétracterai point, parce qu’il a brûlé les
ossements du roi d’Édom pour en faire de la chaux,

1 à 3 les Moabites

L’autre peuple, descendant de Lot. Sur son hostilité constante
contre les Israélites, voir Ésaïe chapitres 15 et 16 ; Jérémie chapitre
48 ; Ésaïe 25.10-12 ; Juges 3.12 et suivants ; 2 Samuel 8.12 ;
2 Rois 1.1 ; 2 Rois 3.4 et suivants.

La crémation des os du roi d’Édom n’était point, dans ce cas,
l’accomplissement d’un devoir funèbre ; c’était un attentat réfléchi à
la sainteté du cadavre. Dieu punit cet acte de sacrilège envers la
personne d’un roi étranger aussi bien qu’il le ferait s’il s’agissait
d’un roi israélite.

2 je lancerai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Kérioth,
et Moab mourra au milieu du tumulte, des cris de guerre, du son
de la trompette ;

Kérioth, proprement les villes ; selon les uns, cette localité se
retrouverait dans celle qui se nomme actuellement Kureyât ; selon
d’autres, elle devrait être identifiée avec Ar-Moab, capitale des
Moabites.



3 et j’exterminerai de son sein le juge, et j’égorgerai tous les
princes de Moab avec lui, a dit l’Éternel.

Le juge. Ce titre désigne peut-être le roi de Moab ; il serait dans ce
cas analogue à l’expression : celui qui tient le sceptre (Amos 1.5).
Mais on peut aussi penser que le roi est désigné par ces mots au
verset 2 : Moab mourra. Dans ce cas, le juge signifierait les
magistrats représentants de la loi.

Les princes : les chefs de tribus.

4 Ainsi a dit l’Éternel : À cause de trois crimes de Juda et à cause
de quatre, je ne le rétracterai point, parce qu’ils ont méprisé la loi
de l’Éternel et qu’ils n’ont pas gardé ses statuts, et qu’ils se sont
laissé égarer par leurs idoles que leurs pères avaient suivies,

4 et 5 Juda : le frère

Amos a signalé à propos de chacun des peuples païens qu’il vient de
nommer le crime particulier qui lui attirera le jugement de Dieu. À
Juda, il ne reproche aucun forfait pareil, mais uniquement des
péchés appartenant au domaine religieux ; ce genre de reproches
répond à son caractère spécial de peuple de Dieu.

C’est ici la raison suprême pour Israël de trembler : Juda est jugé,
aussi bien que les païens, quoique participant avec Israël au
caractère de peuple de Dieu.



La punition dont Juda est menacé s’est accomplie par degrés
jusqu’à la destruction complète du royaume de Juda dans l’exil de
Babylone.

5 je lancerai le feu en Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem.

6 Ainsi a dit l’Éternel : À cause de trois crimes d’Israël et à cause
de quatre, je ne le rétracterai point, parce qu’ils vendent à prix
d’argent le juste, et l’indigent à cause d’une paire de sandales,

6 à 16 Israël

Enfin l’orage atteint Israël lui-même, après avoir longtemps tourné
autour de lui. Même formule de menace que dans les sept cas
précédents, seulement avec une sentence plus longuement motivée.

6 à 8 les considérants du jugement

Ils vendent le juste : ils le font vendre pour l’acquittement de sa dette.
La loi donnait bien le droit de faire saisir un débiteur insolvable et de
le priver de sa liberté (Lévitique 25.39 ; Deutéronome 15.12 ;
comparez 2 Rois 4.1) ; mais c’était abuser indignement de ce droit
que de l’exercer envers un homme tombé sans sa faute (un juste)
dans la misère.

À cause d’une paire de sandales : pour une dette de faible valeur. Rien
de plus simple et de moins coûteux, en effet, qu’une chaussure
orientale, qui ne consiste qu’en une semelle rattachée au pied par un
lien quelconque.



7 parce qu’ils ne demandent qu’à voir la poussière de la terre sur
la tête des misérables et qu’ils font fléchir la voie des petits,
parce qu’un homme et son père vont vers la même fille pour
profaner mon saint nom…

La poussière de la terre sur la tête… Plusieurs expliquent ainsi : ils sont
tellement avides qu’ils convoitent jusqu’à la poussière du sol que les
pauvres dans le deuil ont répandue sur leur tête. Selon d’autres, la
poussière du sol sur la tête du pauvre représenterait la petite
propriété inscrite sous son nom. Ces sens sont bien recherchés.
Nous entendons plutôt : ils réduisent le pauvre par leur dureté à un
désespoir tel qu’il ne lui reste plus qu’à se couvrir la tête de
poussière, en signe de deuil.

Ils font fléchir la voie des petits. Appliqué aux juges, ce reproche
désignerait la vénalité ; mais, appliqué au peuple en général, il
signifie plutôt qu’au lieu d’aider le misérable, on l’entrave de toute
manière dans ses entreprises.

Un homme et son père. Les derniers mots : pour profaner mon saint
nom, montrent qu’il s’agit ici d’un acte exceptionnellement odieux :
père et fils ont la même maîtresse.

8 Ils s’étendent auprès de tout autel sur des vêtements reçus en
gage et ils boivent dans les maisons de leur Dieu le vin des gens
mis à l’amende.

Sur des vêtements reçus en gage. Il n’est pas permis de se servir d’un
objet qu’on a reçu en gage pour une dette. Mais eux ne se laissent
pas arrêter par le respect de la propriété d’autrui ; en célébrant un



banquet de sacrifice, ils prennent ce vêtement du pauvre, qu’ils
détiennent comme gage, pour s’étendre dessus.

Le vin de gens mis à l’amende : le vin qu’ils se sont, fait adjuger
comme indemnité pour une violation quelconque de leur droit. Et
ces actes accompagnent les cérémonies du culte !

Auprès de tout autel, dans les maisons de leur Dieu. Rien n’oblige à voir
ici des autels ou des temples de faux dieux ; ce peuvent être ceux de
l’Éternel, mais représenté, sous la forme visible du veau d’or de
Béthel.

9 Et pourtant j’avais anéanti devant eux l’Amorrhéen, dont la
hauteur était la hauteur des cèdres et qui était fort comme les
chênes ; j’avais anéanti son fruit en haut et ses racines en bas,

9 à 12 ces versets sont une parenthèse

En rappelant tout ce que Dieu avait fait pour sanctifier son peuple,
ils font ressortir avec plus de force la culpabilité des actes
précédents. Un peuple que l’Éternel n’aurait pas comblé de ses
faveurs serait coupable en se conduisant de la sorte ; Israël l’est
donc doublement !

Anéanti l’Amorrhéen : le premier des peuples de Canaan qu’Israël eut
à combattre et dont la défaite lui garantit la victoire sur tous les
autres. Comparez Nombres 21.21 et suivants (Sihon et Og).

Leur hauteur : non dans le sens figuré, leur orgueil, mais leur haute
taille. Comparez Deutéronome 3.11.

Fruits, racines, pour dire : l’arbre tout entier qui est ici l’image de ce
peuple puissant. Après que Dieu leur a donné le pays des



Amorrhéens, eux se conduisent en Amorrhéens sur cette même
terre.

10 et je vous avais fait monter du pays d’Égypte et je vous avais
fait marcher quarante ans dans le désert, pour vous faire
posséder le pays de l’Amorrhéen.

Ce bienfait avait été précédé d’autres bienfaits non moins grands, la
délivrance d’Égypte, la conservation dans le désert, tout cela en vue
du but final, le don de Canaan.

11 Et j’avais suscité d’entre vos fils des prophètes et d’entre vos
jeunes gens des naziréens. N’en est-il pas ainsi, fils d’Israël ? Dit
l’Éternel.

Une fois installés dans leur nouvelle demeure, Dieu les a visités par
les organes de son Esprit, avant tout par les prophètes, qui, depuis
Samuel surtout, ont abondé en Israël ; puis par les naziréens
hommes consacrés au service de Dieu par un genre de vie spécial ;
par exemple Samson et Samuel. Comparez Nombres 6.1-21. Mais
eux, qu’ont-ils fait de ces dons ? Ils ont fermé la bouche aux
prophètes et fait violer leurs vœux aux naziréens (Nombres 6.1-3).

12 Mais vous avez fait boire du vin aux naziréens et vous avez dit
aux prophètes : Vous ne prophétiserez pas !…

13 Je vais faire craquer le sol sous vous comme le fait craquer un
chariot surchargé de gerbes.



13 à 16

Après les considérants (versets 6 à 8), puis l’indication, sous forme
de parenthèse, de la circonstance aggravante (les dons de Dieu
foulés aux pieds, versets 9 à 12), le prophète arrive à la description
du jugement. Les images suivantes ne peuvent se comprendre, nous
paraît-il, que comme empruntées au phénomène terrible d’un
tremblement de terre : le sol craque comme sous un chariot
pesamment chargé ; chacun cherche à s’enfuir ; les plus braves
tremblent ; aux agiles, aux coursiers même, leur agilité ne sert de
rien ; l’homme couché sur son lit s’enfuit tout nu hors de sa maison
pour ne pas être écrasé. En lisant ce tableau, on comprend pourquoi
le titre du livre porte expressément ces mots : deux ans avant le
tremblement de terre.

14 La fuite fera défaut à l’homme agile ; le vigoureux ne trouvera
pas sa force, et le brave ne sauvera pas sa vie.

15 Celui qui manie l’arc ne tiendra pas pied ; l’homme agile
n’échappera pas ; l’homme à cheval ne sauvera pas sa vie.

16 En ce jour-là, dit l’Éternel, le plus courageux entre les braves
s’enfuira tout nu.



PROPHÉTIE D’AMOS CHAPITRE 3

1 Écoutez cette parole que l’Éternel a prononcée sur vous, fils
d’Israël, sur toute la famille que j’ai fait monter du pays d’Égypte,
en ces mots :

Fils d’Israël. Ce terme désigne ici spécialement les habitants du
royaume des dix tribus. Mais comme le prophète ne veut pas exclure
Juda des menaces ou des promesses qui suivront, il ajoute
l’expression plus générale : toute la famille, etc.

2 Vous seuls, je vous ai connus, d’entre toutes les familles de la
terre ! C’est pourquoi je vous punirai de toutes vos iniquités.

Vous seuls, je vous ai connus : Dieu avait contracté union avec ce
peuple seul. Sur le mot connaître, comparez Osée 13.5.

C’est pourquoi je vous punirai. La tendresse de Dieu pour son peuple
devient la circonstance la plus aggravante en présence de ces
désordres multipliés.

3 Deux hommes marchent-ils ensemble s’ils ne se sont concertés
?

3 à 8



Il y a deux interprétations principales des sept images employées
dans ce morceau. Les uns y voient simplement l’illustration de cette
pensée : pas d’effet sans cause ; par conséquent, quand Israël est
menacé, par les prophètes ou frappé par les ennemis, c’est Dieu qui
agit ainsi, à cause de son péché. Mais une idée si simple et si banale
n’aurait pas besoin d’être si surabondamment démontrée, et les
dernières questions ne cadrent pas bien avec elle ; car leur sens
serait plutôt pas de cause sans effet. Il vaudra donc mieux appliquer
toutes ces images à l’action commune de Dieu et du prophète
envers le peuple.

Deux hommes marchent-ils ensemble… Au verset 7, il est dit que le
Seigneur ne fait rien sans le révéler au prophète ; ces deux, dont il
s’agit ici, sont donc Dieu et son prophète. S’accorderaient-ils à
menacer, comme l’un le fait par la bouche de l’autre, s’il ne s’était
établi entre eux une entente préalable ? Peut-être y a-t-il allusion au
voyage d’Amos à Béthel, que le prophète n’aurait pas entrepris, si
l’Éternel ne l’y eût poussé.

4 Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie ? Le jeune lion
fait-il retentir, sa voix du fond de sa tanière sans qu’il ait rien pris
?

Le lion rugit-il ? Toutes les menaces de l’Éternel contre Israël
(chapitre 2), que vient de prononcer Amos, auraient-elles retenti, s’il
n’y avait là un coupable qui les provoquât ? On sait que c’est au
moment de s’élancer sur sa proie que le lion pousse son
rugissement le plus terrible, comme pour paralyser sa résistance ou
sa fuite. Comparez Casalis : Mes souvenirs, page 173.

Le jeune lion… Amos parle ici, non comme Psaumes 104.21 du
rugissement de la faim, mais de celui de la satisfaction. L’Éternel ne
menacerait pas si, par sa toute-puissance, il ne tenait déjà une proie
(le coupable) entre ses mains.



5 Le passereau tombe-t-il dans le filet placé à terre sans qu’un
piège lui ait été tendu ? Le filet s’élève-t-il du sol quand on n’a
rien pris du tout ?

L’image du lion sert à décrire le caractère terrible du châtiment ;
celle du filet en dépeint la soudaineté. Le malheur dont le prophète
vous menace fondrait-il sur vous à l’improviste, si vous ne vous
l’étiez attiré ? Le malheur est représenté par le filet qui enferme tout
à coup l’oiseau, et le lacet (piège) qui le fait se refermer sur lui-même
est la circonstance préparée de Dieu qui amène le châtiment du
pécheur.

La seconde question signifie qu’une fois que l’ennemi aura envahi le
pays, il ne le quittera pas sans emmener avec lui le peuple captif.

6 La trompette résonne-t-elle dans une ville sans que le peuple
prenne l’alarme ? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans que
l’Éternel ait agi ?

Comme au son de la trompette d’alarme tout le peuple est saisi
d’effroi, ainsi à l’ouïe de la menace de Dieu par la bouche du
prophète, tout Israël devrait trembler et s’humilier.

Un malheur arrive-t-il ? Le malheur qui va frapper Samarie, n’est-il
pas l’œuvre de Dieu lui-même, qui l’annonce à l’avance par son
prophète ? Ainsi se rattache tout naturellement l’affirmation du
verset 7.

7 Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien qu’il n’ait révélé son
conseil à ses serviteurs, les prophètes.



Car le Seigneur ne fait rien… Dieu a une œuvre sur la terre, pour
l’accomplissement de laquelle il se sert d’agents humains ; mais ces
agents, il ne les traite pas en vils esclaves ; il se confie à eux comme
à des amis (comparez Jean 15.15). Il les associe à l’avance à ses
desseins, afin qu’ils puissent y concourir d’une manière intelligente
et libre. C’est là la vraie notion de la révélation, qui n’est pas une
communication de dogmes nouveaux, mais l’initiation des hommes
de Dieu au plan divin à réaliser. Comparez Genèse 18.17-19.

8 Le lion a rugi : qui ne craindrait ? Le Seigneur, l’Éternel a parlé :
qui ne prophétiserait ?

Amos décrit l’impression produite sur le prophète lui-même par la
menace du Seigneur. Celle-ci se fait entendre à lui comme un
rugissement de lion. Alors, saisi lui-même d’un saint tremblement, il
pousse le cri d’alarme ; c’est sa prophétie.

9 Faites entendre cette parole sur les palais d’Asdod et sur les
palais du pays d’Égypte ; dites-leur : Rassemblez-vous sur les
montagnes de Samarie et voyez : il y a beaucoup de désordres au
milieu d’elle et d’oppressions dans son sein.

Faites entendre. C’est l’Éternel qui s’adresse aux prophètes.

Les palais d’Asdod. Asdod, l’une des cinq capitales des Philistins,
représente le peuple entier.

Les Philistins et les Égyptiens, c’étaient les plus acharnés et les plus
anciens ennemis du peuple de Dieu. Comme tels, ils représentent
tous les peuples païens que Dieu appelle à venir constater de leurs



propres yeux les méfaits de son peuple. Les habitants des palais,
c’est-à-dire les chefs de ces peuples, sont spécialement convoqués à
ce spectacle, parce que ce sont leurs semblables, les grands en
Israël, qui sont les principaux coupables : comparez les mots dans
leurs palais du verset 10.

Rassemblez-vous et voyez… La ville de Samarie est construite sur une
haute colline, environnée d’une vallée, au-delà de laquelle s’élève de
toutes parts un cercle d’autres collines plus élevées encore. C’est sur
cette espèce d’amphithéâtre, d’où l’on domine la ville, que les
témoins sont invités à se placer.

10 Ils ne savent pas faire ce qui est droit, dit l’Éternel, eux qui
amassent la violence et le pillage dans leurs palais.

11 C’est pourquoi ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel : L’ennemi est
là ; il enserre le pays ; il te dépouillera de ta force, et tes palais
seront pillés.

11 à 15 la punition

L’ennemi n’est pas nommé ; ce qui importe, ce n’est pas quel il sera,
mais ce qu’il fera.

Tes palais, où tu amassais le fruit de tes extorsions et de tes pillages.

12 Ainsi a dit l’Éternel : Comme le berger arrache à la gueule du
lion deux jarrets ou un bout d’oreille, ainsi seront sauvés les fils
d’Israël qui sont assis à Samarie au coin d’un divan ou sur le
damas de leur lit.



La répétition des mots ainsi a dit annonce une aggravation de la
menace du verset 11. S’il y en a de ces riches qui échappent, ce ne
seront que quelques exceptions. L’image est celle d’un agneau déjà
emporté par le lion et que le berger réussit à lui arracher, mais tout
mutilé.

Au coin d’un lit : allusion à l’existence confortable et luxueuse des
grands de Samarie. Dans les bonnes maisons orientales, on a pour
lits des divans à l’angle desquels on s’assied très commodément.

13 Écoutez ceci et attestez-le dans la maison de Jacob, dit le
Seigneur, l’Éternel, le Dieu des armées :

Adressé soit au petit nombre des Israélites restés fidèles, soit plutôt
aux païens cités comme témoins.

L’Éternel, le Dieu… La menace d’un tel Être ne saurait être vaine.

14 C’est que, au jour où je punirai Israël de ses crimes, je punirai
les autels de Béthel, les cornes de l’autel seront brisées et
tomberont à terre.

Le châtiment atteindra aussi les autels de Béthel. Cette menace s’est
accomplie lors de la destruction du royaume de Samarie, et plus
complètement encore sous le règne du roi de Juda Josias, comparez
1 Rois 13.2 ; 2 Rois 23.15-20.

Les cornes : la partie de l’autel dans laquelle se concentre sa
puissance salutaire.



15 Et je frapperai les maisons d’hiver et les maisons d’été ; les
maisons d’ivoire et les grandes maisons seront détruites, dit
l’Éternel.

Maisons d’hiver… Tableau du luxe des grands.

Maisons d’ivoire : ornées de revêtements et de décorations en ivoire.
Comparez 1 Rois 22.39 ; Psaumes 45.9. Ce que blâme le prophète,
ce n’est pas qu’il existe de telles demeures, mais qu’on y pratique la
violence.



PROPHÉTIE D’AMOS CHAPITRE 4

1 Écoutez cette parole, vaches de Basan, qui êtes sur la
montagne de Samarie, vous qui opprimez les petits, vous qui
foulez les indigents, vous qui dites à vos maris : Apportez et
buvons !

Vaches de Basan. Le prophète apostrophe ainsi les femmes riches de
Samarie. Cette image, en Orient, n’a rien d’offensant ; les poètes
arabes comparent les femmes les plus belles à des vaches. Basan
est un plateau situé au nord de Galaad, à l’est du Jourdain et à
l’ouest du Hauran ; il est célèbre par ses pâturages et ses
magnifiques forêts. Les troupeaux de Basan étaient les plus beaux de
la Palestine. Psaumes 22.13.

Sur la montagne de Samarie : celle sur laquelle Samarie était bâtie.
Voir Amos 3.9, note ; comparez 1 Rois 16.24.

Qui opprimez. Comparez Amos 2.6-7.

Apportez… le vin Amos 2.8. Ces femmes parlent ainsi à leurs maris,
aux injustices et aux débauches desquels elles prennent part ; on
voit même que ce sont elles qui les encouragent.

2 Le Seigneur, l’Éternel, a juré par sa sainteté que des jours vont
fondre sur vous où il vous enlèvera avec des crocs et vos enfants
avec des hameçons.



À juré par sa sainteté : Aussi vrai que je suis saint, vous n’échapperez
pas.

Avec des crocs, des hameçons. La première image seule est en rapport
avec celle des vaches. Voir Ézéchiel 19.4, note. Dans la seconde
image, les conquérants étrangers sont comparés à des pêcheurs,
comme Jérémie 16.16 et Habakuk 1.14-15. C’est ici l’emblème de la
déportation.

3 Vous sortirez par les brèches, chacune droit devant soi, et vous
fuirez vos palais, dit l’Éternel.

Vous sortirez… Il n’y aura pas besoin de chercher les portes pour
sortir de la ville, car partout les murailles seront abattues.

Vous fuirez ; littéralement : Vous avez jeté loin de vous.

Vos palais : le sens du mot hébreu (harmôn) ne saurait être fixé
sûrement. On a traduit : le Hermon, la plus belle montagne de
Palestine, qui représenterait le pays tout entier ; ou bien l’Arménie
(vous serez emmenés en Arménie), ou d’autres explications encore
moins vraisemblables. Le mot hébreu a quelque analogie avec celui
de harem. Le sens serait-il : Vous abandonnerez brusquement vos
appartements magnifiques, dont vous étiez fières, pour aller en
captivité ?

4 Allez à Béthel et péchez à Guilgal, et péchez encore ! Amenez
chaque matin vos sacrifices et tous les trois jours vos dîmes !

4 et 5



Ces deux versets stigmatisent l’observance extérieure des rites, que
l’on poussait même jusqu’à l’exagération, mais qui était dépourvue
du sentiment moral qui aurait pu la rendre agréable à Dieu. Le
discours cesse de s’adresser aux femmes ; le ton est celui de l’ironie.

Et péchez. Ces mots ne se rapportent pas, d’après l’ensemble du
passage au sacrifice lui-même offert à Béthel, mais aux actes
d’intempérance et d’impureté qui accompagnaient les sacrifices
offerts au veau d’or.

Guilgal : sanctuaire semblable à celui de Béthel, aussi dans le
royaume des dix tribus ; comparez Osée 4.15, note ; Osée 9.15.

Amenez chaque matin : Accompagnez scrupuleusement la partie
cérémonielle de vos devoirs religieux.

Tous les trois jours vos dîmes. Deutéronome 14.28 ;
Deutéronome 26.12, il est parlé d’une dîme qui doit se payer tous les
trois ans, et Lévitique 27.30 et suivants d’une dîme annuelle. Les
Israélites les plus scrupuleux en étaient venus, semble-t-il, à payer
certaines dîmes tous les trois jours. Mais que leur servait aux yeux
de Dieu cet excès de zèle, s’ils y joignaient une vie de péché !
Comparez le reproche de Jésus aux scribes et aux pharisiens,
Matthieu 23.23.

En écartant le levain. L’hébreu permet de traduire, comme plusieurs
l’ont fait,  : avec le levain, c’est-à-dire en violant, la défense de
présenter à Dieu des gâteaux d’offrande renfermant du levain
(Lévitique 2.11). Mais le contexte exige que l’on traduise au
contraire : en écartant avec soin tout levain, faisant la chose dans
toutes les règles.

5 Faites fumer l’oblation de louange en écartant le levain ;
annoncez des dons volontaires, publiez-les ! Car voilà ce que
vous aimez, fils d’Israël, dit le Seigneur, l’Éternel.



Des dons volontaires. Il est parlé Lévitique 22.18 et suivants,
Deutéronome 12.6, d’offrandes et de sacrifices que les Israélites
offraient, parfois volontairement en sus de ce que prescrivait la loi,
soit en exécution d’un vœu, soit comme expression libre de leur
reconnaissance. Le verbe annoncez s’adresse sans doute à l’Israélite
qui faisait d’avance connaître son intention au prêtre.

Publiez-les : Faites-en grand bruit, après les avoir ainsi offerts. Déjà le
pharisaïsme ! Tout ce passage est remarquable, parce qu’il montre à
quel point le culte, même dans royaume des dix tribus, restait
organisé d’après les prescriptions de la loi mosaïque.

Voilà ce que vous aimez  : des formes extérieures, qui n’engagent, à
rien. Comparez Jérémie 7.9-10. C’était déjà Israël tel qu’il se fait
connaître à nous au temps de Jésus.

6 Aussi je vous ai laissés la bouche vide dans toutes vos villes, et
j’ai mis le manque de pain partout où vous habitez. Et vous
n’êtes pas revenus à moi, dit l’Éternel.

6 à 11

Cette conduite d’Israël n’est pas à la charge de Dieu, qui a, au
contraire, tout fait, en particulier envoyé épreuve sur épreuve, pour
convertir son peuple. Mais tous ces coups sont restés vains.

Première plaie : la disette.

Laissés bouche vide ; il y a proprement : je vous ai envoyé la pureté
des dents.



7 Aussi je vous ai retenu la pluie, quand il y avait encore trois
mois avant la moisson, et j’ai fait pleuvoir sur une ville, et sur
telle autre je ne faisais pas pleuvoir ; un terrain était arrosé par la
pluie ; un autre, sur lequel il ne pleuvait pas, séchait.

Deuxième plaie (en relation avec la précédente) : le manque de
pluie.

Quand il y avait encore trois mois. En Palestine, la première pluie
nécessaire est celle d’automne, à la fin d’octobre et au
commencement de novembre, qui accompagne les semailles ; puis
dès le mois de décembre recommencent les pluies qui vont jusqu’en
mars, préparant la moisson ; quand ces dernières font défaut, la
récolte est compromise : Je vous ai retenu la pluie au bon moment,
veut donc dire Amos ; s’il y en a eu, elle est arrivée trop tard, et, en
outre, elle n’est arrivé que partiellement, dans un endroit, pas dans
un autre.

8 Deux, trois villes couraient à une autre ville pour boire de l’eau,
et ne pouvaient se désaltérer. Et vous n’êtes pas revenus à moi,
dit l’Éternel.

Troisième plaie : la soif ; aussi liée à la précédente. On courait d’une
ville à l’autre pour trouver de l’eau.

9 Je vous ai frappés par la brûlure et le charbon ; tous vos
jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers étaient dévorés par
la sauterelle. Et vous n’êtes pas revenus à moi, dit l’Éternel.



Quatrième et cinquième plaie : maladies des blés, la brûlure et le
charbon. Le premier terme signifie brûlure ; il est employé
Genèse 41.6 et suivants par rapport aux sept épis maigres dans le
songe de Pharaon ; le second terme signifie pâleur, lividité. À ce
fléau, qui frappait les céréales, s’est ajouté celui des sauterelles, qui
atteignait aussi les arbres fruitiers ; peut-être y a-t-il allusion à Joël
chapitre 1.

10 J’ai envoyé parmi vous la peste, comme elle est en Égypte ; j’ai
tué par l’épée vos jeunes gens, et vos chevaux ont été capturés ;
j’ai fait monter la puanteur de votre camp et vous l’avez sentie. Et
vous n’êtes pas revenus à moi, dit l’Éternel.

À la suite de tout cela, une sixième plaie : la peste.

Comme elle est en Égypte : par son sol humide, l’Égypte a toujours
été un foyer d’épidémie.

Enfin une septième plaie, la guerre, est venue mettre le comble à
cette série d’avertissements ; jeunes gens égorgés ; cavalerie sur
laquelle on comptait, emmenée prisonnière ; cadavres en
décomposition.

11 J’ai fait un bouleversement parmi vous, comme Dieu a
bouleversé Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un
tison arraché de l’incendie. Et vous n’êtes pas revenus à moi, dit
l’Éternel.

Une huitième plaie, qui ne peut être, nous paraît-il, qu’un
tremblement de terre, non pas celui dont il est parlé dans le titre du



livre, mais un fait du même genre qui en avait été le prélude.

Un bouleversement : une commotion du sol semblable à celle qui
avait eu lieu lors de la destruction des villes de la plaine (comparez
Genèse 19.29 ; Deutéronome 29.23) et de la formation de la mer
Morte.

Comme un tison. Israël, dans ce bouleversement, a comme
miraculeusement échappé, au sort qui avait frappé les villes
maudites. Les mots : et vous n’êtes pas revenus qui forment comme
un refrain font ressortir avec force l’inutilité persistante de tous ces
avertissements successifs.

12 A cause de cela, c’est ainsi que je te traiterai, ô Israël ! Puisque
je te traiterai ainsi, prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô Israël.

À cause de cela : de cet endurcissement persévérant.

C’est ainsi que… le prophète ne dit pas ce que renferme cet ainsi,
mais les auditeurs doivent le conclure des mots suivants : Prépare-
toi à rencontrer ton Dieu face à face. Il s’agit, du jugement définitif
d’Israël, celui qui est appelé le jour de l’Éternel dans Joël, chapitre 2.
Le mot prépare-toi, a tout à la fois ces deux sens : prépare-toi par la
repentance, afin d’obtenir grâce, ou : prépare-toi à recevoir le salaire
de ton impénitence.

Car le voici. Il s’approche incessamment, celui qui demandera
compte de toutes les lois violées et de toutes les grâces méprisées.
Et qui est-ce qui lui tiendra tête ?

13 Car le voici, celui qui a formé les montagnes et qui a créé le
vent, celui qui fait connaître à l’homme quelle est sa pensée,
celui qui fait de l’aurore des ténèbres, et qui passe sur les
sommets de la terre ! L’Éternel, le Dieu des armées, est son nom.



Qui fait connaître à l’homme. Le sens n’est pas que Dieu connaît la
pensée de l’homme et la lui révélera. Si c’était la toute-science de
Dieu qu’Amos voulait faire ressortir, il aurait dit simplement : il
connaît la pensée de l’homme. Le sens est bien plutôt celui de
Amos 3.7 ; il s’agit de la pensée de Dieu lui-même, qu’il ne réalise
qu’après l’avoir fait connaître aux hommes par ses prophètes. Dans
ce qui suit, il ne faut pas traduire : qui fait succéder l’aurore aux
ténèbres, comme s’il s’agissait d’un fait ordinaire établi de Dieu en
tant que Créateur, mais : qui change l’aurore en ténèbres, c’est-à-dire
qui peut opérer ce qu’il y a de plus inattendu, envoyer en un instant
la calamité, au lieu de la prospérité espérée.

Qui passe sur les sommets : Aucun obstacle ne peut l’empêcher de
suivre, sa voie et d’exécuter ses plans.



PROPHÉTIE D’AMOS CHAPITRE 5

1 Écoutez cette parole que je profère sur vous ; c’est une
complainte, maison d’Israël.

1 et 2

Un préambule, sous forme de complainte, sur la chute imminente et
certaine d’Israël.

C’est une complainte. Le mot employé ici est le terme technique pour
désigner les chants de deuil (comparez le titre du livre des
Lamentations de Jérémie et 2 Samuel 1.17). La ruine est si certaine
qu’Amos fait entendre d’avance le chant funèbre.

2 Elle est tombée, elle ne se relèvera pas, la vierge d’Israël. Elle
est renversée sur son sol, personne ne la relève.

La vierge d’Israël : la nation personnifiée sous l’image d’une jeune
fille pure. Quel contraste avec cette nation semblable à un être
couché dans la boue !

Elle ne se relèvera pas. Le prophète ne veut pas nier l’espérance finale
d’Israël, mais simplement dire que la ruine totale ne peut plus
maintenant être détournée ; le temps des châtiments simplement
préalables est passé.



Sur son sol : sur son propre terrain. C’est une catastrophe qui fondra
sur le peuple dans son propre pays. Telle a bien été la calamité
finale, la ruine de Samarie.

Personne ne la relève : aucun allié humain ne vient à son aide et ne la
soutient au moment de sa chute.

3 Car ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel : La ville qui levait mille
guerriers n’en aura plus que cent ; celle qui en levait cent n’en
aura plus que dix pour la maison d’Israël.

3 à 7

Le prophète revient au moment présent et aux temps qui précèdent
la ruine.

Il voit la population du royaume successivement diminuée par une
série de batailles malheureuses ; chaque ville ne peut plus livrer à
l’armée nationale que la dixième partie du contingent qu’elle
fournissait autrefois.

4 Car ainsi a dit l’Éternel à la maison d’Israël : Cherchez-moi et
vous vivrez.

4 et 5

Opposition entre le Dieu esprit qui s’est révélé à Israël et le Dieu
matérialisé sous la forme du veau d’or qu’on adore à Béthel.



5 Ne cherchez pas Béthel, n’allez pas à Guilgal, ne vous rendez
pas à Béerséba. Car Guilgal sera déporté et Béthel deviendra
néant.

Béthel, Guilgal : voir Amos 4.4, note.

Béerséba. Ce nom étonne en cet endroit, car Béerséba appartenait au
royaume de Juda (Josué 15.28). Elle était située à l’extrémité
méridionale de cet État, sur les confins du désert d’Arabie. Il est
probable qu’il y avait là un sanctuaire pour un culte semi-idolâtre,
comme à Béthel et à Guilgal. De même que Béthel, Béerséba était
un lieu célèbre par les souvenirs de l’histoire patriarcale
(Genèse 21.31 ; Genèse 26.23-24 ; Genèse 46.1-2). Peut-être les
habitants des dix tribus se rendaient-ils parfois aux fêtes célébrées
en ce lieu

Guilgal sera déporté ; en hébreu : galo jiglé ; assonance.

Béthel… néant : allusion au nom de Beth-Aven (maison de néant)
que les prophètes substituent parfois à celui de Béthel (maison de
Dieu). Comparez Osée 4.15 ; Osée 10.5, et particulièrement
Osée 10.8. Béerséba n’est plus mentionnée ici, parce qu’il s’agit de
la menace qui ne concerne que le royaume des dix tribus.

6 Cherchez l’Éternel, et vous vivrez, de peur qu’il ne saisisse,
comme un feu, la maison de Joseph et ne la dévore, sans que
Béthel ait personne pour éteindre.

La maison de Joseph : les deux tribus du royaume d’Israël, Éphraïm et
Manassé, représentant le pays tout entier.



Personne pour éteindre. Aucun sacrificateur de Béthel ne pourra
détourner la ruine par son intercession.

7 Ô vous qui changez en absinthe le droit et qui jetez à terre la
justice !

Qui changez le droit en absinthe. Comme le droit de l’innocent, une
fois reconnu, réjouit son cœur, ainsi, lorsqu’il est méconnu, il se
change pour lui en amertume.

8 Il a fait les Pléiades et Orion, il change en aurore les ténèbres et
il fait du jour, une nuit obscure. Il appelle les eaux de la mer et les
répand sur la face de la terre ; l’Éternel est son nom.

8 et 9 description de la puissance de Dieu, destinée à
prouver que, le coupable ne lui échappera point

D’abord Dieu, comme créateur du cours ordinaire des choses
(comparez Amos 4.13).

Les Pléiades, littéralement : le monceau. Le groupe d’étoiles ainsi
nommé fait partie de la constellation du Taureau et comprend sept
astres très rapprochés les uns des autres.

Orion, littéralement : le fou ou le géant, l’une des plus belles
constellations de notre hémisphère céleste. Elles sont aussi réunies
toutes deux Job 9.9 ; Job 38.31.

Après les étoiles, la succession régulière du jour et de la nuit.



Mais Dieu n’est pas seulement le fondateur de l’ordre régulier des
choses ; lui qui a resserré les mers dans leurs bassins, il peut les en
faire sortir, quand il lui plaît, pour les répandre sur les continents.

9 Il fait éclater la ruine sur le puissant, et la ruine vient sur la ville
forte.

Ainsi son bras renverse l’homme qu’il a élevé et brise les murailles
que les hommes se sont bâties. Jéhova est le maître de l’histoire
comme de la nature.

10 Ils haïssent à la porte celui qui reprend, et celui qui parle en
vérité, ils le détestent.

10 à 12 nouvelle description des péchés par lesquels Israël
s’attire le châtiment

Ils haïssent à la porte… Celui qui se fait l’organe de la vérité et censure
courageusement les péchés régnants, est détesté de tous. La porte
de la ville est le lieu où le peuple se réunit et où se passent toutes les
transactions (Ruth 4.1 ; Deutéronome 25.7 ; Psaumes 127.5) ; c’est
là qu’on lui fait sentir le mécontentement qu’il excite.

11 C’est pourquoi, parce que vous opprimez le petit et parce que
vous prélevez sur lui un tribut de blé, vous avez bâti des maisons
en pierres de taille et vous ne les habiterez pas ; vous avez planté
des vignes excellentes et vous n’en boirez pas le vin.



Sur l’oppression du pauvre, voir Amos 2.6-8 ; Amos 8.4 ; Amos 8.6.

Vous prélevez un tribut : ils exigent des paiements injustes (comparez
Amos 2.8). Ils seront punis par où ils ont péché ; ils ont commis ces
exactions pour s’enrichir et vivre en sybarites, ils seront privés des
fruits de leurs injustices.

12 Car je sais que vos crimes sont nombreux et vos péchés
énormes, vous qui opprimez le juste, qui recevez des présents et
qui faites tort aux pauvres à la porte.

Qui recevez des présents… de la part des riches pour les favoriser en
justice à la porte (au tribunal, voir verset 10).

13 C’est pourquoi celui qui est sage, en ce temps-ci se tait ; car
c’est un temps mauvais.

13 à 15

Conseils aux justes en vue des temps mauvais où l’on se trouve
comparez Éphésiens 5.15-17.

On a vu dans ce verset un trait nouveau de la corruption régnante :
Amos se plaindrait du lâche silence des fidèles qui restent en petit
nombre, silence avec lequel contrasterait sa propre franchise. Il nous
paraît plus simple de voir ici un conseil de la sagesse divine : il est
des temps où le mal domine tellement que le juste n’est plus
écouté, et ne fait, en parlant, qu’exciter la perversité, tout en



s’attirant à lui-même des souffrances inutiles. Naturellement, la
position d’un prophète comme Amos, qui a reçu charge de l’Éternel
pour avertir, est différente ; aussi continue-t-il sa mission dans les
paroles suivantes.

14 Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez et qu’ainsi
l’Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous l’avez
dit.

14 et 15 un dernier appel adressé au cœur du peuple, au
nom de son propre intérêt

Comme vous l’avez dit. Allusion aux vanteries fréquentes des
Israélites, qui se flattaient d’avoir avec eux et pour eux le Dieu des
armées : oui, si seulement ils eussent réformé leur conduite !

15 Haïssez le mal et aimez le bien, et établissez le droit à la porte
: peut-être l’Éternel, le Dieu des armées, aura-t-il pitié du reste de
Joseph ?

À la porte : voir aux versets 10 et 12.

Peut-être : tout espoir n’est pas perdu. Cependant, s’il y a salut, ce ne
peut plus être que pour un reste ; la masse du peuple est
irrévocablement condamnée, comme le montre la menace qui suit.



16 C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel, le Dieu des armées, le
Seigneur : Dans toutes les places, lamentation ! Dans toutes les
rues, on dira : Hélas ! Hélas ! On commandera le fossoyeur pour
le deuil et des lamentations à ceux qui savent gémir !

16 et 17

Le prophète annonce un deuil universel qui aura lieu dans les places
et dans les rues des villes, puis dans les campagnes, et spécialement
dans les vignes, qui sont ordinairement le théâtre des
rassemblements joyeux.

Ceux qui savent gémir : les pleureurs et les pleureuses de profession.

Je passerai : comme autrefois l’ange exterminateur à travers l’Égypte
(Exode 11.4 ; Exode 12.12). Israël est devenu par sa conduite
semblable aux ennemis de Dieu ; il sera traité comme tel.

Cette menace est développée dans le tableau suivant, où le prophète
oppose le châtiment inévitable qui s’approche, à la piété apparente
avec laquelle le peuple rend à l’Éternel l’hommage extérieur du culte,
versets 18 à 27.

17 Dans toutes les vignes, lamentation ! Car je passerai au milieu
de toi, a dit l’Éternel.

18 Hélas ! Vous qui souhaitez le jour de l’Éternel, qu’avez-vous
affaire du jour de l’Éternel ? Il sera ténèbres et non lumière.

18 à 20



Le jour de l’Éternel, que les Israélites attendaient, d’après les
déclarations d’Abdias 1.15 et de Joël 3.14, comme celui de la
destruction de leurs ennemis, les frappera avant tout eux-mêmes
d’une ruine complète.

Hélas ! Ce mot a été traduit par Malheur à… ! Mais ce n’est pas une
malédiction ; c’est, comme plus bas (Amos 6.1), la constatation
douloureuse d’un mal inévitable et prochain.

Vous qui souhaitez… : ils attendaient ce jour comme celui du
triomphe, comme celui où Israël arriverait au faîte de la gloire.

Qu’avez-vous affaire… ? Votre espérance n’est qu’illusion.

19 Il en sera comme d’un homme qui s’enfuit devant un lion, et
l’ours fond sur lui ; il entre dans la maison, appuie sa main au
mur, et le serpent le mord.

Les images suivantes sont destinées à faire sentir l’impossibilité
pour chaque Israélite d’échapper à la main de Dieu, quand elle se
mettra à châtier : celui qui échappe au premier danger (le lion),
tombe dans le second (l’ours), et s’il a échappé au second, voilà
qu’au moment où déjà il croit s’être mis en sûreté, il en rencontre
inopinément un troisième dans sa maison même (le serpent), auquel
il succombe.

20 N’est-il pas ténèbres, le jour de l’Éternel, et non lumière ? Il a
de l’obscurité et non de l’éclat.

Et non de l’éclat, comme vous espérez ; voir verset 18.



21 Je hais, je rejette vos fêtes, je n’agrée point le parfum offert
dans vos assemblées.

21 à 24

Ces versets stigmatisent le formalisme religieux du peuple qui, par
les cérémonies du culte, espère détourner les châtiments qu’attire sa
vie de péché. Comparez Ésaïe 1.12-14, passage qui paraît être une
imitation de celui-ci.

22 Si vous m’offrez vos holocaustes et vos oblations, je n’y
prends pas plaisir, et je ne regarde pas les bêtes grasses que
vous sacrifiez.

23 Éloigne de moi le bruit de tes cantiques ; que je n’entende pas
le son de tes harpes !

24 Que le jugement coule comme l’eau et la justice comme un
ruisseau permanent !

Le jugement, la justice peuvent, désigner ce que l’Éternel réclame
(Ésaïe 1.16-17). Ou bien on peut appliquer aussi les expressions de
justice et de jugement, non à la conduite les Israélites, mais à celle
de Dieu : le jugement de Dieu qui va s’exercer sur le peuple
coupable, et la justice qui va le condamner, malgré ses actes de
dévotion. L’expression coule, littéralement roule, qui exprime la
violence, et la relation avec ce qui suit, paraissent parler en faveur du
second sens.

Un ruisseau permanent : coulant toute l’année, ce qui est rare en
Orient. Le jugement, cette fois-ci, ne sera pas passager.



25 Des sacrifices et les oblations…, me les avez-vous présentés
dans le désert pendant quarante ans, maison d’Israël ?

25 à 27

Ces versets sont d’entre les plus difficiles de tous les livres
prophétiques. Les uns pensent qu’Amos veut rapprocher la conduite
des Israélites de son temps de celle de leurs pères au désert : Ils ont
été idolâtres : vous êtes comme eux, et voilà ce qui ôte toute valeur
aux sacrifices et au culte que vous m’offrez : M’avez-vous réellement
offert des sacrifices jadis, en la personne de vos pères ? Non ; tout
en me servant en apparence, c’étaient vos faux dieux que vous
honoriez réellement dans votre culte. Mais cette interprétation n’est
pas conforme au reste du livre d’Amos, dans lequel on ne trouve pas
un passage où le péché de l’idolâtrie soit formellement reproché aux
Israélites des dix tribus. Ils avaient sans doute le culte du veau d’or ;
mais c’était, cependant l’Éternel qu’ils pensaient adorer sous cette
image.

D’autres pensent qu’Amos veut opposer la conduite des Israélites de
son temps à celle des pères sortis d’Égypte. Ceux-ci, dirait-il,
n’avaient pas de culte organisé, de sacrifices et d’offrandes, comme
les Israélites d’aujourd’hui ; mais ils pratiquaient la justice et
jugeaient justement, ce qui valait mieux : c’est pourquoi, tandis
qu’eux sont entrés en Canaan, vous en serez chassés : M’offriez-
vous des sacrifices et des offrandes pendant les quarante ans au
désert ? Non ; c’est pourquoi vous emporterez vos idoles en
captivité au-delà de Damas (en traduisant le verbe hébreu par le
futur : vous porterez, et non par le passé : vous avez porté). Mais ce
sens est de toutes manières impossible. Jamais les quarante ans du
désert ne sont présentés autrement, que comme une époque de



jugement et de malédiction ; et ils le seraient ici comme un temps
de fidélité et de bénédiction, l’âge d’or en quelque sorte de la vie
nationale ! Puis l’accusation d’idolâtrie élevée par Amos contre ses
contemporains ne trouve aucun point d’appui dans le reste du livre.

Ou bien l’on admet que la réponse à la première question est
affirmative : M’avez-vous offert des sacrifices… ? Oui ; mais en
même temps, vous vous livriez à l’idolâtrie ; c’est pourquoi vos
pères ont péri au désert, et puisque vous faites comme eux, vous
irez en exil, malgré les observances auxquelles vous mettez votre
confiance. Rien de plus forcé que la transition ainsi établie entre le
verset 25 et le verset 26 ; et toujours même supposition non prouvée
de l’existence de l’idolâtrie dans le royaume des dix tribus.

Laissant de côté d’autres explications plus forcées encore, nous
arrivons à la seule qui nous paraisse admissible. Amos vient de
menacer Israël du jugement, malgré son attachement aux
observances du culte. Il lui annonce ici comme châtiment la fin
prochaine de ce culte tout extérieur et lui cite comme exemple ce qui
est arrivé à leurs pères au désert. Quand Dieu les eut rejetés après
leur révolte, qu’arriva-t-il ? Ils vécurent en excommuniés. Nous
apprenons par Josué 5.4-9 que la circoncision cessa tout à fait ; le
verset 10 montre aussi que les grandes fêtes ne furent plus
célébrées. Nombres 15.3 ; Nombres 15.19 semble même prouver
que les sacrifices institués par la loi cessèrent, bientôt après le
départ du Sinaï. La tradition juive est positive à cet égard, et c’est à
ce fait connu de l’interruption du culte, pendant la plus grande
partie du pèlerinage du Sinaï en Canaan, qu’Amos paraît faire
allusion dans la question du verset : M’avez-vous offert des sacrifices
pendant…. ? Les Israélites du désert se dédommageaient de cette
absence du culte officiel en se livrant à des cultes idolâtres qu’ils
pratiquaient plus on moins ostensiblement : Et vous avez porté… Eh
bien ! Dit Dieu, verset 27, je vais vous renvoyer, vous aussi comme
vos pères, au désert, le désert au-delà de Damas, ou vous ne
pourrez pas non plus continuer à m’offrir ces sacrifices et ce culte
qui me sont devenus odieux. Je vous replacerai sous l’interdit où
j’avais placé vos pères après leur révolte ; et si vous voulez encore



célébrer un culte, ce ne sera pas même celui du veau d’or, mais celui
des dieux de ces peuples orientaux an milieu desquels vous serez
captifs.

26 Vous avez porté Siccouth, votre roi, et Kijoun, vos idoles,
l’étoile de votre dieu que vous vous êtes fait.

Vous avez porté Siccouth, votre roi. Le mot Siccouth ne se retrouve
nulle part ailleurs dans l’Écriture. On lui a donné (en le rapprochant
d’un mot hébreu voisin) le sens de tente : la tente, petite litière
voilée de votre roi (Moloch ou Milcom, nom qui signifie roi). Mais
on a trouvé dans une liste de divinités assyriennes en écriture
cunéiforme le nom de Sakkut comme un surnom du dieu de la
planète Saturne Adar, on Adrammélec (c’est-à-dire Adar le roi).
Comparez le nom du dieu babylonien Succoth-Benoth, 2 Rois 17.30.

Le mot Kijoun, en hébreu Kéwan, a été appliqué aussi à un ustensile
servant au culte d’une idole : le support ou piédestal sur lequel on
posait l’image. Mais depuis qu’il est prouvé que Siccouth est le nom
d’un dieu, le parallélisme exige que le nom de Kijoun soit aussi
envisagé comme tel. Et comme le nom hébreu peut se prononcer
aussi Kaiwan et que le mot Kéwan est connu comme un surnom
assyrien du même dieu Saturne, il est évident que nous devons
prendre ici dans ce sens le nom Kijoun. Nous aurions donc deux
désignations différentes du dieu Saturne. Les anciens avaient,
différents termes pour désigner le même dieu, selon les situations
diverses de l’astre qui portait son nom. On a objecté que les
Israélites sortant d’Égypte ne pouvaient avoir emporté que les cultes
des divinités égyptiennes, mais non des assyriennes. Mais on a
découvert dans un hiéroglyphe le nom Repan-Neteru (jeune entre
les dieux), donné à Seb, le Saturne des Égyptiens ; et c’est
probablement là la raison pour laquelle les Septante, qui
traduisaient Amos sur le sol égyptien, ont substitué à Kaiwan
Remphan. Du reste, il ne faut, point oublier que, lorsque les



Israélites sont sorlis d’Égypte, ils venaient de passer dans ce pays
des siècles sous la domination d’un peuple oriental et sémitique (les
rois Pasteurs ou Hyksos) et qu’ils avaient pu contracter avec eux des
habitudes d’idolâtrie plus conformes aux cultes asiatiques qu’au
culte égyptien. Nous devons donc conclure de ce passage qu’en
sortant d’Égypte les Israélites étaient infectés d’idolâtrie et qu’ils s’y
livraient dans le désert. C’est ce qu’Étienne rappelle en plein
sanhédrin, Actes 7.42-43, à leurs descendants, en citant librement
les paroles d’Amos dans notre passage, d’après les Septante.

Votre roi : probablement allusion au nom d’Adrammélec (Adar : le
roi) donné à ce dieu.

Vos idoles : on les portait en secret dans le désert à côté du
tabernacle de l’Éternel.

L’étoile de votre dieu : l’étoile dont vous vous êtes fait un dieu et par
l’image de laquelle vous le représentez.

27 Je vous déporterai par-delà Damas, dit l’Éternel ; le Dieu des
armées est son nom.

Par-delà Damas : au désert à l’est de cette ville, comme vos pères au
désert à l’orient de l’Égypte. C’est la première fois que la contrée des
Assyriens et Babyloniens, est désignée ; elle ne l’est encore qu’en
termes vagues.

Le Dieu des armées : celui qui domine sur les armées des cieux
devant lesquelles on se prosterne. La menace renfermée dans ce
verset, s’est réalisée lors de la destruction de Samarie, en 722,
environ 80 ans après le moment où Amos prophétisait.



PROPHÉTIE D’AMOS CHAPITRE 6

1 Hélas ! Vous qui vivez tranquilles en Sion et vous qui êtes en
sécurité sur la montagne de Samarie ! Les plus nobles du
premier des peuples, vous auprès desquels va la maison d’Israël
!

1 à 7 dans ce passage, le prophète s’en prend à la fausse
sécurité des Israélites

Hélas ! voir Amos 5.18. Là, Amos blâme ceux qui appellent de leurs
vœux le jour de l’Éternel ; ici, il blâme ceux qui, endormis dans une
fausse sécurité, n’y pensent pas du tout.

En Sion. Il ne s’agit donc pas seulement du royaume des dix tribus,
mais aussi de Juda, voir, du reste, Amos 2.4-5. Toutefois, la suite
montre que c’est surtout le premier que le prophète a en vue.

Les plus nobles. Ce sont les grands du royaume qu’Amos prend à
partie, comme il l’a déjà fait Amos 3.10 ; Amos 4.1 ; Amos 5.11-12.
Cela ressort encore mieux de l’expression qu’il emploie pour les
caractériser : vous auprès desquels va la maison d’Israël ; le peuple
s’adressait à eux pour obtenir des conseils et les prenait pour
arbitres dans leurs différends.

Le premier des peuples. Amos reconnaît, le privilège unique que
possède Israël d’être le peuple de Dieu ; mais il ne le rappelle pas
sans une ironie pleine de tristesse ; vous vous appelez avec jactance
le premier des peuples (comparez verset 13), et la ruine est à la
porte !



2 Rendez-vous à Calné et voyez ! Allez de là à Hamath la grande !
Descendez à Gath des Philistins ! Ces villes sont-elles en meilleur
état que ces royaumes-ci ? Ou leur territoire est-il plus
considérable que le vôtre ?

Rendez-vous à… Le prophète invite les Israélites à contempler le
spectacle, de trois capitales jadis puissantes, mais maintenant
profondément abaissées, et à comparer ce que les faux dieux de ces
villes ont pu faire en leur faveur, avec ce que lui, l’Éternel, a fait en
faveur de son peuple, pourtant bien inférieur en force. Ces villes ont-
elles beaucoup prospéré, et leur territoire s’est-il beaucoup agrandi
par le fait de leur idolâtrie? L’état d’Israël, rentré récemment, par la
protection de son Dieu, dans ses limites primitives, n’est-il pas bien
préférable au leur ? Et c’est ce Dieu que les chefs abandonnent !

Calné, au bord du Tigre. Comparez Genèse 10.10 ; Ésaïe 10.9, note.

Hamath la grande, en Syrie, conquise par Jéroboam II (2 Rois 14.25),
avait été la capitale d’un État puissant.

Gath, au temps de David la capitale de toute la Philistie. Cette ville,
omise Amos 1.6-8 (voir note), est en échange seule nommée ici,
parce qu’il s’agit d’exemples de décadence.

Ces royaumes-ci : Israël et Juda.

3 Vous qui éloignez le jour mauvais et qui faites approcher le
règne de la violence !

La première partie du verset décrit ce que les Israélites pensent, la
seconde ce qu’ils font. Ils éloignent par leur pensée le jour du



châtiment, et en établissant le règne de la violence au milieu de leur
peuple, ils accélèrent la venue de ce jour.

4 Ils sont couchés sur des lits d’ivoire et s’étendent sur leurs
divans. Ils mangent des agneaux gras du troupeau et des veaux
tirés de l’étable.

Peinture de la vie voluptueuse des grands.

Lits d’ivoire : comparez Amos 3.12 ; Amos 3.15.

Veaux tirés de l’étable : engraissés spécialement pour les jours de
fête. Comparez 1 Samuel 28.24 ; Luc 15.23.

5 Ils folâtrent au son de la harpe ; comme David, ils ont inventés
des instruments de musique.

Ils font servir la musique à leurs dissipations. À l’exemple de David,
mais dans un tout autre esprit, ils perfectionnent les instruments de
musique, afin de multiplier leurs plaisirs.

6 Ils boivent dans de grandes coupes à vin et ils oignent leur tête
avec les huiles les plus exquises, et ne sont point malades de la
plaie de Joseph.

Et ne sont point malades… La corruption qui ronge leur peuple ne les
rend pas malades de chagrin et ne les empêche pas de se divertir !



7 C’est pourquoi ils seront maintenant déportés en tête des
déportés, et les cris de ces voluptueux cesseront.

En tête des déportés : eux, qui étaient les premiers dans la prospérité,
seront aussi les premiers dans l’adversité.

8 Le Seigneur, l’Éternel, l’a juré par lui-même, dit l’Éternel, le
Dieu des armées : Je déteste l’orgueil de Jacob et je hais ses
palais ; je livrerai la ville et ce qu’elle contient.

8 à 11 annonce du châtiment, motivé par l’orgueil d’Israël

Ce châtiment n’est pas nécessairement celui de la déportation
(verset 7), auquel le prophète reviendra (verset 14). Avant ce
jugement final, il peut y en avoir d’autres qui en sont les avant-
coureurs. C’est à l’un de ceux-ci que paraissent se rapporter les
versets 8 à 11, comme nous allons le voir.

L’orgueil de Jacob : tout ce dont Jacob croit pouvoir être fier, en
particulier sa prospérité sous le règne glorieux de Jéroboam, et
surtout les somptueux palais qui ornent sa capitale.

Je livrerai. Le terme hébreu n’est pas celui qui est ordinairement
employé pour livrer aux mains de l’ennemi ; il s’applique,
Deutéronome 32.30, à toutes les espèces de châtiments dont Dieu
menace son peuple infidèle : le feu, la sécheresse, la famine, l’épée,
etc.

La ville et ce qu’elle contient. Ce châtiment frappera spécialement les
maisons et leur contenu plus ou moins riche, verset 11.



9 Et il arrivera que s’il reste dix hommes dans une maison, ils
mourront.

S’il reste dix hommes : à la suite des infortunes précédentes ou peut-
être d’une guerre ou d’un siège.

Ils mourront ; non : ils seront tués ; mais : ils périront par la peste ou
par quelqu’autre fléau. Comparez Amos 5.19 ; Amos 4.10.

10 Un parent viendra avec celui qui brûle les corps pour enlever
le mort, pour emporter de la maison ses restes. Et il dira à celui
qui est dans le fond de la maison : Y en a-t-il encore avec toi ? Et
il répondra : C’est tout. Et le premier dira : Chut !… Car ce ne sera
pas le cas de prononcer le nom de l’Éternel.

Ce verset met en scène deux personnes qui viennent rendre les
derniers devoirs aux morts : l’une, un parent, le plus proche sans
doute, de la famille éteinte (on peut traduire aussi un oncle) ; l’autre,
le fossoyeur. Ce dernier est appelé celui qui brûle les corps ; non que la
crémation des cadavres fût en usage (voir Amos 2.1), mais il s’agit
ici d’une mesure exceptionnelle pour prévenir les conséquences de
l’infection de l’air par les nombreux cadavres. Amos nous décrit
d’une manière dramatique la désolation de cette demeure. Le
fossoyeur y entre pour emporter les morts, et il n’y trouve plus un
seul être vivant. Un entretien s’engage alors entre le fossoyeur et le
parent resté dehors. Au moment où le premier, après avoir constaté
qu’il n’y a plus personne, va prononcer une parole rappelant que
c’est ici la main de l’Éternel, le parent le fait taire ; car le désastre est
si grand que, si l’on parlait de Dieu, on ne pourrait le faire qu’en
rappelant, sa colère. L’explication donnée par les derniers mots : car
ce ne sera pas le cas de…, doit probablement être mise dans la bouche



d’Amos lui-même. Il rend compte par là de l’invitation au silence qui
précède.

11 Car voici l’Éternel commande et il frappe d’écroulement la
grande maison et de crevasses la petite.

Il frappe d’écroulement. Le mot car commençant ce verset indique
qu’Amos se propose d’expliquer enfin la cause du désastre dont les
conséquences viennent d’être décrites. Il est difficile de ne pas
appliquer ces expressions : l’écroulement de la grande maison, les
crevasses de la petite, aux effets d’un tremblement de terre, soit que la
mort des habitants (verset 9) provienne directement de ce fléau ou
qu’une maladie contagieuse en ait été la conséquence. Nous avons
déjà vu plusieurs fois combien les images empruntées à ce genre de
fléau sont fréquentes chez Amos. Comparez Amos 2.13-16 ;
Amos 4.11-13.

12 Les chevaux courent-ils sur le rocher ? Ou y laboure-t-on avec
des bœufs ? Que vous ayez changé le droit en poison et le fruit
de la justice en absinthe !

12 à 14 derniers griefs, dernière menace

Ces deux questions dépeignent le renversement de l’ordre moral par
les chefs d’Israël, au moyen de deux images tirées du renversement
de l’ordre matériel. L’ordre moral établi de Dieu doit être respecté
sous peine de châtiment.



Changer le droit en absinthe : au lieu de faire droit aux gens, les
abreuver d’amertume (voir Amos 5.7).

13 Ô vous qui prenez plaisir à ce qui n’est rien, vous qui dites :
N’est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la
puissance ?

Ce qui n’est rien. C’est ainsi que Dieu juge la puissance de l’homme
remis à lui-même tandis que les Israélites, eux, se glorifient, de leur
force !

De la puissance, littéralement : deux cornes. Les conquêtes de
Jéroboam II les avaient enivrés, mais ce n’était là qu’un état de
prospérité précaire.

14 Car voici, dit l’Éternel, le Dieu des armées : je vais faire lever
contre vous, maison d’Israël, un peuple qui vous opprimera de
l’entrée de Hamath jusqu’au Torrent du Désert.

Un peuple. Menace encore indéterminée. Les Assyriens ne sont pas
nommés, mais le chemin suivi par l’envahisseur (de Hamath au
Torrent du Désert) indique bien qu’il vient du nord.

Hamath, voir verset 2.

Le Torrent du Désert, actuellement le Wady-el-Ahsy ou Ahsa.
Comparez 2 Rois 14.25 ; Ésaïe 15.7. Ce torrent forme la frontière
méridionale du pays de Moab, alors vassal de Jéroboam II.



PROPHÉTIE D’AMOS CHAPITRE 7

1 Voici ce que me fit voir le Seigneur, l’Éternel : il formait des
sauterelles, quand le regain commençait à pousser ; et c’était le
regain après les fenaisons du roi.

1 à 3 vision des sauterelles

Quand le regain commençait à pousser… Les mots suivants prouvent
que ce n’était pas la première pousse ; celle-ci, en effet, appartenait
au roi en tout ou en partie, tandis que la seconde pousse, le regain,
était la part du propriétaire. Si donc une nuée de sauterelles venait à
se former en ce moment, c’était le peuple entier qui se trouvait
menacé.

2 Et quand elles eurent achevé de dévorer l’herbe de la terre, je
dis : O, Seigneur, Éternel ! Veuille pardonner ! Qui subsisterait de
Jacob car il est petit.

Quand elles eurent achevé…, c’est-à-dire : dans la vision ; car la suite
montre que ce n’est ici qu’une menace, et une menace qui, grâce à
l’intercession du prophète, n’aura pas d’effet.

Veuille pardonner. Les prophètes étaient, comme Moïse, des
intercesseurs qui, après avoir parlé au peuple de la part de Dieu,
s’adressaient aussi à Dieu au nom du peuple, à moins que Dieu lui-
même ne leur eût expressément interdit ce rôle Jérémie 7.16 ;



Jérémie 11.14 ; Jérémie 14.11 ; Amos ne conteste pas la justice du
châtiment ; il fait appel à la compassion de Dieu, en alléguant la
faiblesse de son peuple.

3 L’Éternel se repentit de cela. Cela ne sera pas, dit l’Éternel.

Se repentit : voir Joël 2.14, note. Comparez Jérémie 15.1, etc.

4 Voici ce que me fit voir le Seigneur, l’Éternel : le Seigneur,
l’Éternel faisait appel au feu pour prendre sa cause, et le feu
dévora le grand abîme et il dévora les terres.

4 à 6 vision du feu

Une menace plus terrible que celle des sauterelles : un feu qui
apparaît, dévorant les eaux de la mer (le grand abîme) et consumant
les terres, littéralement : la portion), par où il faut entendre
probablement le patrimoine d’Israël, la Terre Sainte, que baigne la
mer Méditerranée. Comme dans la vision précédente, le terme
dévora désigne ici uniquement ce qui se passe en vision et en tant
que menace. Encore une fois, la réalisation du châtiment est
détournée, grâce au prophète.

5 Et je dis : O, Seigneur, Éternel ! Veuille cesser ! Qui subsisterait
de Jacob ? Car il est petit.

6 L’Éternel se repentit de cela. Cela non plus ne sera pas, dit le
Seigneur, l’Éternel.



7 Voici ce qu’il me fit voir : le Seigneur se tenait sur un mur
vertical, et il tenait dans sa main un fil à plomb.

7 à 9 vision du fil à plomb

Le Seigneur, c’est Dieu lui-même qui se présente à Amos sous une
forme humaine (dans sa main).

Un mur vertical : afin que, de cette hauteur d’où il domine tout ce qui
l’entoure, il puisse laisser tomber verticalement le fil à plomb qu’il
tient en sa main.

Un fil à plomb. Nous trouvons ici un terme qui ne se rencontre nulle
part ailleurs : anach. Pour désigner le, cordeau vertical, on emploie
le mot bédil, et, pour le cordeau horizontal kav ; le premier
représente plutôt chez les prophètes un travail de construction, le
second une œuvre de destruction, quand tout doit être rasé, au
niveau du sol. Dans le cas actuel, où il s’agit d’une menace de
destruction totale et irrévocable, il semblerait que le second terme
dût être employé. Mais le mot inusité dont se sert Amos montre
qu’il s’agit d’un instrument particulier (dont le fil à plomb faisait
partie) qui peut servir de moyen de nivellement. C’est ce qui est
encore aujourd’hui le cas avec le niveau du maçon, triangle au
sommet duquel est suspendu un fil à plomb.

Le nivellement, du sol autour du mur, au moyen de cet instrument,
est un emblème de la ruine complète du pays dans laquelle tous les
édifices seront rasés au niveau du sol. Comparez Ésaïe 34.11, note ;
2 Rois 21.13.

8 Et il me dit : Que vois-tu, Amos ? Et je dis : Un fil à plomb. Et le
Seigneur dit : Voici, je mets le fil à plomb au milieu de mon
peuple d’Israël. Je ne lui pardonnerai plus ;



9 les hauts-lieux d’Isaac seront dévastés, et les sanctuaires
d’Israël seront ravagés, et je me lèverai contre la maison de
Jéroboam avec l’épée.

Isaac. C’est ici, avec le verset 16, le seul passage de tout l’Ancien
Testament où le peuple d’Israël soit désigné par le nom de ce
patriarche ; de plus, ce nom est écrit autrement que dans la Genèse
(avec un sin au lieu d’un tsadé). La forme du Pentateuque, qui est
plus dure, est évidemment la plus ancienne, les écrivains modernes
tendant en général à adoucir les formes. Il nous est impossible de
savoir ce qui motive dans notre passage l’emploi de ce nom.

La maison de Jéroboam. C’est la première fois qu’Amos se permet de
désigner dans ses menaces le souverain et sa maison. Cette
conduite hardie du prophète provoque la scène violente qui va
suivre.

En face de cette dernière menace de Dieu, le prophète n’ose plus
intercéder. C’est comme si ce mur vertical (verset 7) mettait une
séparation infranchissable entre l’Éternel et lui. L’Éternel déclare lui-
même qu’il ne pardonnera plus.

Si nous réunissons ces trois visions, qui forment évidemment un
tout, nous reconnaîtrons que l’idée générale qu’elles expriment est
celle-ci : Il doit venir un moment où, après avoir mainte et mainte
fois révoqué ses menaces à la prière de ses serviteurs, Dieu
frappera, sans que rien puisse l’arrêter. Ce moment est maintenant
arrivé pour le peuple des dix tribus.

10 Alors Amatsia, sacrificateur de Béthel, envoya dire à
Jéroboam, roi d’Israël : Amos conspire contre toi au milieu de la
maison d’Israël ; le pays ne peut plus supporter toutes ses
paroles.



10 à 17 narration, récit de l’altercation entre Amos et le
grand-prêtre du sanctuaire du veau d’or, à Béthel

Il nous paraît probable que, si ce récit est placé en cet endroit du
livre, c’est qu’Amos fut interrompu en ce moment dans
l’accomplissement de son ministère prophétique à Béthel, dont les
chapitres précédents avaient donné le résumé.

Amatsia envoya dire. Les causes de son hostilité contre Amos sont
faciles à comprendre ; lui, qui n’avait d’autre appui pour son
sacerdoce que l’autorité du roi, il se sentait humilié par l’intrépidité
avec laquelle le prophète reprenait et menaçait au nom et en la force
de Dieu seul, et il ne pouvait laisser attaquer l’autorité du roi dont il
tenait sa charge, sans recourir aux mesures civiles propres à faire
cesser un tel abus. Il commence donc par faire avertir Jéroboam.
Nous ne savons si celui-ci donna suite à cette dénonciation. Dans ce
cas, le départ aurait sans doute suivi le décret d’expulsion, et l’on
pourrait supposer que les discours suivants ont été prononcés en
Juda. Mais il n’est fait allusion à aucune mesure semblable. Il est
donc possible que Jéroboam ait envisagé cette affaire comme ne
méritant aucune attention et que, malgré l’ordre intimé au prophète
dans ce qui suit par Amatsia lui-même, il ait continué encore
pendant un certain temps son ministère à Béthel.

11 Car ainsi a dit Amos : Jérohoam mourra par l’épée, et Israël
sera déporté de son pays.

Jéroboam mourra par l’épée. Amos n’avait pas tout à fait dit cela,
mais simplement : Je me lèverai avec l’épée contre la maison de
Jéroboam (verset 9).



12 Et Amatsia dit à Amos : Voyant, va-t’en ! Fuis au pays de Juda
et manges-y du pain ; là tu prophétiseras.

Amatsia ne se contente pas d’en appeler à Jéroboam ; il invite Amos,
avant que le roi le fasse saisir, à s’enfuir chez lui, au pays de Juda.

Manges-y du pain. Ces mots signifient, selon plusieurs : Gagne là ta
vie, en faisant ton métier de prophète. Mais ce sens n’est point
suffisamment indiqué. Amatsia veut peut-être dire seulement :
Reprends là ton genre de vie ordinaire, sans t’inquiéter de ce que
nous faisons en Israël ; que, si tu veux prophétiser, fais-le contre les
tiens, tant qu’il te plaira.

13 Mais tu ne prophétiseras plus à Béthel, car c’est un sanctuaire
du roi et c’est une maison royale.

C’est un sanctuaire du roi. Temple et palais, tout est ici la propriété du
roi ; rien ne doit s’y faire sans son autorisation, ni contre lui.

14 Amos répondit à Amatsia : Je ne suis pas prophète, ni fils de
prophète ; je suis bouvier et cultivant des sycomores.

14 à 17 réponse d’Amos, cette réponse est simple et digne

Prophétiser? Il ne le fera en Juda que s’y Dieu l’y appelle, comme il
ne l’a fait en Israël que par une mission divine spéciale. Il n’a été
préparé à cette tâche ni comme chef, ni comme disciple dans l’une
des écoles de prophètes.



Cultivant des sycomores. Peut-être ces mots font-ils allusion à la
parole d’Amatsia : Manges-y du pain. Le fruit du sycomore est un
aliment peu recherché, sans doute celui des bergers pauvres. C’est
une espèce de figue qui ne mûrit qu’autant qu’on lui fait une
incision en temps opportun, et voilà probablement ce qu’Amos
entend par le mot cultiver.

15 Mais l’Éternel m’a pris de derrière le troupeau, et l’Éternel m’a
dit : Va, prophétise à mon peuple d’Israël.

L’Éternel m’a pris. Ce mot exprime de la manière la plus simple et la
plus éloquente l’essence de la vocation prophétique.

16 Et maintenant, écoute la parole de l’Éternel, toi qui dis : Tu ne
prophétiseras pas contre Israël, et tu ne déclameras pas contre la
maison d’Isaac.

16 et 17

Après s’être défendu, Amos prend l’offensive ; comparez
Jérémie 28.15-17 ; Jérémie 29.21-23.

Maison d’Isaac : voir verset 9. La série des catastrophes dont Amos
menace le grand-prêtre a pu s’accomplir graduellement. Les deux
derniers traits : le partage du terrain sacré qui lui appartenait en
vertu de sa charge, et la mort en pays étranger, ne peuvent se
rapporter qu’à la ruine finale du royaume des dix tribus par le roi
d’Assyrie, en 722.



17 C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel : Ta femme sera prostituée
dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l’épée, ton terrain
sera partagé au cordeau, tu mourras en pays souillé, et Israël
sera déporté loin de sa terre.

L’expression ton terrain, signifie : ton terrain comme prêtre, qui est,
par conséquent, inaliénable ; il sera néanmoins divisé au cordeau,
comme la première pièce de terre venue.

En pays souillé. Il y a de même ici un contraste entre la personne
sacrée du prêtre et le lieu inconnu en terre profane (païenne) où il
mourra.

Les derniers mots rattachent le châtiment de la famille sacerdotale
au grand jugement national.



PROPHÉTIE D’AMOS CHAPITRE 8

1 Voici que me fit voir le Seigneur, l’Éternel : j’aperçus un panier
de fruits mûrs.

2 Et il me dit : Que vois-tu, Amos ? Et je répondis : Une corbeille
de fruits mûrs. Et l’Éternel me dit : La fin est venue pour mon
peuple d’Israël ; désormais, je ne lui passerai plus rien.

3 Ce seront des hurlements que les chants du palais en ce jour-là,
dit le Seigneur, l’Éternel. Il y aura force cadavres ; en tout lieu, on
les jette en silence.

4 Écoutez ceci, vous qui voulez engloutir l’indigent et faire périr
les humbles du pays,

4 à 6 reproches destinés à justifier cet arrêt définitif

Engloutir l’indigent : voir plus haut Amos 2.6-7 ; Amos 3.10 ;
Amos 4.1 ; Amos 5.11-12.

5 vous qui dites : Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, que
nous puissions vendre du grain ? Et le sabbat, pour que nous
ouvrions nos magasins à blé, en rapetissant l’épha, et en
grossissant le sicle et en faussant la balance pour tromper ;



Les nouvelles lunes étaient des fêtes religieuses célébrées le premier
jour de chaque mois et qui entraînaient le chômage (Nombre 28.11
et suivants ; Ésaïe 1.43). Les Israélites, avides de vendre et de
s’enrichir, s’irritaient de ces nombreux jours fériés.

En rapetissant l’épha. Ils s’impatientaient de pouvoir de nouveau
frauder le client, d’un côté en employant une mesure trop petite, de
l’autre en faisant payer un poids d’argent plus considérable qu’il
n’était juste, faussant ainsi la vente des deux côtés à la fois.

6 en achetant pour de l’argent les misérables et les pauvres à
cause d’une paire de sandales ; et nous vendrons la criblure du
blé.

À cause d’une paire de sandales (comparez Amos 2.6) : à cause d’une
misérable dette que le pauvre a envers le vendeur.

La criblure du blé : ils vendent comme bon grain ce qui n’est qu’un
rebut. Naturellement ils ne tiennent pas tout haut ces discours ;
c’est leur pensée intime qu’Amos dévoile, en la leur mettant ainsi
dans la bouche.

7 L’Éternel l’a juré par l’orgueil de Jacob : Je n’oublierai pas
toujours toutes leurs actions.

7 à 10 le serment de l’Éternel, attestant que de pareils crimes
ne resteront pas impunis



L’Éternel l’a juré : comparez Amos 4.2 ; Amos 6.8.

L’orgueil de Jacob. Cette expression est prise ici dans un autre sens
que Amos 6.8, où elle désignait les palais dont s’enorgueillissait le
peuple ; elle désigne l’Éternel lui-même comme étant le seul sujet de
légitime orgueil pour le peuple qu’il a choisi. À quel endurcissement
ne doit pas être livré un peuple si privilégié pour qu’un pareil
sentiment soit arraché à son Dieu !

Je n’oublierai pas. L’Éternel semble parfois oublier longtemps, mais
le moment vient toujours où il se souvient (Amos 6.8 ; Amos 8.2).

8 A cause de cela, le pays ne tremblera-t-il pas ? Et quiconque y
habite ne sera-t-il pas dans le deuil ? Le pays montera tout entier
comme le Nil, il s’élèvera et s’abaissera comme le fleuve
d’Égypte.

Comment ne pas reconnaître ici le tableau d’un tremblement de
terre, ainsi que dans les autres passages Amos 2.13-16 ; Amos 4.11-
13 ; Amos 6.11 ? Le sol de la Terre Sainte s’émeut en quelque sorte
d’indignation contre les abominations qui se commettent à sa
surface.

Dans le deuil. Chaque habitant aura perdu l’un des siens, comme
dans la dernière plaie d’Égypte.

De même que le niveau du Nil s’élève et s’abaisse selon que
l’inondation régulière s’accroît ou diminue, ainsi le sol ondulera.

9 En ce jour-là, il arrivera, dit le Seigneur, l’Éternel, que je ferai
coucher le soleil en plein midi et que je plongerai la terre dans les
ténèbres en un jour serein.



Les tremblements de terre violents sont assez ordinairement
précédés ou accompagnés de l’obscurcissement de l’atmosphère et
même parfois d’une nuit complète ; comparez Matthieu 27.45 ;
Matthieu 27.51-52.

10 Je changerai vos fêtes en deuil et tous vos chants en
complaintes ; je mettrai le sac sur tous les reins, et toute tête
sera rasée, et je mettrai le pays comme en un deuil de fils unique,
et son avenir sera comme un jour amer.

Ceux qui n’auront pas été engloutis seront tous dans le deuil,
comme à la mort d’un fils unique.

Comme un jour amer. Celui qui a perdu son enfant unique se
consume dans une amertume incessante ; le reste de sa vie n’est
tout entier que comme un jour lugubre semblable à celui de
l’enterrement de son bien-aimé. Il en sera ainsi du peuple à la suite
de cette catastrophe.

11 Voici, des jours viennent, dit le Seigneur, l’Éternel, où j’enverrai
dans le pays une faim, non faim de pain, ni soif d’eau, mais
d’entendre les paroles de l’Éternel.

11 à 14 le châtiment moral du peuple

Il se décide, mais trop tard, à rechercher cette parole divine qui lui a
été longtemps offerte par la voix des prophètes. Mais Dieu la lui
retire maintenant définitivement.



Une faim : un besoin profond et douloureux comme la faim. Car
l’homme ne vit pas de pain seulement ; il a des besoins supérieurs à
ceux du corps, qui, non satisfaits, le tourmentent tout autant que
ceux-ci.

12 Et l’on errera d’une mer à l’autre et du septentrion à l’orient ;
on ira de côté et d’autre pour chercher la parole de l’Éternel, mais
on ne trouvera pas.

D’une mer à l’autre. On pourrait entendre : de la mer Morte à la mer
Méditerranée, comme Joël 2.20 ; Zacharie 14.8 ; mais la suite
conduit plutôt à donner à cette expression un sens plus large,
comme celui qu’elle a Psaumes 72.8 ; Zacharie 9.10. Dans ces
passages, la terre elle-même tout entière est représentée comme
allant d’un océan à un autre.

Et, du septentrion et à l’orient ; cette expression est ici une abréviation
de l’expression complète du septentrion au midi et de l’occident à
l’orient. Il s’agit donc d’un temps de détresse pour Israël où,
dispersé sur la terre, il attendra en vain quelque signe divin ou
quelque prophète qui apaise son angoisse par une promesse d’en-
haut.

13 En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes
languiront de soif.

Les jeunes gens sont particulièrement désignés, à cause du
contraste entre la force naturelle de leur âge et cet état de langueur.



14 Ceux qui jurent par le péché de Samarie, ceux qui disent : Par
la vie de ton Dieu, ô Dan !… par la voie de Béerséba ! Ils
tomberont et ne se relèveront pas.

Ceux qui jurent… Cette misère profonde sera la punition de leur culte
déréglé. Le serment au nom d’une divinité est un acte d’invocation.
Cet hommage, dû à Dieu seul, ils l’ont rendu au péché de Samarie,
c’est-à-dire au veau d’or adoré à Béthel.

À côté du culte rendu à ce faux dieu au centre même du royaume est
placé celui qui lui était rendu soit à l’extrémité nord d’Israël. à Dan,
soit à l’extrémité sud de Juda, à Béerséba. Pour Dan, comparez
1 Rois 12.29 ; 2 Rois 10.29 ; pour Béerséba, comparez 1 Samuel 3.20
; 1 Rois 4.25, etc. Il paraît qu’il y avait dans ce dernier endroit un
sanctuaire semblable à ceux de Dan et de Béthel.

Par la voie de Béerséba, littéralement : par la vie de la voie… Les
Septante ont traduit, peut-être d’après une autre leçon : par le dieu
de Béerséba. Cependant, le terme de voie peut se prendre ici dans le
sens où il est employé quelquefois dans le Nouveau Testament :
manière d’adorer ; par exemple Actes 9.2 ; Actes 24.22, etc. Le sens
serait donc : jurer en disant : Aussi vrai que je souhaite que vive le
culte que l’on célèbre à Béerséba !



PROPHÉTIE D’AMOS CHAPITRE 9

1 Je vis, le Seigneur se tenant auprès de l’autel, et il dit : Frappe le
chapiteau et que les seuils en tremblent ! Fends-leur à tous la
tête ! Et ce qui restera, je l’égorgerai par l’épée ; il ne s’en sauvera
pas un, il n’en échappera pas un.

1 à 10 chute du royaume coupable

1 à 4 dernière vision

Cette vision annonce la chute du temple de Béthel qui entraînera la
ruine du culte du veau d’or et la destruction de ses sectateurs.
Comparez Amos 3.14.

Frappe… Le Seigneur, debout près de l’autel principal, donne cet
ordre soit à Amos, soit plutôt à l’un des anges qui l’accompagnent.
Le coup doit porter sur les chapiteaux des colonnes qui s’élèvent sur
le seuil ou mieux qui appartiennent au porche du temple, en faisant
crouler celui-ci sur la tête des adorateurs qui se pressent à l’entrée
du sanctuaire.

Ce qui restera : ceux qui ne seront pas atteints par l’écroulement de
l’édifice.

Il ne s’en sauvera pas un… Les expressions qui s’accumulent ici
jusqu’au verset 4 avec une si puissante énergie, donnent l’idée de
cette fureur de destruction qui s’allume chez le Dieu jaloux, quand



les pécheurs, à force de fouler aux pieds ses ordres, ont fini par
épuiser sa patience.

2 S’ils percent jusqu’aux enfers, ma main les en tirera ; s’ils
montent aux cieux, je les en ferai redescendre.

Les enfers et la mer représentent les lieux les plus profonds et ont
pour pendants les cieux et le Carmel, représentant ce qu’il y a de plus
élevé soit en général dans l’univers, soit plus spécialement sur la
terre ; comparez Psaumes 139.7-10. Même idée, sous d’autres
images, versets 18 et 19.

3 S’ils se couchent au sommet du Carmel, je les y chercherai et
les y prendrai ; et s’ils se dérobent à mes yeux au fond de la mer,
là, je commanderai au serpent de les mordre.

Le serpent de mer : monstre marin imaginaire, dont la superstition
populaire avait fait un objet de terreur.

S’ils s’en vont en captivité : Ayant échappé à la destruction et aux
massacres ordonnés par le vainqueur, ils se croient sûrs de leur vie.
Vaine illusion ! L’épée les atteindra ; car, si Dieu a eu surtout en vue
jusqu’ici leur prospérité, il n’a plus d’autre pensée maintenant que
leur destruction (il n’en échappera pas un verset 1).

4 Et s’ils s’en vont en captivité devant leurs ennemis, je
commanderai là à l’épée de les égorger, et j’aurai les yeux sur eux
pour le mal, non pour le bien.



5 Le Seigneur, l’Éternel des armées, est celui qui touche la terre et
le fond ; tous ses habitants sont en deuil ; le pays tout entier
monte comme le Nil et s’abaisse comme le fleuve d’Égypte.

La toute-puissance de Dieu garantit la certitude de ce jugement.

Qui touche… L’Éternel, accomplissant son jugement, est comparé au
feu et la terre à la cire. Comparez Psaumes 97.5 ; Psaumes 68.3 ;
Ésaïe 64.2. La fin du verset est la reproduction du passage Amos 8.8
(voir là la note).

6 Celui qui a construit ses degrés dans le ciel et qui a fondé sa
voûte sur la terre, c’est lui qui appelle les eaux de la mer et qui
les répand sur la surface de la terre ; l’Éternel est son nom.

Ses degrés. Comme il est souvent parlé des cieux (1 Rois 8.27 ;
Psaumes 8.2 ; Néhémie 9.6) et qu’il est dit Psaumes 8.2 que Dieu
établit sa majesté au-dessus des cieux, ces degrés sont probablement
cette série de cieux par lesquels on s’élève jusqu’au trône de sa
puissance ; comparez 2 Corinthiens 12.2.

Sa voûte. Le ciel inférieur que nous voyons ici représenté comme
une voûte solide (firmament), appuyée sur le disque où sont les
demeures célestes.

C’est lui qui appelle les eaux. De même qu’il a établi l’ordre de la
création (verset 6), que de la terre, au-dessus de laquelle il peut
aussi le bouleverser, en ramenant, comme dans le déluge, les eaux
sur la terre, ainsi, après avoir appelé le peuple élu, il peut le détruire.

L’Éternel est son nom : il demeure toujours immuable dans ses
dispensations les plus diverses.



7 N’êtes-vous pas pour moi comme les fils des Cuschites, ô fils
d’Israël ? N’ai-je pas fait monter Israël du pays d’Égypte, comme
les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir ?

7 à 10

Renouent avec le verset 4. C’est la continuation du même jugement.

N’êtes-vous pas…. des Cuschites ? La conduite coupable d’Israël l’a fait
déchoir de sa position privilégiée ; il n’a pas plus de prix aux yeux de
Dieu que les fils des Cuschites. Ce peuple descendait de Cham et
habitait l’Éthiopie ; les Égyptiens avaient la même origine
(Genèse 10.6). Si les Israélites s’appuient sur le fait que Dieu, en les
faisant sortir d’Égypte à main forte et à bras étendu, leur a prouvé
qu’ils étaient son peuple de prédilection, ils oublient que Dieu en a
agi de même envers les Philistins qu’il a fait venir de Caphtor, et
envers les Syriens qu’il a fait, monter de Kir.

Caphtor, la Crète ; voir Jérémie 47.4, note.

Kir, voir Amos 1.5, note. La pensée fondamentale est celle qui
reparaît si souvent chez les prophètes : dès qu’Israël est infidèle, il
retombe aux yeux de Dieu au niveau des autres peuples.

8 Voici les yeux du Seigneur, l’Éternel, sont sur le royaume
pécheur, et je le détruirai de dessus la face de la terre, sauf que je
ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l’Éternel.

Comparez la fin du verset 4.

Le royaume pécheur : celui des dix tribus.



Je le détruirai : voir versets 1 à 4. Cette menace est immédiatement
atténuée par une promesse, comme si, en la prononçant de
nouveau, Dieu se sentait pris de pitié. Le peuple sera détruit comme
nation ; mais, par amour pour Jacob, Dieu en laissera subsister un
reste. On a supposé que ce reste pouvait être le royaume de Juda ;
mais il faut y voir les membres pieux des deux royaumes, au moyen
desquels Dieu reconstituera son peuple, après le jugement de la
captivité qui les atteindra tous deux.

9 Car je vais donner un ordre et secouer la maison d’Israël chez
toutes les nations, comme on secoue avec le crible, sans que le
bon grain tombe à terre.

Car je vais… Explication de la manière dont Dieu accomplira et la
menace et la promesse qu’il vient de faire.

Donner un ordre… : au roi d’Assyrie, qui dispersera le peuple des dix
tribus dans les provinces de son empire, comme on secoue le blé
dans un crible.

Le bon grain : la partie fidèle que Dieu se réserve au milieu de ce
jugement.

10 Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l’épée, eux qui
disent : Le mal ne peut pas s’approcher de nous, le mal ne peut
pas nous atteindre.

Les pécheurs de mon peuple : ceux qui, tout en péchant, ont la
prétention de rester impunis, parce qu’ils sont le peuple de Dieu.
Les pécheurs, pour être de son peuple, ne sont pas son peuple.



11 En ce jour-là, je relèverai la hutte de David, qui est tombée, et
je fermerai ses brèches ; je relèverai ses ruines, et je la rebâtirai
telle qu’aux jours d’autrefois,

11 à 15 promesse d’un futur et magnifique relèvement

L’exil ayant porté ses fruits, le trône de David sera relevé (11 et 12), et
le pays richement béni (13 à 15).

11 et 12

Ces versets se rattachent à la promesse du verset 8, mais il y a
progrès de l’un aux autres ; là, Dieu disait : Je ne détruirai pas
entièrement ; ici, il dit : Je relèverai.

En ce jour-là, date indéterminée : quand le jugement de Dieu aura
produit tous ses effets.

La hutte de David. L’image d’une simple hutte contraste avec l’idée
des palais magnifiques que David et Salomon avaient bâtis pour eux
et leurs successeurs. Elle dépeint l’état de faiblesse et de décadence
auquel était déjà réduite la puissance de Juda. Par les mots
suivants : qui est tombée, ses brèches, ses ruines, le prophète semble
même indiquer qu’il la voit en esprit plus complètement abattue
encore qu’elle ne l’est maintenant. Les savants juifs l’ont si bien
compris dans ce sens qu’ils ont tiré de ce passage une de leurs
dénominations du Messie : Bar-Nafeli (fils de la décadence).

Je relèverai… je rebâtirai. Le prophète ne nomme pas celui par qui ce
relèvement aura lieu. C’est le fait, non l’agent, qui le préoccupe.



Dans la complainte d’Israël (Amos 5.2), il disait : Nul ne la relève ;
ici, il dit : Je relèverai.

Telle qu’aux jours d’autrefois : comme sous le règne glorieux de David
et de Salomon. La promesse est faite à la famille de David seule,
parce qu’elle est la seule légitime et que le royaume des dix tribus
reviendra sous son sceptre ; les deux frères, longtemps séparés,
seront unis pour toujours. Comparez Osée 1.11 ; Osée 3.5 ;
Ézéchiel 27.22.

12 afin qu’ils possèdent le reste d’Édom et toutes les nations sur
lesquelles mon nom a été invoqué, dit l’Éternel qui fait cela.

Le reste d’Édom. Amos ayant annoncé la ruine d’Édom, Amos 1.12,
ce n’est que sur un reste de ce peuple que la famille de David
restaurée pourra régner, Édom est seul nommé d’entre les païens,
parce qu’après avoir été soumis à Juda, il s’était montré son ennemi
le plus acharné (Joël 3.19 ; Abdias 19.21).

Toutes les nations sur lesquelles… On a appliqué ces mots uniquement
aux peuples voisins de Juda qui, à des époques plus anciennes,
avaient été soumis à Israël, comme peuple de Dieu. Mais comment
cette dépendance purement politique suffirait-elle pour motiver cette
expression : le nom de Dieu invoqué sur elles ? Amos a évidemment
en vue le passage de Joël 2.32, parallèle qui ne permet point ce sens
tout extérieur. Il s’agit des nations païennes en général, qui, après
avoir reçu l’appel de l’Éternel, invoquent sur elles et sur leurs
descendants le nom de Jéhova. ; comparez Actes 15.16-17.
Incorporées désormais avec les restes d’Édom au royaume de Dieu,
elles forment une nouvelle théocratie dont Israël est le centre. Pour
l’expression : le nom invoqué sur…, comparez Jacques 2.7.

Ces versets 11 et 12 sont cités par Jacques, Actes 15.16-17, dans le
concile de Jérusalem, comme parole des prophètes. La citation
apostolique diffère notablement du texte des Septante, qui lui-même



s’écarte déjà sensiblement du texte hébreu c’est-à-dire qu’il y a une
grande divergence entre le texte d’Amos et la citation de Jacques. La
pensée fondamentale reste néanmoins la même sous cette
différence de formes. Jacques trouve avec raison dans la parole
d’Amos (qu’il ne cite que comme un exemple, entre beaucoup
d’autres déclarations prophétiques semblables) l’annonce de
l’entrée des païens dans l’Église par le seul fait de l’adoration du
nom de Jéhova.

13 Voici des jours viennent, dit l’Éternel, où le laboureur joindra le
moissonneur et où celui qui foule les raisins joindra celui qui
répand la semence ; les montagnes découleront de moût, toutes
les collines se fondront.

13 à 15 bénédictions temporelles

Le prophète fait en quelques lignes le tableau d’une prospérité qui
n’a pas encore été réalisée sur la terre et qui suppose le retrait de la
malédiction qui pesait sur elle depuis la chute. La nature elle-même
est transformée. Comparez la fin de Joël et Romains 8.20-21.

Le laboureur joindra… La semence n’aura pas plus tôt été répandue
dans le sillon, qu’elle réapparaîtra comme moisson ; comparez le
même phénomène, signalé par Jésus (Jean 4.35) dans l’ordre
spirituel.

Celui qui foule les raisins… La vendange, qui se fait en Palestine dès le
commencement de septembre, se prolongera, tant l’abondance sera
grande, jusqu’au commencement de novembre où ont lieu les
semailles.

Se fondront : seront comme changées en ruisseaux de vin et de lait.
Voir sur ces images Joël 3.18, note.



14 Et je ramènerai de la captivité mon peuple d’Israël ; ils
rebâtiront les villes dévastées, et les habiteront ; ils replanteront
des vignes et en boiront le vin ; ils feront des jardins et en
mangeront les fruits.

De la captivité. Il avait été fait mention déjà dans Joël et dans Amos
lui-même (Amos 1.6 ; Amos 1.9) des captifs israélites emmenés par
les peuples voisins et vendus bien loin à l’étranger. Ici, le prophète
va plus loin encore ; il parle, de même qu’au verset 9, du peuple dans
son ensemble, comme dispersé d’abord en captivité, puis rentrant
en masse dans son pays. Sur ce retour, comparez Joël 3.7, note, et la
conclusion d’Ézéchiel.

Conclusion

L’horizon historique d’Amos est à peu près le même que celui de
Joël, qui ne vivait qu’une cinquantaine d’années environ avant lui.
Pas plus chez l’un que chez l’autre, il n’est encore parlé
expressément des grands États orientaux, ceux des Assyriens et des
Babyloniens. Ce sont les petits peuples voisins, surtout les Édomites
et avec eux les Philistins, qui occupent le devant de la scène (Joël 3.4
; Joël 3.19 ; Amos 9.12 ; comparez Amos 1.6-8, 11-12). Cependant, de
même que le terme Tséphoni, le septentrional, pourrait renfermer
déjà chez Joël une allusion à une grande puissance venant du nord-
est, nous trouvons dans la menace d’Amos d’une captivité du
peuple au-delà de Damas un indice plus distinct, quoique vague
encore, de l’ennemi qui déjà surgit de ce même côté.

L’horizon moral diffère davantage, mais sans doute parce que Joël
s’adresse à Juda, et Amos au royaume des dix tribus, dont la
dégénérescence religieuse et morale était déjà plus avancée. Joël se



borne à appeler son peuple à la repentance, en raison du fléau qui le
frappe et de celui plus redoutable qui menace. Amos va plus loin. Le
mal est à ses yeux déjà incurable, et la sentence de destruction ne
peut plus être révoquée. Israël doit passer par la mort de la captivité.
Et cela ne s’applique pas seulement aux dix tribus, mais aussi à
Juda. Les deux royaumes sont condamnés à périr (Amos 2.5 ;
Amos 3.13 ; Amos 6.1, etc.). Le temple de Béthel sera renversé, et le
palais des rois de Juda en Sion, qui n’est déjà plus qu’une
chaumière, croulera (Amos 3.14 ; Amos 9.1 ; Amos 9.11).

L’avenir messianique, que contemplent ces deux hommes de Dieu,
présente aussi de grandes analogies, mais non sans quelques
différences. Chez tous deux, le salut du peuple est rattaché à un
groupe de réchappés israélites demeurés en Sion et autour desquels
se rassembleront ceux des païens qui, à la suite des jugements de
Dieu, invoqueront le nom de Jéhova (Joël 2.32 ; Amos 9.11-12). Mais
chez Joël, ce salut sera amené par un peuple de prophètes que
créera l’effusion du Saint-Esprit ; chez Amos, par le relèvement du
palais royal et de la famille de David. Il est bien évident qu’un rejeton
de David présidera à cette glorieuse restauration ; mais ce
personnage n’est pas spécialement désigné. La promesse
messianique conserve encore chez les deux prophètes quelque
chose d’impersonnel. Enfin, cette attente se revêt chez tous deux de
couleurs en rapport avec celles sous lesquelles était présenté le
châtiment. Chez Joël, l’image d’une pluie spirituelle (Amos 2.28)
correspond au fléau de la sécheresse. Chez Amos, celle de la
restauration d’un édifice (Amos 9.11) correspond de même au fléau
du tremblement de terre, dont l’image reparaît à chaque instant
dans cet écrit, à tel point qu’on est conduit à supposer que déjà
quelque catastrophe de ce genre, antérieure à la principale dont
parle le titre (Amos 1.1), avait frappé les esprits et fournissait au
prophète les couleurs de ses tableaux.

15 Et je les planterai sur leur sol, sans qu’ils soient jamais
extirpés du pays que je leur ai donné, dit l’Éternel, ton Dieu.



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Abdias

Nous ne savons rien de la vie du prophète Abdias. Les livres des
Rois et des Chroniques ne le mentionnent nulle part, et son
propre livre ne contient sur lui aucun renseignement personnel.
Tout au plus pouvons-nous supposer avec certitude qu’il était de
la tribu de Juda ; car il est surtout préoccupé de la conduite des
Édomites envers Jérusalem. La tradition fait de lui soit un
prosélyte iduméen, soit le maître d’hôtel d’Achab (1 Rois 18.3),
soit le troisième capitaine envoyé contre Élie (2 Rois 1.13) ; mais
ce sont là de pures suppositions qui n’ont aucune valeur ou qui
sont même manifestement fausses. On pourrait plutôt penser à
l’identifier avec le personnage de ce nom qui fut envoyé avec
plusieurs autres par Josaphat pour enseigner la loi aux villes de
Juda (2 Chroniques 17.7). Seulement on s’attendrait à ce qu’il fût
appelé dans les Chroniques Abdias le prophète.

La prophétie d’Abdias est dirigée contre les Édomites. Ceux-ci
avaient profité de l’envahissement de Juda et de la prise de
Jérusalem par des armées ennemies, pour se tourner contre le
peuple de Dieu, aggraver ses malheurs et s’enrichir de ses
dépouilles. Pour cette conduite, le prophète leur annonce qu’ils
seront enveloppés dans le jugement général dont l’Éternel
frappera tous les peuples païens, que Juda, rétabli dans ses
possessions, sera l’instrument de leur châtiment, et que, tandis
qu’ils périront comme nation, Juda deviendra le centre du règne
de Dieu.



À quelle époque faut-il placer cette prophétie ? Les opinions les
plus divergentes ont été émises sur ce point. On envisage
souvent Abdias comme le contemporain de Jérémie, témoin,
comme lui, de la destruction de Jérusalem par Nébucadnetsar.
Quelques-uns le placent plus tard encore, sous la domination
persane ou sous les successeurs d’Alexandre, d’autres, enfin, lui
assignent la première ou l’une des premières places en date
parmi les prophètes dont nous possédons les écrits. Il y a un
écart de cinq siècles entre les deux opinions extrêmes.

En faveur de la première, on allègue que la ruine de Jérusalem,
dont parle Abdias, est tout naturellement celle qui a précédé
immédiatement la captivité de Babylone, puisque la conduite
hostile des Édomites à cette époque est constatée par plusieurs
autres passages (Lamentations 4.21-22 ; Ézéchiel 35 et
Psaumes 137.7). Si les Chaldéens, auteurs de cette ruine, ne sont
pas nommés, cela ne prouve rien, puisque, dans tous les cas, le
vrai destructeur est passé sous silence, et que c’est presque
uniquement à Édom, comme frère ennemi, qu’en veut le
prophète. Mais les versets 10 à 14 n’impliquent point
nécessairement l’entière destruction de Jérusalem ; les termes
employés s’appliquent même plus naturellement à un désastre
moins complet. Puis ces mêmes versets, ainsi que le verset 19,
supposent que Juda est en possession de son territoire,
puisqu’Abdias énumère les conquêtes à faire par chaque district
du royaume, ce qui ne se comprendrait pas si le peuple était en
captivité. De plus, les prisonniers dont le retour est prédit, verset
40, sont, non pas le peuple entier, mais une partie seulement de
la nation (voir la note). Enfin, la raison la plus péremptoire est le
rapport qui existe entre les versets 1 à 9 et Jérémie 49.7 et
suivants. Si l’on compare ces deux passages, on est frappé de
leur ressemblance : certains versets se retrouvent presque sans



modifications chez l’un et chez l’autre prophète. Comparez
Abdias 4 à 6 et 8 avec Jérémie 49.14, 15, 16, 9, 10 et 7. L’un des
deux doit avoir cité ou imité l’autre. Or, il est très clair que la
priorité ne peut appartenir qu’à Abdias. Jérémie a l’habitude
constante de rattacher ses prophéties à celles de ses devanciers
(comparez l’oracle contre Moab, chapitre 48, avec celui d’Ésaïe,
chapitres 15 et 16 ou celui contre les Philistins, chapitre 47, avec
celui d’Ésaïe, 14.28-32), tandis qu’il serait étrange qu’une
prophétie aussi courte que celle d’Abdias ne fût pas originale. De
plus, Abdias présente un texte suivi, très simple et très clair,
passant logiquement d’une pensée à une autre ; la continuité des
idées, au contraire, fait défaut dans le texte de Jérémie ; ce sont
plutôt des phrases détachées qui ressemblent à des citations.
Enfin, le style d’Abdias est beaucoup plus rude et a la couleur
bien plus antique que celui de Jérémie, qui est plus travaillé. Or,
ce dernier ayant certainement écrit avant la ruine de Jérusalem, la
prophétie d’Abdias, qui a été reproduite par lui, ne peut être
postérieure à cet événement. Cette relation entre les deux
prophètes exclut à plus forte raison la seconde opinion, qui place
Abdias au temps de la domination persane ou grecque. Pour
échapper à cette raison, on a supposé l’existence d’une prophétie
antique et anonyme qu’auraient employée les deux prophètes.
Mais en faveur de cette conjecture, en soi fort improbable, on ne
saurait alléguer aucune raison solide.

C’est à la troisième opinion que nous croyons ainsi devoir nous
ranger. Ézéchiel (Ézéchiel 35.5) caractérise le sentiment des
Édomites envers Israël comme celui d’une inimitié éternelle. Ce
sentiment avait donc commencé à se manifester longtemps
avant l’époque de la captivité, où vivait ce prophète. C’est ce qui
ressort également des paroles des prophètes les plus anciens,
Joël (Joël 3.19) et Amos (Amos 1.11-12). Abdias fait par



conséquent allusion à une catastrophe antérieure à la destruction
de Jérusalem par les Chaldéens et dans laquelle les Édomites
avaient déjà joué un rôle perfide envers Israël. Nous connaissons
trois prises de Jérusalem, antérieures aux deux qui ont précédé
de près la captivité de Babylone : la plus ancienne sous Roboam,
fils de Salomon, par Sisak, roi d’Égypte (1 Rois 14.25 ;
2 Chroniques 12.2ss) ; une seconde sous Joram, par les
Philistins, et les Arabes (2 Chroniques 21.16ss) ; la plus récente
sous Amatsia, par Joas, roi d’Israël (2 Rois 14.13ss ;
2 Chroniques 25.23ss). Il ne peut être question ici de la première,
puisque les Édomites, soumis du temps de Salomon à Juda, ne
commencèrent, à se révolter que beaucoup plus tard, sous Joram
(2 Rois 8.20-22 ; 2 Chroniques 21.8-10). La troisième ne peut pas
entrer non plus en ligne de compte, puisqu’elle fut consommée
par un roi d’Israël, tandis que celle dont parle Abdias est
attribuée par lui à des étrangers (verset 11).

Il ne reste donc que celle qui eut lieu sous Joram par des bandes
de Philistins et d’Arabes, auxquelles se joignirent les Édomites
devenus tout récemment indépendants.

Joram, fils de Josaphat, régna, selon la chronologie ordinaire, de
889 à 885 avant notre ère. L’invasion des Arabes et des Philistins
coalisés eut lieu vers la fin de son règne. Ce ne fut pas une
simple incursion de hordes pillardes, mais un terrible désastre
dont le souvenir demeura profondément gravé chez le peuple de
Juda. Une quinzaine d’années après cet événement, le prophète
Joël, puis de nouveau, soixante-dix ans après celui-ci, Amos,
rappellent en termes très clairs cette catastrophe (Joël 3.1-8 et 19
; Amos 1.6-12). Tous deux mentionnent spécialement les
Philistins et les Édomites ; tous deux font ressortir ce détail, que
de nombreux habitants de Juda avaient été emmenés captifs et
vendus à des peuples éloignés ; et avec cette circonstance



coïncide d’une manière remarquable le fait, mentionné par les
Chroniques (2 Chroniques 21.17), qu’une partie des membres de
la famille royale subirent eux-mêmes ce sort ignominieux.

On comprend ainsi les nombreuses coïncidences de pensées et
d’expressions qui existent entre Abdias et Joël.

Comparez :

Abdias verset 10 et Joël 3.19

Abdias verset 11 et Joël 3.2, 3

Abdias début verset 15 et Joël 3.14 ; 2.1 ; 3.12

Abdias fin verset 15 et Joël 3.4, 7

Abdias verset 17 et Joël 2.32 ; 3.17

Il ne paraît pas douteux qu’encore ici la priorité n’appartienne à
Abdias ; car Joël lui-même rappelle (Abdias 2.32), par cette
formule de citation expresse : « comme l’a dit l’Éternel », l’oracle
antérieur d’Abdias (verset 17). Celui-ci a donc écrit entre la prise
de Jérusalem, sous Joram (vers 885), et la composition de la
prophétie de Joël (vers 870), c’est-à-dire quelques années
seulement après l’événement à l’occasion duquel il a prononcé
sa menace contre Édom. Pas plus que Joël, il ne fait ressortir les
péchés du peuple de Juda ; il ne pense qu’au malheur de son
peuple et à la noire lâcheté d’Édom. La position d’Abdias dans le
recueil des petits prophètes, qui le lie étroitement à Joël et Amos,
s’accorde parfaitement avec le résultat auquel nous sommes
ainsi conduits.

Le discours prophétique d’Abdias a trois parties :

Dans la première, Abdias annonce à Édom une convocation des
peuples par l’Éternel lui-même, qui amènera sa ruine (versets 1 à



9).

La seconde indique à ce peuple la cause du châtiment qui plane
sur lui ; c’est sa conduite envers Juda, son frère malheureux, dont
l’Éternel prendra la défense (versets 10 à 17).

Dans la troisième, Abdias décrit la victoire finale de Juda sur tous
ses voisins, et particulièrement sur Édom, et l’établissement sur
toute la terre du règne de l’Éternel dont, Juda sera le centre
(versets 18 à 21).

Ce petit écrit mérite d’autant plus notre attention que, si l’exposé
précèdent est conforme à la vérité, nous devons l’envisager
comme le plus ancien de nos écrits prophétiques. Aussi retrouve-
t-on fréquemment son empreinte chez les suivants.



PROPHÉTIE D’ABDIAS CHAPITRE 1

1 Vision d’Abdias. Ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel, à Édom. Nous
avons reçu de l’Éternel un message, et un héraut a été envoyé
parmi les nations : Levez-vous ! Levons-nous contre lui pour
combattre !

1 à 9 Ruine d’Édom

Vision : voir Ésaïe 1.1 et Amos 1.1, notes.

Sur la personne d’Abdias (en hébreu Obadia : serviteur de l’Éternel),
voir l’introduction.

Ainsi a dit le Seigneur, l’Éternel, à Édom. À proprement parler, le
message de l’Éternel à Édom ne commence qu’au verset 2 ; le verset
1 est une espèce d’introduction indiquant à l’avance le moyen par
lequel l’Éternel le châtiera. Tout le passage versets 1 à 8 est presque
textuellement reproduit dans Jérémie 49.7 et suivants (voir
l’introduction).

Nous avons reçu… On peut mettre ces mots dans la bouche du
prophète et des Israélites, en traduisant : Nous avons entendu. Mais
peut-être vaut-il mieux appliquer le nous aux nations qui sont
appelées à combattre contre Édom et qui répondent à l’appel divin,
en disant : Levons-nous !

Un héraut a été envoyé : manière figurée d’exprimer le mouvement
qui pousse les nations à se coaliser contre Édom. Cette impulsion
n’est pas d’inspiration humaine ; elle procède de la volonté de
l’Éternel, à laquelle ces peuples obéissent sans le savoir ; comparez
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Ésaïe 13.2 et suivants, où l’Éternel envoie de la même manière les
Mèdes contre Babylone.

2 Voici, je t’ai rendu petit parmi les nations ; tu es fort méprisé.

Je t’ai rendu petit… La destruction d’Édom est tellement certaine et
irrévocable que Dieu en parle comme d’un fait déjà accompli.

Petit… méprisé. Pour les adorateurs de la force, comme le sont les
hommes charnels, le mépris est la conséquence fatale de la perte de
la puissance. Ce mépris sera la rétribution de l’orgueil actuel d’Édom
(verset 3).

3 La fierté de ton cœur t’a séduit, toi qui habites, dans des creux
de rochers, des demeures élevées ; toi qui dis dans ton cœur :
Qui me ferait descendre à terre ?

Édom met sa confiance dans sa forte position au milieu des rochers
(versets 3 et 4), puis dans ses alliés (verset 7), enfin dans ses sages
et ses hommes de guerre (versets 8 et 9) mais il s’abuse ; tous ces
appuis lui feront défaut l’un après l’autre.

Toi qui habites, dans des creux de rochers… Le pays d’Édom est un
plateau coupé par une longue vallée allant du nord au sud, de la mer
Morte à la mer Rouge. Les deux chaînes de montagnes qui bordent
la vallée à l’est et à l’ouest, sont composées de masses de granit, de
porphyre et de grès aux couleurs variées. La chaîne occidentale ne
présente que des parois presque perpendiculaires, avec de profonds
ravins. Celle de l’est est d’un abord moins abrupt, mais de nature à
offrir encore à une armée de sérieuses difficultés. Les villes fortes
sont naturellement situées aux endroits les plus inaccessibles.



La capitale Pétra, en hébreu Séla : rocher, se trouvait située dans un
ravin latéral (le Wady-Mousa actuel), long de 1500 mètres, resserré à
l’ouest et à l’est entre des parois de grès hautes de soixante à 70
mètres et fermé au nord et au sud par des collines escarpées et
traversées uniquement par quelques défilés étroits. Les habitations
et les monuments publics étaient creusés dans les parois de rocher,
et, cela parfois jusqu’à une très grande hauteur. Cette coutume
paraît remonter à l’antiquité la plus reculée, car les anciens habitants
du pays, qui avaient précédé les Édomites eux-mêmes, s’appelaient
Horites, c’est-à-dire habitants des cavernes. Voici comment Keith
(Les Prophéties, pages 272-273) décrit cette ville : 
La face des rochers est taillée avec toute la symétrie et toute la régularité
de l’art ; on y voit des colonnes, des lignes de corridors, des escaliers
pratiqués dans le roc et un nombre immense de grottes de toutes
dimensions, servant d’habitations ou de lieux de sépulture. Il y en a une
de soixante pieds de long et d’une largeur proportionnée. On voit des
enfoncements de trente pieds de haut avec des autels, des pyramides, des
colonnes et des obélisques… Des chambres innombrables sont creusées
dans le roc. L’entrée en est embellie par ce que l’architecture peut
présenter de plus riche, de plus varié et de plus fantastique.

On comprend par là les expressions d’Abdias : creux de rochers,
demeures élevées, aires d’aigle, placées comme entre les étoiles.

La traduction : creux de rochers, nous a paru préférable à celle que
nous avions adoptée Jérémie 49.16 gorges du rocher.

4 Si tu élevais ton aire comme l’aigle, et si tu la plaçais entre les
étoiles, je te ferais descendre de là, dit l’Éternel.

Cette situation en apparence inaccessible ne mettra pas Édom à
l’abri de l’invasion ennemie et du pillage complet dont l’Éternel le
menace.



À cette heure, en effet, toutes ces demeures dans le creux des
rochers, jadis si habitées, sont absolument désertes. Les vautours,
les chats-huants, les scorpions y abondent ; l’homme a disparu.
Dieu a fait descendre l’orgueilleux Édom de son nid d’aigle.

5 Si des voleurs étaient entrés chez toi, ou des pillards de nuit,
n’auraient-ils pas emporté ce qu’ils pourraient ? Comment serais-
tu ainsi anéanti ? Si des vendangeurs étaient entrés chez toi,
n’auraient-ils pas laissé à grapiller ?

Si des voleurs…, des vendangeurs… Ce passage a été interprété de deux
manières. D’après les uns, le prophète comparerait simplement les
ennemis d’Édom à des voleurs ou à des vendangeurs qui ne laissent
rien après eux. C’est là probablement le sens dans le passage de
Jérémie où il reproduit cette menace d’Abdias. D’après les autres, le
prophète oppose, au contraire, l’action des envahisseurs à celle des
voleurs et des vendangeurs. Les plus pillards d’entre les voleurs ne
peuvent jamais tout emporter ; les vendangeurs, malgré tous leurs
soins, laissent toujours quelque chose en arrière ; mais, en Édom, il
ne restera quoi que ce soit. Ce second sens est plus naturel chez
Abdias, à cause de la forme négative des interrogations : Si ce
n’étaient que des voleurs des vendangeurs, ils n’auraient pourtant
pas ainsi tout emporté ! Le prophète voit en esprit ce désastre d’une
nature tout à fait exceptionnelle. De là ses exclamations et ses
questions.

6 Comme Ésaü a été fouillé ! Comme on s’est enquis de ses
trésors cachés !



Ses trésors cachés. Quoique habitant un pays en général peu favorisé
de la nature, Édom s’était extraordinairement enrichi par sa position
géographique ; il servait de station commerciale entre la Syrie, d’une
part, et l’Arabie et l’Égypte, de l’autre. Au reste, la partie orientale du
pays était fertile.

7 Tous tes alliés t’ont chassé jusqu’à la frontière ; ceux qui
avaient la paix avec toi ont voulu t’égarer et y ont réussi ; ceux qui
mangeaient ton pain ont mis un piège sous tes pas. Il n’y a point
en lui d’intelligence.

Édom sera trahi d’abord par ses alliés, puis par ses amis, enfin par
ses protégés. Les premiers lui refuseront leur secours ; les seconds
le paieront de belles paroles ; les derniers se joindront perfidement à
ses ennemis.

T’ont chassé jusqu’à la frontière. Il s’agit sans doute des
ambassadeurs d’Édom envoyés pour demander un prompt secours
à ses alliés, et que ceux-ci renvoient honteusement en les faisant
reconduire à la frontière. Plusieurs rapportent ces mots : t’ont
chassé…, à Édom lui-même, qui, fuyant chez ses voisins, se voit
refuser un asile.

Ont voulu t’égarer et ont réussi. Ils t’ont donné le change sur leurs
véritables dispositions.

Ceux qui mangeaient ton pain. Ce sont les tribus voisines qui vivaient
sous sa protection et profitaient de ses gains. Faisant alliance avec
l’ennemi, elles lui facilitent perfidement l’envahissement du pays.
Comparez Psaumes 41.10.

Il n’y a point en lui d’intelligence. Dans son aveugle confiance en lui-
même, Édom ne s’est point douté de toutes ces perfidies et a



négligé les précautions les plus élémentaires ; il était comme frappé
de vertige.

8 En ce jour-là, dit l’Éternel, n’ôterai-je pas d’Édom les sages et
de la montagne d’Ésaü l’intelligence ?

8 et 9

Le troisième appui, les sages, c’est-à-dire les conseillers du roi, ne
sauront plus rien proposer pour le sauver.

9 Tes guerriers, ô Théman, seront éperdus, afin que tout homme
soit retranché de la montagne d’Ésaü par le massacre.

Les guerriers, perdant la tête, se laisseront massacrer.

Théman : l’un des districts du pays d’Édom. Comparez Amos 1.12 et
Genèse 36.44-45. Ce district était renommé pour le grand nombre et
la perspicacité de ses sages. Comparez Jérémie 49.7 et Job 2.11, où
le plus sage des amis de Job, Éliphaz, est présenté comme venant de
Théman.

10 C’est à cause de la violence que tu as faite à ton frère Jacob,
que la honte te couvrira et que tu seras retranché à toujours.



10 à 17

Le prophète expose la raison pour laquelle l’Éternel frappera Édom :
c’est sa conduite à l’égard de son frère Juda.

Au sujet des faits dont il est ici question, comparez l’introduction et
Joël 3.19.

Ton frère Jacob. Le nom de Jacob est employé ici plutôt que ceux
d’Israël et de Juda, pour faire rougir les Édomites, dont le père était
Ésaü, frère de Jacob.

La honte : celle de la défaite et de la ruine totale. Comparez
Michée 7.10.

Retranché… de la liste des peuples.

11 Au jour où tu te tenais en face de lui, au jour où des ennemis
emmenaient son armée, et où des étrangers pénétraient dans ses
portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme
l’un d’eux.

Ce verset précise l’accusation. La construction n’est pas
parfaitement régulière. Abdias commence comme s’il allait
énumérer les crimes d’Édom ; puis, passant tout à coup à ceux des
peuples étrangers, il se borne à leur associer Édom. Quant au
résultat, cela revient au même.

Tu te tenais en face de lui. Cela signifie : tu prenais vis-à-vis de lui la
position d’un ennemi .

Son armée. Comparez verset 20. On pourrait aussi traduire : ses
trésors. D’après 2 Chroniques 21.17, les Philistins et les Arabes



pillèrent toutes les richesses qui se trouvaient dans la maison du roi
(Joram) et emmenèrent ses fils et ses femmes, de sorte qu’il ne lui resta
que Joachaz (Achazia), le plus jeune de ses fils.

Dans ses portes : dans ses villes, en particulier sa capitale.

Jetaient le sort : pour partager le butin conquis et les prisonniers ;
voir Joël 3.3 ; comparez aussi, à propos de Ninive, Nahum 3.10. Rien
ne force à admettre que Jérusalem et tous ses habitants aient été
partagés au sort, ce qui supposerait la ruine totale de Jérusalem,
tandis que les versets suivants semblent plutôt supposer que
Jérusalem subsiste encore.

Tu étais… Le texte dit brièvement : Toi aussi comme l’un d’eux.

12 Ne repais pas ta vue de la journée de ton frère, de la journée
de son infortune ! Ne triomphe pas des fils de Juda au jour de
leur ruine ! Ne parle pas si haut en un jour de détresse !

12 à 14

Ce que tu as fait étaient des choses qu’il ne fallait pas faire et qu’il ne
faudrait pas refaire, pour ne pas aggraver ton crime, si l’occasion
s’en présentait de nouveau. C’est sous cette forme d’un
avertissement que le prophète entre dans le détail de tous les
méfaits de ce peuple perfide. Les versions qui rendent les impératifs
par cette périphrase : tu n’aurais pas dû, ne faussent pas le sens,
mais rendent la phrase plus lourde.

Il y a gradation dans les recommandations :

1. ne pas se réjouir à la vue des malheurs de Jacob, verset 12

2. ne pas faire cause commune avec les envahisseurs, verset 13



3. ne pas aggraver le désastre en massacrant les fugitifs ou en les
livrant à l’ennemi, verset 14.

La journée de ton frère : le jour où il est sous le coup d’un jugement
de Dieu.

Ne parle pas si haut ; textuellement : N’ouvre pas une grande bouche
(comparez Ésaïe 57.4 ; Psaumes 35.21), en faisant le rodomont, en
te vantant de tes prouesses, en abreuvant le vaincu de railleries.

13 N’entre pas dans la porte de mon peuple au jour de sa
calamité ! Ne repais pas ta vue de son malheur, toi aussi, au jour
de sa calamité, et que ta main ne s’étende pas sur ses biens au
jour de sa calamité !

La porte de mon peuple : la ville où demeure mon peuple, Jérusalem ;
comparez Michée 1.9.

14 Ne te tiens pas sur la brèche pour exterminer ses fuyards ! Ne
livre pas ses réchappés en un jour de détresse !

C’est ici le reproche le plus grave le massacre des fuyards. C’est une
lâcheté dont la haine la plus noire seule est capable ; comparez
Amos 1.11.

Sur la brèche : ils y étaient montés à la suite des ennemis et de là ils
épiaient les vaincus qui cherchaient à s’échapper par quelque issue
pendant le pillage.

Ne livre pas… : aux marchands étrangers, qui les revendront comme
esclaves. Comparez Joël 3.6 ; Joël 3.19. Les termes nombreux
employés pour désigner le malheur de Juda : infortune, ruine,



détresse, calamité, malheur, rendent plus incisif le reproche du
prophète, et font mieux sentir à Édom la dureté et la perfidie de sa
conduite.

15 Car le jour de l’Éternel est proche pour toutes les nations.
Comme tu as fait, il te sera fait : ta conduite retombera sur ta
tête.

Édom n’aurait pas dû se joindre aux païens qui ont envahi Juda. Car
le jour du châtiment va fondre sur ceux-ci. Sur le jour de l’Éternel,
comparez Joël 1.15, note, et Abdias 3.2 ; Abdias 3.9-16.

Il y a évidemment corrélation entre le jour de l’Éternel et le jour du
malheur de Juda. Celui-ci est pour Juda un temps de purification, en
même temps que de châtiment. Mais celui-là est pour les ennemis
de Dieu un jugement final, une complète destruction.

Comme tu as fait : à Israël. En ce jour-là, Édom commencera par être
détruit par les païens (versets 1 à 9) ; après cela ceux-ci courront à
leur propre ruine.

De même que vous avez bu… Édom et les nations ont festoyé
ensemble autour du temple, le jour de la prise de Jérusalem, et
profané ainsi la montagne de l’Éternel.

Les nations boiront. Après avoir vidé la coupe de la débauche, elles
boiront celle de la colère de Dieu (comparez Habakuk 2.16 ;
Lamentations 4.21 ; Jérémie 25.15-16, 27-28), et cela jusqu’à en être
anéanties.

Elles seront comme n’ayant pas été. Il y aura sans doute des individus
qui ne périront pas, les réchappés dont parle Joël 2.32 ; mais les
nations, comme telles, comme puissances hostiles à Dieu,
n’existeront plus.



16 Car, de même que vous avez bu sur ma sainte montagne,
toutes les nations boiront continuellement. Elles boiront, elles
avaleront, et elles seront comme n’ayant pas été.

17 Et sur la montagne de Sion, il y aura des réchappés ; elle sera
un sanctuaire, et la maison de Jacob rentrera dans ses
possessions.

Tandis que les nations païennes disparaîtront, la maison de Jacob
demeurera en Sion et rentrera en possession des territoires qui lui
avaient été destinés et qu’avaient occupés les nations ennemies
maintenant détruites.

Des réchappés : proprement un réchappement, un groupe de sauvés,
comprenant non seulement ceux de la maison de Jacob, mais aussi,
comme le montre le passage Joël 2.32, les sauvés d’entre les
nations. Pour les uns et les autres, réunis en une seule
communauté, Sion sera un sanctuaire ; ce qui revient à dire que
Jérusalem deviendra le centre religieux du monde, le lieu saint par
excellence, vers lequel se porteront tous les peuples (comparez
Michée 4.1).

La maison de Jacob, d’après le verset suivant, désigne ici le royaume
de Juda, seul représentant authentique du vrai peuple de Dieu.

Ses possessions ; quelques-uns traduisent : leurs possessions, en
rapportant ce leurs aux nations païennes. Le prophète exprime l’idée
d’une prise de possession de la terre de Canaan dans sa plus grande
extension par le peuple de Juda.

18 La maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une
flamme, et la maison d’Ésaü du chaume. Ils les allumeront et les
dévoreront, et il ne restera rien de la maison d’Ésaü, car l’Éternel
a parlé.



18 à 21

La promesse finale : le triomphe définitif du règne de l’Éternel par le
moyen du peuple de Dieu.

Ce triomphe consistera d’abord dans l’achèvement de la ruine
d’Édom, déjà pillé par les rois envahissants (versets 1 à 9) et frappé
avec les autres païens par le jugement de l’Éternel (versets 15 et 16).
Son pays tombera aux mains des Israélites.

La maison de Jacob, opposée, comme elle l’est ici, à la maison de
Joseph, ne peut désigner que le royaume de Juda. Celui-ci porte le
nom du père de toute la race, Jacob, parce qu’il en est le vrai
représentant. Mais les dix tribus (Joseph) lui sont associées pour
montrer qu’elles ne sont pourtant pas exclues du salut final.

19 Et ceux du midi posséderont la montagne d’Ésaü, et ceux de la
plaine le pays des Philistins ; on possédera les campagnes
d’Éphraïm et les campagnes de Samarie, et ceux de Benjamin,
Galaad.

Ce qui suit repose sur la division naturelle du territoire de Juda en
trois parties : le Midi : Négueb; la plaine : Séphéla, à l’ouest, vers la
Méditerranée, et la montagne, le plateau central. Comparez Josué
chapitre 15.

Tandis que les Israélites du midi s’empareront de l’Idumée jusqu’à
la mer rouge, ceux de la plaine feront la conquête du pays des
Philistins jusqu’à la Méditerranée. Comparez Josué 15.33.

Les habitants de la montagne ou du nord de Juda étendront en
même temps leur domination sur les magnifiques territoires



d’Éphraïm et de la Samarie, qui s’étaient détachés d’eux et même
souvent constitués leurs ennemis pendant l’existence du royaume
des dix tribus. Comparez Amos 9.11-12 ; Osée 1.11 ; Jérémie 31.5-6 ;
Ésaïe 11.13 ; Zacharie 10.6.

Benjamin, resté attaché à Juda, prendra aussi part à cette conquête
des territoires voisins. Très resserré entre Juda et Éphraïm, il passera
le Jourdain et s’emparera des plateaux de Galaad.

20 Les captifs de cette armée des enfants d’Israël posséderont le
pays des Cananéens jusqu’à Sarepta, et les captifs de Jérusalem
qui sont à Sépharad posséderont les villes du midi.

Les captifs de cette armée : cette armée emmenée prisonnière, dont il
a été parlé au verset 11 et qui revient après son exil, avec tous ces
autres captifs de Juda emmenés avec elle, dont il est fait si souvent
mention dans les prophètes subséquents (Joël 3.2 ; Joël 3.6-7 ;
Amos 1.6 ; Amos 1.9) Mais où établir ces nouveaux venus dans la
Terre Sainte, déjà trop petite pour sa population triomphante ? Le
prophète leur trouve une place. Ils s’établiront dans les parties
septentrionales, en s’emparant du territoire méridional des
Phéniciens.

Sarepta (Zarpath), aujourd’hui Surafend, sur la côte de la
Méditerranée, entre Tyr et Sidon (1 Rois 17.9). C’était aussi un
territoire qui avait été promis à Israël et qu’il avait négligé de
conquérir (Josué 13.2-6).

Reste la partie de la population de la capitale que les Édomites
avaient emmenée captive le jour de la prise de cette ville par les
païens (les réchappés de Jérusalem, verset 11), et qu’ils avaient vendue
aux étrangers. Une grande partie d’entre eux se trouvaient à
Sépharad. La Bible ne parle nulle part ailleurs de cet endroit. On a
voulu y voir soit le Bosphore, soit l’Espagne, soit la ville de Sardes
dans l’Asie Mineure, soit celle de Sparte dans le Péloponnèse. Ces



deux dernières explications sont les moins invraisemblables ; Sparte,
en particulier, pouvait être connue en Orient, tout comme Tharsis
(Jonas 1.3), par l’intermédiaire des Phéniciens. Joël reproche
précisément à ceux-ci (Abdias 3.6) d’avoir vendu les enfants de Juda et
de Jérusalem aux enfants de Javan (aux Grecs).

Posséderont les villes du midi. D’après le verset 19, les habitants du
midi s’étaient transportés dans le pays des Édomites pour en
prendre possession et le repeupler. Leurs propres villes manquaient
ainsi d’habitants, et c’est l’ancienne population de Jérusalem
revenant de captivité qui remplit ce vide. Son long séjour à l’étranger
lui a fait perdre les souvenirs soit de famille, soit de localité.

21 Et il y aura en la montagne de Sion des libérateurs qui iront
juger la montagne d’Ésaü, et le règne sera à l’Éternel.

À ce rétablissement glorieux succède l’ère bienheureuse du
gouvernement suprême de l’Éternel.

Des libérateurs : des héros semblables à ceux de l’époque des Juges,
qui seront suscités de Dieu pour soumettre à Jéhova la terre
païenne, représentée par la montagne d’Édom.

Pour juger : pour détruire le mal et faire régner la justice. Ces héros
seront les représentants de l’autorité de l’Éternel sur le monde, jadis
ennemi de Dieu et de son règne. De Jérusalem l’Éternel règne par
ces agents.

Conclusion

L’accomplissement de la prophétie d’Abdias, en ce qui concerne
Édom, a eu lieu d’une manière progressive dans le cours de
l’histoire. L’accomplissement le plus prochain, celui qui répond le



plus directement au tableau versets 1 à 9 (la convocation des
peuples païens), est le désastre dont il fut frappé par les Chaldéens,
lorsque Nébucadnetsar, quinze ans après la destruction de
Jérusalem, fit son expédition contre l’Égypte ; voir Jérémie 43.9, note
; Ézéchiel 29.12, note. Une parole de Malachie (Malachie 1.3), peu
après le retour de la captivité prouve qu’Édom partagea en plein le
sort des Moabites, des Ammonites et des Philistins, sur lesquels
Nébucadnetsar exerça alors le jugement de Dieu. Malachie prédit
aussi (Abdias 1.4) que si Édom cherchait à rebâtir ses ruines, il ne
réussirait pas. En effet, après une tentative de relèvement, ce peuple
fut battu et conquis par les Maccabées, et enfin incorporé au peuple
juif par la circoncision sous Jean Hyrcan (129 ans avant Jésus-
Christ). Peu avant la destruction de Jérusalem par les Romains, en
l’an 70 de notre ère, ils firent cause commune avec les zélotes et
commirent avec ces furieux toute sorte de cruautés. Mais ils périrent
bientôt, soit à Jérusalem par l’épée des Romains, soit en Idumée
lorsque Simon de Guérasa y fit sa sanglante et désastreuse
expédition, racontée par Josèphe (Guerre des juifs IV 9.7). Le nom
du peuple, édomite est aujourd’hui absolument disparu (comparez
verset 18). Ce qui a pu rester de cette nation s’est fondu avec les
Arabes.

Quant à ce qui concerne les Israélites dans la vision d’Abdias, le
contraste entre leur sort et celui d’Édom, que nous venons de
résumer, rend cette portion de la prophétie d’autant plus frappante.
Cependant cet accomplissement, préfiguré par quelques-uns des
faits que nous avons rappelés, se rapporte essentiellement à
l’établissement final du règne de Dieu sur la terre, comme le font
comprendre les derniers mots : Et le règne sera à l’Éternel.

Mais conformément à la nature du don prophétique, c’est en
prenant pour point de départ les circonstances locales et
temporaires dans lesquelles il vit, qu’Abdias contemple et décrit
cette grande perspective finale. Il voit l’établissement du royaume de
Dieu en Juda et par Juda sous l’image d’une possession de la Terre
Sainte et d’une conquête des contrées voisines par ce peuple choisi
de Dieu. La participation future d’Israël dispersé à l’œuvre du salut



du monde se présente à son regard sous la forme d’un retour des
dispersés actuels venant se joindre à leurs frères pour repeupler le
territoire donné par Dieu à son peuple élu et en occuper les parties
extrêmes, septentrionale et méridionale. Il est à remarquer que nulle
part Abdias ne parle du règne de Juda sur les autres peuples ; c’est
uniquement du règne de Jehova, par le moyen de Juda, qu’il se
montre préoccupé. La pensée religieuse domine complètement chez
lui, comme chez tous les prophètes, la pensée politique.

C’est dans ce petit écrit, le plus ancien monument de la littérature
prophétique, que nous trouvons pour la première fois ces deux
grandes idées de la journée de l’Éternel ou du juste jugement qui
doit réparer toutes les injustices commises dans l’histoire, et d’une
communauté de réchappés, soit d’entre les Juifs, soit d’entre les
païens, se formant à la suite de leurs jugements successifs et par le
moyen de laquelle le règne de Dieu doit se substituer sur la terre à
tous les empires humains.

Conclusion sur Abdias, Joël et Amos

Ces trois prophètes forment un groupe inséparable, comme l’ont
bien compris ceux qui ont formé le recueil des douze petits
prophètes. Tous trois ne contemplent et ne mentionnent encore
distinctement comme ennemis de la théocratie que les petits
peuples voisins ; tous trois donnent parmi eux la place principale à
Édom.

Quant à l’état moral du peuple, Abdias n’adresse pas de reproches à
Juda et ne le menace d’aucun jugement après celui qu’il vient de
subir et qui donne lieu à sa prophétie. Joël n’adresse pas non plus
de reproches au peuple de Juda, mais à la suite du jugement qui
vient de le frapper, il lui en fait entrevoir un plus redoutable, si le
premier ne produit pas ses fruits. Amos va plus loin ; non seulement
il décrit le péché du royaume des dix tribus sous les couleurs les
plus sombres. Mais il touche aussi en passant (Abdias 2.4 ;



Abdias 2.5) à celui de Juda ; et il annonce déjà la destruction de tous
les deux, et tout spécialement, pour Israël, la déportation au-delà de
Damas. Cette gradation nous paraît s’accorder très naturellement
avec la date que nous avons été conduits à attribuer à ces trois
prophètes.

La promesse messianique enfin ne prend chez aucun d’entre eux le
caractère de la venue d’un Messie personnel. Le plus vague des trois
sous ce rapport est le plus ancien, Abdias, qui annonce des
libérateurs partant de Sion semblables aux anciens Juges. Aux yeux
de Joël, le salut se présente comme une pluie de l’Esprit qui vient
vivifier toute chair. Chez Amos, c’est plutôt le côté politique du salut
qui domine : la restauration de la royauté de David. qui maintenant
déjà penche vers sa ruine. On doit dire cependant que l’idée d’un
représentant personnel de la famille royale, présidant à ce
rétablissement, est impliquée dans cette restauration d’Amos,
quoiqu’elle ne soit pas positivement indiquée. À tous égards donc,
ce groupe présente le premier stage de la révélation prophétique
telle que nous la trouvons consignée dans le recueil des petits
prophètes.



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Jonas

I. La personne de Jonas

Le mot Jona signifie colombe. Le titre de fils d’Amitthaï, donné
dans le verset 1 au prophète ainsi nommé, ne permet pas de
douter de son identité avec le prophète mentionné en ces termes
dans le livre des Rois (2 Rois 14.9-5) : « Jéroboam rétablit les
bornes d’Israël depuis l’entrée de Hamath jusqu’à la mer de la
plaine, selon la parole de l’Éternel, le Dieu d’Israël, qu’il avait
prononcée par son serviteur Jonas, fils d’Amitthaï, le prophète qui
était de Gath-Hépher. ». Nous apprenons par ce rapprochement
que le prophète Jonas, qui va nous occuper, vivait sous le roi
Jéroboam II (824-783 avant J-C), dont nous avons parlé à
l’occasion des livres d’Amos et d’Osée (voir les introductions) ;
qu’il était par conséquent contemporain du premier de ces deux
prophètes, mais qu’il était d’origine galiléenne ; car le bourg de
Gath-Hépher appartenait à la tribu de Zabulon.

Le fait de l’envoi du prophète à Ninive est conforme à ce que
nous savons des relations du peuple d’Israël avec l’Assyrie à ce
moment-là. Les temps qui avaient précédé, avaient été ceux des
premiers contacts entre le peuple des dix tribus et le redoutable
empire d’Assyrie. Les inscriptions assyriennes récemment
découvertes et déchiffrées prouvent que le bisaïeul de Jéroboam
II, Jéhu, avait déjà payé tribut au roi d’Assyrie.



Nous devons supposer que Jonas était animé d’un zèle
théocratique tout particulier, puisque ce fut lui qui fut choisi de
Dieu pour annoncer à Israël le relèvement glorieux, quoique
momentané, qui allait être accordé au royaume des dix tribus
sous le sceptre de Jéroboam. On montre aujourd’hui près de
Ninive un monticule du nom de Nabi Junus (prophète Jonas) qui
doit renfermer son tombeau ; mais il est peu probable qu’à la
suite de sa mission Jonas soit resté en Assyrie.

II. Le sens du livre

Il n’est peut-être pas dans l’Ancien Testament un seul livre qui
présente des énigmes plus difficiles à résoudre que celui qui
porte le nom de Jonas. Nous ne parlons point des difficultés
historiques et des détails miraculeux du récit, mais bien plutôt
des problèmes moraux que soulève cet écrit.

Et d’abord l’idée si énergiquement accentuée de la miséricorde
de Dieu s’étendant à tous les peuples et à tous les êtres de la
création ; Dieu faisant avertir des païens par son prophète, afin
de pouvoir les épargner ; puis obtenant d’eux la repentance qu’il
leur demande, et détournant le châtiment qui les menaçait ; cette
grâce extraordinaire accordée non à des païens quelconques,
mais à la capitale du monde des Gentils, à la représentante de
toutes les abominations païennes et en particulier de la plus
violente inimitié contre Israël et le règne de Dieu ; enfin la
sollicitude de Dieu s’étendant jusqu’aux petits enfants de ce
peuple, jusqu’aux animaux eux-mêmes ; c’est le dernier mot du
livre. Assurément il n’y a là rien de contraire à la vraie notion de
Dieu telle qu’elle est présentée dans tout l’Ancien Testament ;
mais il faut avouer que cet aspect de la vérité divine s’exprime ici
avec une insistance sans égale.



Sur ce fond lumineux de la miséricorde qui embrasse tous les
êtres, se détache comme une figure sombre, celle du personnage
qui est le héros du livre, de l’Israélite Jonas, qui accepte
volontiers pour lui-même les soins délicats de la bonté divine,
mais qui s’indigne d’avance à la pensée que les païens aussi
pourraient devenir les objets de la grâce ; qui, dans cette
prévision irritante, se soustrait à la mission dont Dieu le charge,
et qui, lorsqu’il voit son pressentiment se réaliser, ose tenir tête à
l’Éternel et repousse hardiment la leçon pleine de douceur qui lui
est donnée par son Dieu.

Enfin, ce qu’il y a de plus étonnant, c’est que ce violent conflit
entre la pensée nationale juive et la pensée divine soit mis sur le
compte, non d’un simple membre du peuple israélite, mais d’un
serviteur de Dieu, de l’un de ces hommes extraordinaires qui
formaient l’ordre des prophètes, de l’un de ceux qui, dans tout
l’Ancien Testament, sont les interprètes des desseins de Dieu.

Comment comprendre que dans l’Ancien Testament, dans le
recueil même des livres prophétiques, se trouve un écrit où un
rôle semblable est attribué à un pareil personnage ?

Voilà des problèmes qui ne nous paraissent pas moins ardus que
les difficultés que présentent les faits merveilleux rapportés par le
livre de Jonas.

Il ne nous semble pas possible que l’homme, quel qu’il soit, qui
a composé ce récit, ait pu se proposer un autre but que celui de
combattre, de la manière la plus énergique, la tendance de son
peuple à s’envisager, en raison de l’alliance divine, comme le seul
objet de la miséricorde de Dieu et, après s’être approprié le
monopole de la grâce, à vouer les Gentils aux horreurs du
jugement. Un prophète vînt-il lui-même à se faire l’organe d’un
pareil sentiment d’orgueil et d’intolérance, Israël ne devra pas



l’écouter, mais devra l’envisager comme un faux interprète de la
pensée de Dieu : voilà la grande leçon que ce récit était destiné à
donner au peuple de Dieu. Si elle eût été comprise, l’avenir
d’Israël eût été changé. L’esprit pharisaïque qui a perdu ce
peuple eût reçu dans son sein le coup de mort.

L’auteur du livre de Jonas n’est pas le seul qui ait travaillé dans
ce sens. Quand, à la fin du chapitre 19 d’Ésaïe, l’Égypte, l’Assyrie
et Israël nous sont représentés comme trois peuples étroitement
unis et formant ensemble un seul et même peuple de Dieu,
l’Égypte avec ce sceau : « Bénie soit l’Égypte, mon peuple ! »
l’Assyrie avec celui-ci : « Béni soit Assur, l’ouvrage de mes
mains ! » Israël enfin, comme troisième, avec celui-ci, semblable
aux deux autres : « Béni soit Israël, mon héritage ! » n’est-ce pas
là la protestation, la plus éclatante contre le particularisme
national d’Israël, l’affirmation la plus magnifique qui se puisse
concevoir de l’universalisme, qui, quelles que soient parfois les
apparences, forme le vrai fond de la pensée divine révélée dans
l’Ancien Testament ? Mais en même temps ce même Ésaïe nous
représente Israël comme le serviteur de Jéhova « sourd et
aveugle,  » qui se refuse à comprendre la pensée de son Dieu et
à s’y associer et qui par sa résistance au plan divin finira par se
faire exclure lui-même du salut auquel il ne se soucie point de
voir participer les païens (Ésaïe 65.1). C’est une étrange parole
que celle-ci (Ésaïe 42.19) : « Qui est aveugle sinon mon serviteur,
et sourd comme mon messager que j’envoie ? Qui est aveugle
comme celui qui a été comblé de biens ? » Elle pourrait servir
d’épigraphe au livre de Jonas. Ce sentiment amer de
mécontentement qu’Israël éprouve à l’égard des plans de la
miséricorde divine envers le monde païen, ne fait que s’accentuer
toujours plus dans le peuple, à mesure que progresse son
histoire ; il éclate de la manière la plus repoussante dans les



audacieuses répliques que le prophète Malachie (2.17 ; 3.13-15)
met dans la bouche des Juifs de son temps. Ce sera cet esprit qui
crucifiera Jésus, qui lapidera Étienne, qui persécutera saint Paul,
qui séparera l’Église de la Synagogue, qui entraînera fatalement
la ruine d’Israël. C’est l’écueil fatal pour le peuple de Dieu. Le
livre de Jonas est là pour le lui signaler comme ne le fait aucun
autre écrit de l’ancienne alliance.

Mais il y a plus que cela dans ce livre merveilleux. Si, d’un côté,
Jonas désobéissant à l’ordre divin est le représentant d’Israël
appelé à proclamer aux païens le salut de Dieu et se refusant par
manque de charité à remplir cette bienfaisante mission, d’autre
part il ne faut pas oublier que la crise par laquelle passe le
prophète fait de lui pour un moment un nouvel homme et le
rend capable d’être l’instrument du salut de Ninive. Par là Jonas
devient l’image d’un Israël répondant à sa mission et procurant
le salut du monde. Il devient en particulier le représentant
anticipé de l’Israélite parfait qui, après avoir traversé aussi une
crise de mort et de résurrection, reparaît à la lumière de la vie
pour prêcher au monde païen tout entier, par la bouche de ses
apôtres, la repentance et la rémission des péchés (Luc 24.44-47 ;
comparez Matthieu 12.39-41 ; Luc 11.29-30). Voilà les
mystérieuses perspectives écrites en hiéroglyphes prophétiques
dans le livre de Jonas. L’avenir d’Israël, du Messie, du règne de
Dieu est là tout entier, comme l’arbre dans son germe. N’avons-
nous pas raison de dire que le plus grand miracle de ce livre,
c’est ce livre lui-même ?

Il y a enfin un autre fait qui, après mûre réflexion, doit paraître
presque aussi surprenant que l’existence même de cet écrit ;
c’est son admission dans le Canon de l’Ancien Testament.
Comment les savants juifs, qui ont réuni en recueil sacré les
livres régulateurs de la pensée religieuse juive, y ont-ils introduit



celui-ci ? Ne renfermait-il pas la critique la plus amère de leur
esprit national ? N’en n’ont-ils pas compris le sens ? Alors
pourquoi lui donner une place dans le Canon ? On ne pourra se
l’expliquer que par l’existence d’une tradition relative à son
origine qui ne permettait pas la moindre hésitation. En ont-ils
compris la portée ? On se demande dans ce cas à quelle époque
il faut chercher des hommes, non seulement assez exempts du
particularisme national, mais assez hostiles à ce principe, pour
canoniser sciemment un tel livre ? Dans les temps qui ont suivi
la captivité ? S’il suffisait de trouver un homme capable d’agir
ainsi, cet homme pourrait être Malachie. Mais le Canon n’est pas
l’œuvre d’un homme ; c’est une œuvre collective, celle de la
Synagogue elle-même. Est-ce après le retour de l’exil que nous
pouvons nous attendre à voir la Synagogue prendre la défense du
salut universel et stigmatiser dans son Canon l’étroitesse
particulariste ? Que le livre de Malachie ait obtenu la canonité,
cela provenait de l’impression personnelle que le dernier
prophète avait laissée. Mais Jonas était un personnage perdu
dans le passé, et l’auteur du livre qui porte son nom n’était pas
même nommé ! Il faudra donc bien se résoudre à remonter
jusqu’à l’époque prophétique, avant la captivité, pour y trouver le
moment non seulement de la composition de l’écrit, mais de son
incorporation dans le recueil des petits prophètes. Nous
sommes ainsi ramenés à l’idée exprimée dans l’introduction à ce
recueil. Comme les autres écrits prophétiques, le livre de Jonas a
été joint à la collection qui se formait graduellement dans les
écoles de prophètes. Ce n’est pas la Synagogue qui lui a donné
sa place dans ce recueil, elle l’y a simplement maintenu.
Ajoutons que si l’introduction de ce livre dans le Canon avait eu
lieu à une époque très tardive, on l’eût plutôt placé dans le
recueil des Hagiographes que dans celui des Prophètes. Ses



voisins naturels auraient été Daniel ou Esther, plutôt qu’Abdias,
Amos et Michée.

III. La nature de l’écrit

Il existe trois manières de voir principales sur la nature de ce
livre. Les uns l’envisagent comme le récit d’une histoire réelle, à
prendre à la lettre dans tous ses détails, d’autres y voient un récit
entièrement fictif, une espèce de parabole destinée à donner un
enseignement au peuple juif. Les troisièmes adoptent une
opinion intermédiaire : il y aurait, à la base du récit, un fait réel
que nous ne pouvons exactement préciser, et que l’auteur aurait,
employé et librement amplifié, en vue de faire ressortir la divine
pensée qu’il désirait inculquer à Israël. Cet écrit serait sous ce
rapport absolument sur la même ligne que le livre de Job. Tout ce
que nous avons dit plus haut sur la pensée du livre de Jonas
nous paraît diminuer beaucoup l’importance de cette question.
Car il en résulte que l’intérêt du livre est plutôt dans l’idée qu’il
est destiné à illustrer que dans les faits eux-mêmes. La narration
est au service de l’instruction à donner, et celle-ci demeure la
même, que les faits soient envisagés comme réels ou comme
fictifs. C’est sans doute là la raison pour laquelle cet écrit, au lieu
de figurer dans les livres historiques, comme les récits d’Élie et
d’Élisée, a été placé dans les livres prophétiques.

Nous ne saurions nous ranger à l’idée d’une simple parabole.
Car comment l’auteur eût-il pris pour objet d’an récit imaginaire,
un personnage historique comme celui qui, sous le nom de
« Jonas, fils d’Amitthaï, serviteur de l’Éternel », avait prédit à
Jéroboam II le rétablissement des anciennes frontières du
royaume ? On ne saurait admettre qu’un écrivain israélite eût de
son chef attribué à un tel personnage un rôle aussi peu



honorable que celui que joue le prophète dans le livre qui porte
son nom. Nous ne voudrions pas sans doute insister trop sur le
témoignage de Jésus, quand il se compare à Jonas ; car il eût pu
se comparer aussi à Job ou s’appliquer à lui-même quelque
parole du livre qui porte ce nom, sans prétendre attester par là la
vérité de tout ce qui y est raconté. Nous ne devons pas oublier
cependant qu’il y a plus ici que la simple citation d’une parole
biblique ; il y a un parallèle établi entre un fait raconté dans
l’Ancien Testament et un fait positif de l’histoire de Jésus. Quant
aux circonstances miraculeuses qui paraissent à plusieurs une
preuve sans réplique du caractère fictif du récit, nous ne voyons
pas pourquoi le Dieu qui a conservé pendant trois jours dans le
sépulcre le corps de Lazare en état de reprendre vie, malgré la
dissolution commencée, n’aurait pas pu maintenir Jonas en état
de ne pas perdre la vie dans des conditions où elle devait
naturellement cesser. Le fait de la conservation parfaitement
intacte de corps humains dans le ventre de grands cétacés
méditerranéens est attesté par de nombreux exemples, et le
cantique mis dans la bouche de Jonas est bien évidemment,
comme nous le verrons, une libre composition de l’auteur
destinée à exprimer les impressions du prophète, au moment où
il fut englouti, puis délivré.

Ewald, qui n’est pas l’un des moins hardis d’entre les critiques
modernes, a fait l’observation qu’il était tout à fait contraire à
l’esprit des temps anciens de composer un récit de toutes pièces
et sans un point de départ historique réel.

Par toutes ces raisons, nous ne pouvons nous empêcher
d’admettre la réalité de l’histoire de Jonas, telle qu’elle est ici
racontée, lors même que l’auteur du récit a pu, dans les détails,
se servir très librement du thème que lui fournissait l’histoire. Il
nous paraît même beaucoup plus compréhensible que le tableau



du caractère de Jonas ait été tracé comme un tableau pris sur le
fait, que de ce qu’il ait été arbitrairement inventé.

IV. Composition et plan du livre

Est-ce Jonas lui-même qui a raconté ce trait de sa vie ? À certains
égards il serait naturel que ce fût lui plutôt que tout autre,
précisément à cause du rôle peu louable qu’il y joue lui-même.
Cependant on comprendrait difficilement qu’il n’y eût pas, en
terminant, quelques expressions de repentir à la suite de ses
réponses presque insolentes à l’Éternel (4.8-9) ; et la parole :
« Ninive était une grande ville » (3.3), semble indiquer une date
de composition postérieure, non pas précisément à l’existence
de cette ville, mais au fait ici raconté.

Nous avons vu plus haut que le contenu du livre, ainsi que son
admission dans le recueil des prophètes, lui assigne sa date à
l’époque où l’esprit prophétique agissait encore en pleine liberté
au milieu du peuple. Ce serait donc entre le temps de la vie de
Jonas et celui de la captivité, qu’un auteur, possédant encore la
tradition vivante du fait raconté et prophète lui-même, l’aurait
rédigée et aurait joint son écrit à ceux des prophètes ses
devanciers.

Le livre se divise en quatre parties correspondant aux quatre
chapitres :

Chapitre 1. La désobéissance de Jonas, ou l’appel qui lui est
adressé, sa fuite et son châtiment

Chapitre 2. La prière de Jonas dans le ventre du poisson

Chapitre 3. L’obéissance de Jonas, ou sa prédication à Ninive
et la repentance des Ninivites



Chapitre 4. Le déplaisir de Jonas et la remontrance de
l’Éternel



PROPHÉTIE DE JONAS CHAPITRE
1

1 Et la parole de l’Éternel fut adressée à Jonas, fils d’Amitthaï, en
ces termes :

Il peut sembler étrange qu’un écrit commence par le mot et ; on
retrouve néanmoins la même particularité dans plusieurs autres
livres bibliques (comparez Josué 1.1 ; Ruth 1.1 ; 1 Samuel 1.1 ;
Ézéchiel 1.1). Il n’est donc pas nécessaire de supposer que ce récit
soit un fragment tiré d’un ouvrage historique plus considérable.
N’eût-il pas été bien aisé dans ce cas de retrancher la copule et, qui
le liait à ce qui précède ? Cette particule s’explique peut-être par le
fait que l’auteur sent qu’il ne raconte pas ici un trait complètement
isolé, mais que cet événement fait partie de tout un ensemble, de la
grande histoire du règne de Dieu.

Sur Jonas, fils d’Amitthaï, voir l’introduction.

2 Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prêche contre elle ; car
leur méchanceté est montée devant moi.

Ninive, la grande ville. C’est la capitale de l’Assyrie, déjà mentionnée
Genèse 10.11-12. Elle était située sur la rive gauche du Tigre, vis-à-
vis de la ville actuelle de Mossoul. L’étendue de ses ruines
récemment découvertes, ainsi que les récits des anciens, confirment
l’expression de grande ville qui lui est ici appliquée. D’après Ctésias,
Diodore et Strabon, elle doit avoir été plus grande que Babylone elle-

http://www.levangile.com/Annotee/Introduction-Jonas.php


même ; elle avait 480 stades, soit environ 92 kilomètres de pourtour.
Voir à Jonas 3.3, note, et en général, sur les ruines de Ninive,
Oppert, Expédition scientifique en Mésopotamie, tome III, pages 67 à
72.

Prêche contre elle. Nous avons beaucoup d’exemples dans les
prophéties de menaces adressées à des peuples païens ; mais elles
n’étaient prononcées que devant les Israélites, pour les avertir ou les
encourager. C’est ici le seul cas où un prophète soit envoyé prêcher
en personne à des païens.

Leur méchanceté est montée : voir les expressions analogues
Genèse 18.20-21, où il est parlé de Sodome et de Gomorrhe. Dieu
n’énumère pas les traits de cette perversité ; mais nous les
connaissons par Nahum : c’étaient surtout la cruauté, la rapine,
l’orgueil et la volupté.

3 Et Jonas se leva pour s’enfuir à Tharsis, loin de la face de
l’Éternel, et il descendit à Japho, où il trouva un navire qui allait à
Tharsis, et il paya son passage et il y entra pour aller avec eux à
Tharsis, loin de la face de l’Éternel.

Se leva pour s’enfuir. Le motif de cette désobéissance n’était pas,
comme on pourrait le croire, la crainte des dangers qui
accompagneraient cette mission ; c’était plutôt, comme le déclare
Jonas lui-même (Jonas 4.2), la prévision de la non-réalisation de la
menace divine. Comme il connaissait Dieu, Jonas savait que pour
peu que la menace de l’Éternel produisit son effet sur les Ninivites,
elle serait suivie de pardon et resterait sans effet, à la honte du
prophète qui l’aurait prononcée. Ainsi l’opposition entre le
sentiment du prophète et celui de Dieu, qui forme le point de départ
du récit, se trouve aussi être le dernier mot du livre.

À Tharsis. La contrée ainsi désignée était l’extrémité la plus reculée
du monde connu des anciens. C’était une colonie de Tyriens, fondée



au sud-ouest de l’Espagne, probablement la Cadix actuelle. Dieu lui
a dit d’aller à l’orient ; il prend la résolution réfléchie d’aller aussi
loin que possible à l’occident.

Loin de la face de l’Éternel. Peut-être le sens est-il : dans une contrée
où l’Éternel n’est pas invoqué et, par conséquent, n’habite pas. Lui,
prophète, il semble oublier Psaumes 139.9-10 : Si j’allais demeurer à
l’extrémité de la mer, là même ta main me conduirait. Dieu se
chargera de lui rappeler cette vérité.

À Japho : dans le Nouveau Testament, Joppe (Actes 9.36),
aujourd’hui Jaffa, l’un des rares ports de mer que présente la côte de
la Terre Sainte à 50 kilomètres de Jérusalem, vers le nord-ouest.

Fit lever un grand vent. L’Éternel fait des vents ses messagers.
Psaumes 104.4.

4 Et l’Éternel fit lever un grand vent sur la mer, et il y eut une
grande tourmente sur la mer, et le navire menaçait de se briser.

5 Et les mariniers eurent peur et crièrent chacun à son dieu, et ils
jetèrent à la mer les objets qui étaient sur le navire pour l’alléger ;
et Jonas était descendu au fond du bâtiment et il s’était couché et
dormait profondément.

Chacun à son dieu. C’étaient des matelots appartenant à divers pays
et adorant des dieux différents. On voit par le verset 7 qu’en
s’adressant à leur dieu ils étaient mus non pas seulement par le
désir de la délivrance, mais aussi par la crainte de l’avoir offensé et
d’avoir ainsi attiré sa colère.

Au fond du bâtiment. Il avait fui la lumière et cherché dans le
sommeil l’oubli de sa faute et le repos de sa conscience troublée.



6 Alors le chef de l’équipage s’approcha de lui et lui dit : Que
fais-tu de dormir ? Lève-toi, crie à ton Dieu ; peut-être qu’il
pensera à nous, et nous ne périrons point.

Que fais-tu de dormir ? Le serviteur de l’Éternel est rappelé à son
devoir par un païen. Ces détails sont destinés à montrer comment
un prophète infidèle tombe en un instant dans un état spirituel
inférieur à celui d’ignorants païens.

7 Et ils se dirent l’un à l’autre : Venez, jetons le sort, que nous
sachions de qui nous vient ce mal. Et ils jetèrent le sort, et le sort
tomba sur Jonas.

Jetons le sort. Coutume usitée dans ce temps-là pour découvrir un
criminel qui avait échappé à toutes les recherches et qui attirait sur
la société dont il faisait partie la malédiction divine. Comparez
Josué 7.14 ; Proverbes 16.33.

8 Et ils lui dirent : Dis-nous donc à cause de qui ce mal nous
arrive, quelle est ta profession, d’où tu viens, quel est ton pays et
de quel peuple tu es ?

Ces gens ne procèdent pas brusquement, lors même que le danger
est pressant ; ils font une enquête complète avant de juger.

9 Et il leur répondit : Je suis Hébreu et j’adore l’Éternel, le Dieu
des cieux qui a fait la mer et la terre.



Comme il arrive souvent, ce verset ne contient qu’une partie de la
réponse de Jonas. La suite (comparez verset 10) prouve qu’il leur
avait confessé toute sa faute. Quelques-uns ont pensé cependant
que les mots : ils savaient (verset 10), se rapportaient à un récit que
Jonas leur avait fait avant de s’embarquer. Dans ce cas, ils l’auraient
pris avec eux, espérant que son Dieu, qui régnait sur terre, ne
pourrait l’atteindre sur mer, et maintenant ils sont épouvantés en
constatant que ce Dieu règne aussi bien sur un élément que sur
l’autre. La première explication nous paraît plus naturelle.

10 Alors ces hommes furent saisis d’une grande crainte et ils lui
dirent Pourquoi as-tu fait cela ? Car ces hommes savaient qu’il
s’enfuyait de devant l’Éternel, parce qu’il le leur avait déclaré.

11 Et ils lui dirent : Que te ferons-nous pour que la mer s’apaise
pour nous ? Car la mer se soulevait toujours plus.

Ils abandonnent au prophète lui-même le soin de prononcer sur
l’expiation à accomplir.

12 Et il leur répondit : Prenez-moi et me jetez à la mer, et la mer
s’apaisera pour vous ; car je sais que c’est à cause de moi que
cette grande tempête est venue sur vous.

Tout désobéissant que soit Jonas, il n’est point endurci ; il donne
cours à la voix de sa conscience.



13 Et ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le
pouvaient, parce que la mer se soulevait de plus en plus contre
eux.

Encore ici, ces païens sont représentés comme pleins d’humanité et
de respect pour la vie de leur prochain.

14 AIors ils crièrent à l’Éternel et dirent : Nous t’en prions,
Éternel, que nous ne périssions pas pour l’âme de cet homme, et
ne met pas sur nous un sang innocent ; car c’est toi, Éternel, qui
as fait comme il t’a plu.

Enfin, au moment où le danger toujours plus pressant exige
impérieusement l’exécution de la sentence prononcée par Jonas lui-
même, ils s’excusent encore auprès du Dieu de Jonas de ce qu’il
pourrait y avoir, à leur insu, de criminel dans cet acte eu quelque
sorte désespéré. Remarquons que, dans l’invocation qu’ils lui
adressent, ils ont soin d’adopter le nom sacré par lequel le prophète
l’a désigné (Jéhova).

15 Et ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer, et la mer calma sa
fureur.

15 et 16

Le calme rétabli, ils font un pas de plus : ils se déclarent serviteurs
de l’Éternel ; ils lui offrent immédiatement un sacrifice avec ce qu’ils



ont sous la main et lui promettent pour l’avenir une offrande plus
digne de lui.

16 Et ces hommes éprouvèrent pour l’Éternel une grande crainte,
et ils offrirent un sacrifice à l’Éternel et ils firent des vœux.



PROPHÉTIE DE JONAS CHAPITRE
2

1 Et l’Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas.

Un grand poisson. Cet animal ne peut être, comme on le dit
généralement, une baleine ; car ce cétacé n’existe pas dans la
Méditerranée, et il a d’ailleurs le gosier trop étroit pour engloutir un
homme. Il s’agit plutôt d’une espèce de requin (carcharias)
commune dans cette mer et dont la voracité est connue. M. Gobat,
évêque de Jérusalem, nous racontait lui-même qu’il vit ouvrir près
d’Alexandrie le ventre d’un de ces animaux dans lequel se trouvait le
corps d’un homme, mort sans doute, mais conservé parfaitement
intact. Le célèbre naturaliste Oken raconte un fait plus extraordinaire
encore. En 1758, un matelot d’une frégate qui naviguait dans la
Méditerranée tomba à la mer et fut à l’instant englouti par un
requin. Le capitaine fit tirer aussitôt sur le requin, qui, atteint par le
boulet, rejeta sa proie ; le matelot fut ramené vivant à bord dans la
chaloupe (Müller, Natursystem des C. von Linné, III, 268). À ces
exemples, nous pourrions encore en ajouter d’autres (voir aussi
Andrié, Introduction à la lecture de la Bible, tome I, page 463). Le
miracle, dans le cas particulier ne consiste donc pas dans la
conservation du corps de Jonas, mais d’abord dans la présence du
poisson au moment où il fut jeté à la mer, puis dans la conservation
de l’étincelle de vie.

Trois jours et trois nuits. Cette expression peut désigner soit un espace
de soixante-douze heures, soit un jour complet avec une portion de
celui qui l’a précédé et une portion de celui qui l’a suivi. Comparez
Matthieu 12.40.



2 Et Jonas fut dans les entrailles du poisson trois jours et trois
nuits ; et des entrailles du poisson, Jonas fit requête à l’Éternel
son Dieu.

3 Il dit : J’ai appelé l’Éternel dans ma détresse, et il m’a répondu ;
du sein du sépulcre, j’ai crié au secours : tu as entendu ma voix.

Il dit. L’auteur ne veut sans doute pas dire que Jonas ait prononcé,
ce psaume d’action de grâces, tel qu’il est là. Ce cantique est une
composition travaillée au moyen des Psaumes, auxquels un grand
nombre de paroles sont textuellement empruntées. L’auteur veut par
là associer le lecteur aux impressions du prophète dans le moment
où il fut englouti par le monstre. Jonas sentit alors que ce poisson
était pour lui un instrument, non de mort, mais de salut. C’est cette
impression que l’auteur suppose avoir été d’une manière latente
celle du prophète, pendant tout le temps de son séjour dans le
poisson, et à laquelle il donne une expression dans ce cantique.

Jonas commence par rendre grâces à Dieu de sa délivrance. Le sein
du poisson est pour lui une retraite sûre.

Dans ma détresse : au moment où on l’a jeté à la mer. Comparez
Psaumes 120.1.

Du sein du sépulcre : du milieu des eaux. Comparez Psaumes 18.5-7 ;
Psaumes 20.4.

4 Tu m’as jeté dans l’abîme, au cœur des mers, et l’onde
m’environnait. Tous tes flots et tes vagues avaient passé sur moi.

4 à 7



Ces versets décrivent son impression avant qu’il eût été recueilli.
Comparez Psaumes 42.8. Le verset 5 remonte même jusqu’au
moment de désespoir où sentant sur le vaisseau sa désobéissance,
il se voyait rejeté de Dieu et où tout son cœur soupirait après la
réconciliation. Comparez Psaumes 31.23.

5 Et moi j’avais dit : Je suis chassé de devant tes yeux. Si je
revoyais seulement ton saint temple !

6 Les eaux m’avaient environné jusqu’à l’âme, l’abîme
m’entourait. L’algue baignait ma tête.

7 J’étais descendu jusqu’aux racines des montagnes. La terre
avait ses verrous tirés sur moi pour toujours ; et tu as fait
remonter ma vie de la fosse, Éternel, mon Dieu !

Jusqu’aux racines des montagnes : ces racines profondes de la terre
qui forment le fond de l’océan et vers lesquelles il descendait, après
avoir été jeté à l’eau.

Fin du verset, Jonas célèbre ici sa délivrance, lorsqu’il fut englouti
par le poisson, délivrance qui était le prélude de son retour à
l’existence et à l’activité terrestres.

8 Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de
l’Éternel, et ma prière est parvenue jusqu’à toi, dans ton saint
temple.

Comparez Psaumes 142.4.

Dans ton saint temple. Comparez Psaumes 18.7. Le temple, comme
le lieu dans lequel Dieu a fixé sa révélation en Israël.



9 Ceux qui s’adonnent à ce qui n’est que néant se privent de la
grâce.

Le contraste entre le secours que Jonas vient de trouver auprès de
son Dieu et l’impuissance des idoles à aider leurs adorateurs.
Comparez Psaumes 31.7.

Se privent de la grâce, littéralement, leur grâce : se font tort à eux-
mêmes.

10 Mais moi je t’offrirai mon sacrifice, en disant ta louange. Ce
que j’ai voué, je le rendrai. Le salut est à l’Éternel. Et l’Éternel
parla au poisson, qui vomit Jonas sur le sec.

Je t’offrirai. Dans sa détresse, Jonas avait fait un vœu, peut-être celui
de l’obéissance, si Dieu le sauvait de la mort. Cette parole serait
ainsi la transition au récit du chapitre 3. Comparez Psaumes 116.17-
19.



PROPHÉTIE DE JONAS CHAPITRE
3

1 Et la parole de l’Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois
en ces termes :

Le nouvel envoi de Jonas à Ninive.

2 Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et prêche-lui ce que je te
dirai.

Ce que je te dirai. La première fois, l’Éternel avait précisé exactement
le message. Il semble maintenant qu’il veuille exiger de son serviteur
repentant une soumission plus aveugle.

3 Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l’Éternel. Or,
Ninive était une ville grande devant Dieu, de trois journées de
chemin.

Selon la parole de l’Éternel. Ces mots font contraste avec sa
désobéissance précédente (Jonas 1.3).

Une ville grande devant Dieu : grande au jugement de Dieu lui-même,
qui discernait en elle la plus grande capitale du monde. Comparez
Genèse 10.11-12.



Trois journées de chemin, c’est-à-dire environ 90 kilomètres de tour
(voir à Jonas 1.2, note). L’on ne doit point se représenter une pareille
surface entièrement couverte d’habitations. Cette ville immense en
comprenait proprement trois complètement distinctes. La première
et la plus récente des trois, tout au nord, un peu vers l’est, portant
autrefois le nom de Dur-Sarrukin, était située près du village actuel
de Khorsabad, où l’on a retrouvé le palais du roi Sargon, le
destructeur de Samarie (Ésaïe 20.1, note). La seconde, beaucoup
plus ancienne, à environ 12 kilomètres au sud-ouest de la
précédente, sur la rive gauche du Tigre, en face de la ville actuelle de
Mossoul, portait proprement le nom de Ninive (Ninua). Sur son
emplacement se trouvent aujourd’hui les deux villages turcs de
Koyoundjik et de Nabî-Junus (le prophète Jonas) ; ce sont deux
collines, séparées par une rivière, le Khosar, dont la première, au
nord, renferme les ruines d’un palais de Sanchérib et de celui
d’Assurbanipal ; la seconde, au sud de la rivière, les ruines d’un
autre palais de Sanchérib et de celui d’Asarhaddon. Enfin, à 25 ou 30
kilomètres plus au sud-est se trouve le troisième groupe de ruines,
l’emplacement de la plus ancienne des trois villes, Calach
(aujourd’hui Nimroud), renfermant les restes de quatre palais
magnifiques. Cette ville, déjà mentionnée Genèse 10.14, était située
dans l’angle formé par le Tigre et son affluent, le Zab. Les vastes
espaces vides que ces villes laissaient entre elles, étaient couverts,
surtout du côté de l’est, où elles n’étaient pas protégées par le Tigre,
de nombreuses forteresses. Le reste du sol pouvait être livré à la
culture, ce qui permettait à la capitale de soutenir un très long siège.
On n’a pu s’assurer encore de l’existence d’une muraille commune
enfermant l’ensemble des trois villes. La muraille qui entourait la
ville du milieu, Ninive proprement dite, était, d’après les anciens
auteurs, haute de trente mètres et flanquée de 1500 tours de
soixante mètres d’élévation chacune ; elle était assez large pour que
trois chariots pussent y passer de front.



4 Et Jonas commença par s’avancer dans la ville le chemin d’une
journée, et il prêcha et dit : Encore quarante jours et Ninive sera
détruite !

Le chemin d’une journée. Il ne faut point rapprocher cette expression
de la précédente : de trois journées de chemin, pour en conclure que la
partie parcourue par Jonas était le tiers de la ville ; car, au verset
précédent, il s’agissait du pourtour, non de la longueur de cette
capitale. Ces mots signifient seulement que Jonas commença le
premier jour à parcourir la ville, puis que, quand il fut parvenu assez
avant, il se mit à prêcher. Il ne se bornait pas, sans doute, à la
menace indiquée, mais il la motivait, en rappelant aux Ninivites
leurs péchés.

Encore quarante jours. Ce délai avait pour but de donner aux Ninivites
le temps de se repentir.

5 Et les gens de Ninive crurent Dieu, et ils publièrent un jeûne et
ils se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu’au plus petit.

Les Ninivites crurent Dieu. La parole de Jonas, trouvant un écho dans
leur conscience, les convainquit que c’était Dieu qui parlait par la
bouche de cet homme.

Sacs : vêtements grossiers que l’on revêtait en signe de deuil
(Joël 1.13 ; Ésaïe 3.21 ; Genèse 37.34, etc.). Sans attendre l’ordre du
monarque et sous la pression du sentiment public, un jeûne est
proclamé.

6 Et la chose parvint au roi de Ninive, et il se leva de son trône,
ôta son manteau royal, se couvrit d’un sac et s’assit sur la



cendre.

La chose parvint ; d’autres traduisent : La parole (de Jonas) parvint
jusqu’au roi. Notre traduction comprend et la prédication de Jonas
et l’effet produit par elle ; elle nous parait préférable. Le roi, saisi de
crainte comme ses sujets, donne l’exemple de la plus profonde
repentance et aggrave les ordonnances déjà publiées par les
magistrats de la ville ; il étend jusqu’aux bêtes les rigueurs du jeûne ;
il s’agit du salut de tous.

7 Et il fit publier par crieurs dans Ninive : Par décret du roi et de
ses grands : Que ni gens, ni bêtes, bœufs et brebis, ne mangent
rien, ne paissent point et ne boivent point d’eau,

Ni bêtes. Il peut paraître étrange d’associer les animaux à un jeûne
public. Plusieurs exemples fournis par l’histoire prouvent que cela
s’accorde avec les idées et les usages de ces temps. Encore
aujourd’hui, on revêt de noir les chevaux des pompes funèbres, et
l’on associe au deuil de la nation le cheval de bataille d’un grand
homme de guerre.

8 et qu’ils se couvrent de sacs, gens et bêtes, et crient à Dieu de
toutes, leurs forces et qu’ils se détournent chacun de sa
mauvaise voie et des actes de violence qu’ils commettent.

Les versets 8 et 9 montrent que la foi des Ninivites au Dieu de Jonas
fut sincère, puisqu’elle produisit ses fruits ordinaires, la repentance
et le renoncement au péché ; comparez Luc 11.30 ; Luc 11.32 ;
Matthieu 12.41.



Mais comment cet inconnu, parlant au nom d’un Dieu étranger, a-t-
il pu rencontrer une telle foi chez des païens ? Nous constatons, par
les inscriptions retrouvées sur les monuments assyriens, que ce
peuple était très religieux. Probablement aussi ils avaient, tout
comme les Babyloniens, un grand respect pour l’art divinatoire. Il
n’est pas étonnant que, dans ces conditions, l’apparition soudaine
d’un inconnu, qui se disait appelé par son Dieu à prédire à Ninive sa
destruction dans un temps déterminé, ait agi profondément sur la
conscience du peuple et de ses chefs. La parole de Jésus : Jonas fut
un signe pour les Ninivites (Luc 11.30) montre que ce ne fut pas
seulement sa prédication, mais sa personne tout entière, à laquelle
les événements récents donnaient un caractère de solennité
particulière, qui firent impression sur le peuple.

9 Qui sait si Dieu ne se repentira pas et ne reviendra pas de
l’ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point ?

Qui sait si Dieu… ? Il y a quelque chose de touchant dans cet appel
indirect, si simple, si humble, adressé à la miséricorde divine. C’est
un spectacle émouvant que tout ce peuple attendant dans le deuil le
plus profond ce que Dieu décidera.

10 Et Dieu vit ce qu’ils faisaient, comment ils se détournaient de
leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu’il avait dit qu’il
leur ferait et ne le fit pas.

Et Dieu se repentit. Comparez Joël 2.14, note. L’intention de Dieu
n’était pas de faire entrer les Ninivites dans son alliance, ni même
de les épargner définitivement.



Il se proposait plutôt de montrer à Jonas, et par lui à Israël, que Dieu
est aussi le Dieu des païens et que, parmi ceux-ci, il pourra, quand il
le trouvera bon, se former un peuple bien disposé.

Et ne le fit pas. Ou bien ces mots nous transportent déjà à la fin des
quarante jours de répit accordés à Ninive, et dans ce cas-là, il faudra
placer toute la scène du chapitre 4 entre l’Éternel et Jonas après ce
moment ; ou bien l’on devrait envisager ces mots : et ne le fit pas,
comme exprimant par anticipation le résultat obtenu par la
repentance des Ninivites. Voir à Jonas 4.1.

La promptitude des Ninivites à se repentir prouve qu’ils n’étaient
pas encore mûrs pour le jugement. C’est pourquoi Dieu les épargne.
Cent ans plus tard, au contraire, la mesure se trouva comble, et la
ruine (qu’annoncera bientôt Nahum) s’accomplit par les forces
réunies de Cyaxare, roi des Mèdes, et de Nabopolassar, gouverneur
de Babylone.



PROPHÉTIE DE JONAS CHAPITRE
4

1 Et Jonas en éprouva un vif chagrin et se fâcha.

1 à 3 impression pénible de Jonas

Jonas en éprouva un vif chagrin. Ou bien les quarante jours étaient
écoulés, et le chagrin de Jonas fut motivé par le fait que rien de ce
qu’il avait prédit n’arriva ; ou bien l’Éternel lui avait fait connaître à
l’avance et avant la fin des quarante jours le pardon accordé à Ninive
(Jonas 3.10), et ce fut cette nouvelle qui provoqua sa révolte. Dans
ce second cas, la scène suivante aurait précédé la fin des quarante
jours, dans le premier, elle l’aurait suivie. Nous reconnaîtrons que
cette seconde alternative est la seule possible ; voir verset 5.

Et se fâcha. Ce dépit violent avait un côté personnel : Jonas était irrité
de voir sa menace frappée d’inefficacité ; mais ce sentiment reposait
sur quelque chose de plus profond le prophète était indigné de voir
se confirmer la crainte qu’il avait eue dès l’abord, à savoir que les
Ninivites repentants n’eussent part aussi à la miséricorde divine. Les
Juifs voulaient la miséricorde de Dieu, mais pour eux seuls ; ils
faisaient bon marché des païens, qu’ils vouaient sans pitié au
jugement de Dieu.

2 Et il fit une prière à l’Éternel et dit : Éternel, n’était-ce donc pas
là ce que je disais, lorsque j’étais dans mon pays ? C’est



pourquoi je me suis hâté de fuir à Tharsis ; car je savais que tu es
un Dieu miséricordieux et clément, lent à la colère, abondant en
grâce et qui te repens du mal.

Dans mon pays : en Palestine.

Je savais… Comparez Exode 34.6 ; Joël 2.13.

3 Et maintenant, Éternel, retire, je te prie, mon âme ; car la mort
me vaut mieux que la vie.

Retire mon âme. Comparez à cette prière celle d’Élie, 1 Rois 19.1.
Dans toutes deux s’exprime un découragement coupable inspiré aux
deux prophètes par l’inutilité apparente de leur travail ; mais ce qui
distingue profondément ces deux états, c’est que chez Élie ce travail
avait pour but une œuvre de restauration, chez Jonas une œuvre de
destruction.

4 Et l’Éternel répondit : Fais-tu bien de te fâcher ?

4 à 11 la réponse de l’Éternel à Jonas

L’Éternel reprend Jonas par une parole, puis par un fait.

L’Éternel répondit. Quelle mansuétude dans ce langage de l’Éternel.
Cette manière de faire rappelle celle du père de l’enfant prodigue à
l’égard de son fils aîné, Luc 15.28. La suite de l’instruction de



l’Éternel à Jonas se trouve au verset 6, dans la leçon qu’il lui donne
par le moyen de la plante que celui-ci affectionne.

5 Jonas était sorti de la ville et s’était assis à l’orient de la ville, et
il s’était fait là une hutte de branches et s’y tenait à l’ombre
jusqu’à ce qu’il vit ce qui arriverait à la ville.

Ce verset ne peut être envisagé que comme une parenthèse destinée
à rappeler une circonstance accomplie déjà auparavant et dont la
connaissance est nécessaire à l’intelligence de ce qui va suivre. C’est
pourquoi nous avons dû traduire les trois premiers verbes par le
plus-que-parfait.

À l’orient de la ville. Il y avait de ce côté de Ninive de hautes collines
d’où l’on pouvait contempler tout ce qui se passait dans la plaine.

6 Et l’Éternel Dieu fit pousser un ricin qui s’éleva au-dessus de
Jonas pour lui faire ombre sur la tête, afin de le délivrer de son
mal ; et Jonas se réjouit d’une grande joie à cause de ce ricin.

L’Éternel fit pousser. C’est ici la continuation de l’enseignement de
l’Éternel au verset 4 ; il instruit, maintenant Jonas par un fait qu’il lui
explique.

Un ricin, en hébreu : kikajôn ; cette plante d’Orient, bien connue
chez nous, qui porte de grandes feuilles semblables à celles de la
vigne, atteint en peu de jours, dans les contrées du Levant, les
proportions d’un arbre. Mais comme il est parlé ici d’une seule nuit
(verset 10), il faut sans doute admettre une accélération de
croissance produite par la puissance divine.



Lui faire ombre. Les simples branches dont il avait construit la
cabane ne suffisaient pas pour l’abriter du soleil, parce que les
feuilles s’étaient desséchées ; aussi le prophète souffrait-il dans cette
position et fut-il tout heureux, au matin, de trouver ce ricin qui lui
faisait ombre.

Son mal : le mal de tête dont il souffrait depuis les jours précédents.
Plusieurs ont pris ce mot dans le sens moral : l’irritation qui le
remplissait.

7 Et l’Éternel fit venir, au lever de l’aurore le lendemain, un ver
qui piqua le ricin, et il sécha.

Un ver qui… Par là, Jonas est livré, sans défense au vent brûlant qui
se joint à l’ardeur du soleil.

8 Et voici, au lever du soleil, Dieu fit venir un vent d’orient,
brûlant, et le soleil donna sur la tête de Jonas, et il défaillit et
demanda de mourir en disant : La mort me vaut mieux que la vie.

Vent d’orient (voir Osée 13.15 ; Jérémie 4.11) ; ce vent dessèche
rapidement la végétation.

Demanda de mourir : par suite de la défaillance physique et de
l’irritation morale réunies.

9 Et Dieu dit à Jonas : Fais-tu bien de te fâcher à cause de ce ricin
? Et il répondit : Je fais bien de me fâcher jusqu’à la mort.



C’est ici l’explication de la parabole en action par laquelle Dieu veut
l’instruire.

La réplique de Jonas rappelle un peu les paroles imprudentes de Job
en réponse à l’Éternel. L’on voit, par l’exemple de ces deux hommes,
que Dieu préfère l’expression rude, mais franche d’un sentiment réel
aux formes affectées d’une piété de convention (Job 42.7).

10 Et l’Éternel dit : Tu t’affliges au sujet d’un ricin pour lequel tu
n’as pas travaillé et que tu n’as pas fait grandir, qui est venu en
une nuit et qui a péri en une nuit.

11 Et moi, je ne m’affligerais pas au sujet de Ninive, la grande
ville, dans laquelle il y a plus de cent vingt mille hommes qui ne
savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes
nombreuses !

Cent vingt mille hommes. Les mots suivants prouvent qu’il s’agit
uniquement des enfants qui ne sont pas parvenus à l’âge de
discernement, c’est-à-dire probablement de ceux au-dessous de sept
ans. En comptant qu’ils forment un cinquième de la population
totale, on arrive pour celle-ci à un chiffre de six cent mille âmes ce
qui n’est pas trop pour une ville d’une pareille étendue.

Et des bêtes nombreuses. Comparez Psaumes 145.9 où il est dit que
Dieu a compassion de toutes ses œuvres. L’animal est au-dessus de la
plante ; si Jonas s’affligeait pour un ricin, combien plus Dieu n’a-t-il
pas pitié de tout être vivant, homme ou bête ! Ajoutons que les
animaux aussi avaient été associés au deuil de repentance célébré à
Ninive (Jonas 3.7).

Le récit s’arrête ici, absolument comme la parabole de l’enfant
prodigue après la réponse du père au fils aîné. Il appartient à la



liberté de l’homme d’entrer dans la pensée et dans le sentiment de
Dieu, ou de persister dans sa propre volonté. C’est ainsi qu’après
avoir révélé la pensée de Dieu, l’Écriture se tait, laissant à l’homme
le soin d’achever le récit en l’acceptant ou en la repoussant. Nous ne
savons que trop comment le peuple juif, dans son ensemble, a
répondu à cette leçon de Dieu.



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Michée

I. La personne du prophète

Le nom de Michée (en hébreu Mica, abrégé de Micaja ou, plus
complètement, Micajahou) signifie : « qui est comme Jéhova ? »
C’est l’antique profession monothéiste d’Israël (Exode 15.11 ;
Deutéronome 6.4), devenue nom propre. Il a donc la même
valeur que le nom de Micaël (Daniel 10.13, note). Michée semble
lui-même, dans un passage de son livre (7.8), faire allusion à
cette signification de son nom, comme Ésaïe le fait pour le sien
propre (Ésaïe 8.18).

Nous savons peu de chose des circonstances extérieures de
notre prophète. Il était, d’après 1.1 (comparez verset 14 et
Jérémie 26.18), originaire de la bourgade judéenne de Moréseth,
voisine de la frontière des Philistins et de Gath, l’une de leurs
cinq villes. Cette localité, que Jérôme connaissait encore, se
trouvait non loin d’Eleuthéropolis (aujourd’hui Beit-Jibrin), au
sud-ouest du pays de Juda ; c’est là que la tradition fait mourir le
prophète et place son tombeau ; une église chrétienne y existait

au IVe siècle.

D’après le titre de son livre (1.1), Michée a exercé, son ministère
sous les trois rois de Juda Jotham, Achaz et Ézéchias (758-698
avant J-C). Il est ainsi le contemporain d’Osée et d’Ésaïe, mais
sans doute un contemporain plus jeune de ces deux prophètes,
qui étaient entrés dans la carrière déjà sous le prédécesseur de



Jotham, Ozias (Osée 1.1 ; Ésaïe 1.1), d’après le livre de Jérémie
(31.18), c’est au temps d’Ézéchias que Michée aurait prophétisé.
Jérémie, accusé d’être traître à sa patrie et se trouvant en danger
de mort, pour avoir annoncé publiquement la destruction de
Jérusalem, les anciens de Juda prennent sa défense en rappelant
que Michée avait prédit la même chose à Ézéchias et à tout son
peuple, sans que ni le roi ni le peuple eussent songé à l’en punir ;
et ils citent textuellement la prophétie qui se trouve Michée 3.12.
Nous ne voyons pas qu’il y ait, comme certains critiques l’ont
prétendu, contradiction entre ces deux données, celle de
Michée 1.1 et celle de Jérémie 26.18. Il se pourrait parfaitement
que Michée eût en effet prononcé la menace rappelée dans
Jérémie, ainsi que tout le morceau qui s’y rattache (chapitres 3 à
5), à l’époque d’Ézéchias et qu’il n’en eût, pas moins prophétisé
déjà sous les rois précédents, comme l’affirme la suscription de
son livre. Certains traits mentionnés dans ses prophéties,
comme la grande extension de l’idolâtrie en Juda ou l’immoralité
des chefs politiques et religieux (voir, par exemple, 6.16 ; 5.13-14 ;
3.1-3, 9-11), paraissent convenir tout particulièrement à l’époque
d’Achaz. Cependant ils peuvent bien aussi se rapporter à celle
d’Ézéchias, et surtout à ces premiers temps où l’idolâtrie et la
mauvaise administration favorisées par le règne précédent
n’avaient pu encore être abolies. La réforme religieuse entreprise
par Ézéchias se rattacha, comme on sait, à la grande Pâque à
laquelle furent conviés les restes des dix tribus et qui ne fut
célébrée qu’après la chute de Samarie (2 Chroniques 30.6 ; 31.1) ;
et quant à la corruption des grands, le livre d’Ésaïe fournit,
précisément pour les premières années du règne d’Ézéchias, des
traits absolument concordants avec le tableau tracé par Michée
(par exemple 28.7, 14). On trouve, d’ailleurs, dans ce même livre,
des témoignages datant de la dernière période de ce règne, qui
prouvent que, ni dans l’un ni dans l’autre domaine, la réforme



n’avait produit tous les fruits attendus (voir, par exemple, pour
l’idolâtrie, 30.22 ; 31.7, et pour l’injustice des grands, 29.20-21 ;
32.1, 5-7 ; comparez 1.23, 26).

Le discours Michée chapitre 1, qui annonce la ruine de Samarie,
ne semble pas pouvoir dater d’une époque de beaucoup
antérieure à cet événement et se place ainsi assez naturellement
dans les premières années du règne d’Ézéchias. Or, comme le dit
M. Reuss, les différents morceaux dont se compose le livre de
Michée « ne paraissent pas être séparés par de longs intervalles,
ni avoir été conçus en face de situations grandement changées. »
Ce livre fait l’effet d’un tout composé d’un seul jet ; il est par
conséquent difficile d’en attribuer les diverses parties à des
époques différentes et déterminées. À supposer donc que
quelques-uns de ces oracles (fût-ce même 3.12, que
Jérémie 26.18 rapporte au temps d’Ézéchias), eussent été
prononcés à une époque antérieure, il resterait probable que le
livre dans son ensemble a été rédigé sous ce roi, vers la fin de la
vie du prophète, comme résumé de son ministère. Le passage de
Jérémie pourrait se rapporter en ce cas à une lecture publique de
cet écrit, pareille à celle que Jérémie fit faire du sien dans le
temple (Jérémie 36.5 et suivants), et par laquelle Michée aurait
clos son activité.

Il n’est pas probable que la carrière de Michée se soit prolongée
au-delà des commencements du règne d’Ézéchias. Son livre, qui
annonce la chute de Samarie (1.6), ne présente nulle part cet
événement comme un fait accompli. Nous croyons donc devoir
en placer la composition entre les années 727 (avènement
d’Ézéchias) et 722 (prise de Samarie).

Originaire, comme Amos, de la campagne de Juda, il est naturel
que Michée trahisse un intérêt particulier pour des localités



d’ailleurs insignifiantes de cette contrée, à laquelle appartenait
son lieu natal, Moréseth. Aussi est-ce sur elles qu’il voit avant
tout fondre le jugement de l’invasion assyrienne (1.10-15). Il est
certain cependant, par le contenu même de son livre, que c’est à
Jérusalem qu’il a, comme Ésaïe et par conséquent à côté de celui-
ci, vécu et prophétisé. C’est de cette ville qu’il est constamment
occupé ; c’est aux classes riches de la capitale qu’il s’adresse ; ce
sont leurs vices qu’il peint en témoin oculaire ; il a évidemment
sous les yeux le même tableau moral et social et il censure les
mêmes désordres que son grand contemporain.

La notice Jérémie 26.18, dont il n’y a aucune raison de contester
l’exactitude, conduit au même résultat : ce n’est qu’à Jérusalem
que Michée a pu prophétiser en présence « du roi et de tout le
peuple de Juda ».

II. La prophétie de Michée

Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’activité de Michée a été
vouée aussi bien que celle d’Ésaïe, au royaume de Juda. Celui des
dix tribus ne l’occupe qu’en passant, au début de son livre. Dès
1.8, il n’y revient plus.

La situation morale et politique de Juda dans la dernière moitié

du VIIIe siècle nous est déjà connue (voir l’introduction à Ésaïe).
Deux traits la caractérisent : au dedans, les progrès de la
corruption et de l’impiété, rendant toujours plus évidente la
nécessité d’un jugement purificateur ; au dehors, l’extension
croissante de la puissance assyrienne, prête à se faire
l’instrument de ce jugement de Dieu sur Israël et sur les autres
peuples de l’Asie occidentale. C’est le moment, décisif dans
l’histoire du peuple élu et du monde ancien, où l’empire de
Ninive, parvenu à l’apogée de sa force et sur le point de réaliser



le rêve de monarchie universelle conçu par ses souverains, entre
positivement en conflit avec le règne de Dieu concentré dans le
petit peuple d’Israël. Samarie va tomber, Jérusalem sera bientôt
menacée.

On sait ce que fut, après les règnes relativement bons et heureux
d’Ozias et, de Jotham, celui d’Achaz. Les exemples d’idolâtrie et
de licence donnés d’en-haut, par le roi et les chefs, agissant
comme un poison sur tout le corps de la nation, firent enfin
éclater an grand jour la dissolution morale dont les progrès
étaient jusqu’alors restés plus ou moins cachés. Sous un roi
incapable et impie, les grands n’observèrent plus aucun frein et
se livrèrent sans scrupules à leur avidité et à leurs débauches,
soutenus dans la poursuite de leurs projets criminels par des
prophètes de mensonge et des magistrats vendus, toujours prêts
à les flatter et à les appuyer. L’injustice et l’impiété régnèrent
dans toutes les sphères de la nation. Telle était la situation
lorsqu’Ézéchias monta sur le trône, et l’on comprend que ses
intentions réformatrices, bien que secondées par des hommes
tels qu’Ésaïe et Michée, ne pouvaient avoir pour résultat de la
transformer d’un seul coup.

Les rapports de fond et de forme sont nombreux et étroits entre
les deux serviteurs de Dieu, aussi rapprochés l’un de l’autre

spirituellement qu’ils l’étaient extérieurement1. Leur jugement
sur l’état moral et religieux de leur peuple, la peinture qu’ils font
de ses vices et particulièrement de ceux des classes dominantes ;
la vénalité des juges et des prophètes, la corruption des prêtres,
l’oppression que les riches font peser sur les pauvres, l’idolâtrie
partout répandue, l’influence prépondérante des faux prophètes,
tandis que les vrais sont exposés à la moquerie et à la haine ;
tout cela est absolument concordant. Michée ne le cède en rien à



Ésaïe pour la verdeur avec laquelle il démasque ces vices ; mais il
se distingue de lui en ce qu’il borne son attention à Juda et reste
strictement, sur le terrain moral et religieux, n’intervenant pas
dans la sphère politique et ne s’occupant pas des relations
d’Israël avec l’Égypte et l’Assyrie, qui tiennent une si grande
place dans le livre d’Ésaïe. L’horizon de ce dernier est bien plus
vaste : il embrasse l’ensemble du monde païen ; Ésaïe voit le
jugement de Dieu se promener successivement sur les
différentes nations, tandis que le regard de Michée demeure fixé
sur Israël.

Uns dans leur jugement sur le présent, les deux prophètes ne le
sont pas moins dans leurs vues sur l’avenir. L’un et l’autre
annoncent le jugement très prochain de Samarie, plus lointain de
Jérusalem. Pas plus qu’Ésaïe, Michée ne conçoit la réalisation de
l’espérance messianique autrement que sur les ruines de l’état
de choses présent, lequel n’est plus susceptible d’amendement ;
une nouvelle ère ne peut luire que par-delà le jugement.
Jérusalem s’est rendue semblable à Samarie ; leur sort à toutes
deux sera pareil (6.16). Le trait caractéristique par lequel la
prophétie de Michée se distingue en ce point de celle d’Ésaïe et
des prophètes antérieurs, c’est qu’il prédit la destruction non
seulement de Jérusalem, mais tout spécialement du temple
(3.12). Ce trait avait déjà été remarqué par l’antiquité, comme on
peut le voir par le récit Jérémie chapitre 31, qui nous apprend
combien profonde avait été l’impression produite sur l’esprit du
peuple par cette prédiction.

Ésaïe et Michée annoncent tous deux la captivité. Mais, quoique
pour l’un comme pour l’autre l’Assyrie représente la puissance
de ce monde hostile à Dieu, c’est, chose digne de remarque, à
Babylone, dont aucun prophète antérieur n’avait parlé, qu’ils



placent le lieu de l’exil (Ésaïe 39.6 ; Michée 4.10). Remarquons

que Michée se trouve être encore ici plus explicite qu’Ésaïe2.

Tous deux proclament le futur relèvement d’Israël par un roi
Davidide, sortant de la race royale profondément humiliée,
presque anéantie, et cependant surhumain, divin même
(Ésaïe 9.5-6 ; et suivants ; Michée 5.1-2). Un trait est ici
exclusivement propre à Michée : le Christ non seulement
descendra de David, il sortira de Bethléem même, comme son
ancêtre (5.2).

L’un et l’autre prophète enfin voient Sion, restaurée après le
jugement, devenir le centre religieux du monde, vers lequel

affluent tous les peuples (Ésaïe 2.2-4 ; Michée 4.1-3) 3.

En dépit de ces rapprochements, qui ne s’arrêtent pas à la
pensée, mais descendent parfois jusqu’aux mots eux-mêmes, les
deux écrivains conservent chacun son indépendance. Vivant dans
le même temps et dans la même ville, ils n’ont pu ignorer sans
doute leurs prophéties respectives, dont la plupart ont été
prononcées en public avant d’être écrites ; chacun d’eux n’en a
pas moins ses vues à lui et ses traits originaux. Ceci est vrai en
particulier, nous venons de le voir, de la promesse messianique,
dont les traits fondamentaux sont d’ailleurs identiques chez les
deux prophètes, et qui leur fait une place à part et capitale dans
le développement de la prophétie. Leurs oracles ont fourni aux
croyances et à la théologie juives des siècles qui ont précédé
Jésus-Christ des éléments essentiels et ont par là même une
importance spéciale pour la christologie du Nouveau Testament.

III. Le livre de Michée



Nous avons indiqué l’époque probable de la composition de cet
écrit. Il nous reste à en analyser le contenu et les caractères
littéraires.

On divise ordinairement le livre de Michée en trois parties, dont
on fixe les limites diversement, selon que l’on se préoccupe
plutôt du fond ou de la forme.

À ce dernier point de vue, les sections suivantes semblent se
détacher, le début de chacune étant indiqué par un « Écoutez ! »
qui en marquerait l’ouverture (1.2 ; 3.4 ; 6.1) :

Chapitres 1 à 2 Le châtiment imminent et le péché qui en est
la cause.

Chapitres 3 à 5 Le salut messianique succédant au jugement.

Chapitres 6 à 7 Dialogue entre l’Éternel et son peuple.
Appels, reproches et promesses de Dieu ; confession, prière
et action de grâces du peuple.

C’est ainsi que divisent la plupart des interprètes. Toutefois,
même sous le rapport formel, on pourrait faire quelques
objections (par exemple le « Écoutez » de 6.9). Mais surtout, au
point de vue du contenu, il paraît peu naturel de séparer le
chapitre 3 des chapitres 1 et 2, dont il ne fait que développer les
menaces avec plus de précision et de sévérité. Nous
distinguerons donc plutôt les trois groupes suivants :

Chapitres 1 à 3 Le péché et le jugement. Michée annonce le
châtiment qui frappera d’abord Samarie, pour s’étendre
ensuite à Juda et à Jérusalem (chapitre 1) ; il remonte ensuite
à la cause de cet inévitable jugement, le péché (chapitre 2),
et tout spécialement celui des chefs du peuple, qui, en dépit



des promesses séduisantes des faux prophètes, entraînera la
totale destruction de Jérusalem et du temple même (chapitre
3).

Chapitres 4 et 5 Le salut messianique. Jérusalem,
profondément abaissée, sera élevée dans la gloire ; la fille de
Sion, captive à Babylone, reviendra dans son pays et sera
rétablie dans sa royauté première (chapitre 4) ; et cela par
l’intervention du nouveau David, qui sortira de Bethléem
pour vaincre les ennemis d’Israël et régner paisible et
glorieux sur son peuple (chapitre 5).

Chapitres 6 et 7 Les conditions morales du salut. Le prophète
revient de l’avenir au présent. Il nous fait assister à un
dialogue entre l’Éternel et le peuple. Celui-ci est exhorté à
s’humilier et à se convertir ; il répond par la confession de sa
faute et la touchante expression de sa confiance en la grâce
inépuisable de son Dieu.

Sous le rapport littéraire, Michée n’a avec aucun autre prophète
des analogies aussi frappantes qu’avec Ésaïe. Leur langue à tous
deux est pure, très travaillée, très imagée, riche en belles
comparaisons ; tous deux aussi, selon le goût de l’époque,
affectionnent les jeux de mots. Ce sont à tous égards des esprits
proches parents, mais d’une trempe inégale. Michée est inférieur
à Ésaïe comme écrivain. Ses images, ses tableaux, énergiques ou
gracieux, sont loin de s’élever à la majestueuse beauté de ceux
d’Ésaïe. Son style a moins d’ampleur, il est plus prosaïque et plus
saccadé que celui de son collègue ; par la brusquerie des
transitions et des changements de personne, il rappelle celui
d’Osée.



Ésaïe et Michée appartiennent à la même époque littéraire ; avec
eux se ferme la période classique, l’âge d’or de la littérature
hébraïque, comme avec leur ministère se clôt l’ère la plus
brillante du prophétisme israélite.

1
Comparez, entre autres, les passages suivants : Michée 2.11
avec Ésaïe 28.7 ; Michée 3.1 avec Ésaïe 1.15-16 ; Michée 3.5-7
avec Ésaïe 29.9-12 ; Michée 3.12 ; 4.8 avec Ésaïe 32.13-14 ;
Michée 4.1-5 avec Ésaïe 2.2-5 ; Michée 5.24 avec Ésaïe 7.14 ;
9.5-6 ; Michée 6.2 avec Ésaïe 1.18 ; Michée 6.6-8 avec
Ésaïe 1.11-14, 16-17.

2
Nous ne parlons que de la portion du livre d’Ésaïe qui lui est
attribuée sans contestation, voir notre conclusion en fin du
chapitre 39.

3
Sur le rapport de Ésaïe 2.2-5 à Michée 4.1-5, voir les notes
relatives à ces deux passages.



PROPHÉTIE DE MICHÉE
CHAPITRE 1

1 Parole de l’Éternel qui fut adressée à Michée, de Moréseth, au
temps de Jotham, d’Achaz et d’Ézéchias, rois de Juda, laquelle lui
fut révélée touchant Samarie et Jérusalem.

Comparez les titres analogues Ésaïe 1.1 ; Osée 1.1. Sur l’époque de
Michée et les trois rois mentionnés dans ce titre, voir l’introduction
à ce prophète et celle à Ésaïe.

De Moréseth, littéralement : le Morasthite. Ces mots sont destinés à
distinguer notre Michée de son homonyme plus ancien, Michée, Fils
de Jimla (1 Rois 22.8 et suivants), ainsi que des dix autres
personnages qui portent le même nom dans l’Ancien Testament. Ils
ne signifient pas, comme l’ont cru les LXX, le fils de Morasthi, mais
désignent le lieu d’origine du prophète, qui est sans aucun doute la
ville de Moréseth-Gath, mentionnée au verset 14 (et non pas
Marésa, verset 15 ; car les règles de la ponctuation hébraïque ne
permettraient pas de tirer de ce dernier nom l’adjectif morasthite).
Cette ville avait sans doute appartenu autrefois au territoire de Gath
des Philistins, dans le voisinage de laquelle elle était située.

Qui lui fut révélée, littéralement : qu’il a vue. Comparez Amos 1.1 ;
Ésaïe 1.1 ; Ésaïe 2.1, notes.

Samarie et Jérusalem les capitales des deux royaumes, représentant
le peuple entier qui est l’objet du discours prophétique qui va suivre.



2 Écoutez, vous tous les peuples ! Terre, sois attentive, avec tous
tes habitants ! Et que le Seigneur, l’Éternel, témoigne contre
vous, le Seigneur, du palais de sa sainteté !

2 à 16 le châtiment qui menace Samarie et Jérusalem elle-
même

Deux strophes : la menace divine, versets 2 à 7 ; la plainte du
prophète sur le terrible sort de son peuple, versets 8 à 16.

2 à 7 le châtiment imminent

Exorde du discours. Les mots : Écoutez…, peuples…, sont empruntés
par l’auteur à la prophétie de Michée, fils de Jimla 1 Rois 22.28. Il
semble vouloir nous faire envisager son activité comme la
continuation de celle de son homonyme. Tous deux, en effet, ont été
appelés à s’opposer au faux prophétisme (comparez Michée 2.6 ;
Michée 2.11 ; Michée 3.5 avec 1 Rois 22.23) et à annoncer les
jugements de Dieu, l’un sur Achab, l’autre sur les deux royaumes
d’Israël et de Juda. On trouve dans notre livre plusieurs autres
allusions assez claires à la scène rapportée 1 Rois 22.8-28 ;
comparez Michée 2.11 (rouach vaschéker : vent et mensonge) avec
1 Rois 22.21-23 (rouach schéker : esprit de mensonge) ; Michée 4.13
avec 1 Rois 22.11 les cornes de fer ; Michée 4.14 avec 1 Rois 22.24
(frapper sur la joue) ; remarquez enfin la mention des ordonnances
d’Omri et des pratiques de la maison d’Achab, Michée 6.16.

Toute la terre, tous les peuples, et non pas Israël seul, comme
Deutéronome 32.8, sont invités à écouter les paroles du prophète ;
car c’est le Maître de la création qui va parler par son serviteur



(comparez Ésaïe 1.2). Le jugement qui sera prononcé sur Israël
intéresse d’ailleurs le monde entier en ce qu’il n’est que le premier
acte du jugement universel.

Michée appelle ici Dieu lui-même, en témoignage. Ce témoignage
divin peut s’entendre de trois manières : Ou bien Michée invite
Jéhova, le témoin fidèle, qui, de son ciel, voit tout et connaît les
forfaits de son peuple, à témoigner contre celui-ci ; ce témoignage
serait le discours prophétique même qui va suivre. Ou bien il invite
l’Éternel à être témoin de ce qu’il va dire, afin qu’il puisse attester
lui-même que le prophète n’a pas négligé d’avertir ses concitoyens,
en sorte qu’au jour du jugement ils soient sans excuse. Ou enfin, ce
qui est plus simple, c’est par le jugement qu’il va exécuter que
l’Éternel témoignera contre l’inconduite de son peuple.

Contre vous. Ceci s’adresse à Jérusalem et à Samarie qui, ayant
seules jusqu’ici entendu la parole de l’Éternel, peuvent seules être
déjà jugées. Les autres peuples sont appelés seulement à écouter la
menace du jugement que l’Éternel va prononcer par son prophète et
à profiter pour eux-mêmes de cet, avertissement. Comparez
1 Rois 22.28.

Du palais… : du ciel, sa résidence (verset 3 ; Ésaïe 6.1 ;
Psaumes 11.4), et non, comme quelques-uns l’ont pensé, de
Jérusalem et du temple (Amos 1.2).

3 Car l’Éternel va sortir de sa résidence ; il descendra, il passera
sur les lieux élevés de la terre.

3 et 4

Ces versets motivent l’attention universelle que le prophète vient de
réclamer pour la parole qu’il a reçue : c’est une vision terrible qui se



présente à ses regards, et il ne peut taire ce qu’il voit (comparez
chaza : a vu, verset 1), c’est-à-dire l’apparition de l’Éternel qui vient
juger.

L’Éternel va sortir, littéralement : Voici l’Éternel sortant… Il le
contemple, exécutant déjà sa sentence.

Il descendra : il va visiter la terre, intervenir pour la juger. Ici, comme
dans beaucoup d’autres passages (par exemple Psaumes 18.8-15),
la description de l’apparition de Dieu est empruntée à un orage qui
accompagne un tremblement de terre. L’Éternel descend d’abord
sur les lieux élevés, les montagnes, plus rapprochées du ciel ou il
réside, et y passe en maître comparez Amos 4.13. Sa seule approche
remplit d’effroi l’univers ; le jugement, qui proprement ne frappe que
les hommes, a son contre-coup dans la nature, qui en est ébranlée
tout entière. Devant lui, tout disparaît : les hauteurs sur lesquelles il
pose le pied se fondent sous ses pas et disparaissent comme la cire
au feu (comparez Juges 5.4-5 ; Psaumes 68.3 ; Psaumes 68.9) ; les
lieux bas s’entrouvrent, et s’effondrent, comme l’eau qui se brise sur
une pente (comparez pour l’image 2 Samuel 14.1).

Dans le jugement ainsi décrit, Michée embrasse, réunis en un seul
tableau, tous les jugements successifs qui ont frappé Israël, y
compris le jugement final qu’ils préparent.

4 Les montagnes fondront sous ses pas, les plaines se fendront,
comme la cire au feu, comme l’eau versée sur une pente.

5 Tout cela, pour la rébellion de Jacob et pour les péchés de la
maison d’Israël ! Quelle est la rébellion de Jacob ? N’est-ce pas
Samarie ? Et quels sont les hauts-lieux de Juda ? N’est-ce pas
Jérusalem ?

Cette manifestation de Dieu est rendue nécessaire par le péché
d’Israël.



Jacob et Israël sont dans ce verset synonymes et désignent le peuple
dans son ensemble. Dans la fin du verset, Jacob, opposé à Juda,
désigne, comme souvent, plus spécialement le royaume des dix
tribus.

Quelle est… ? Quels sont… ? Le péché d’Israël se concentre en
Samarie et celui de Juda en Jérusalem. C’est de ces deux foyers que
ce double péché s’est répandu comme une peste dans tout le pays
(Osée 6.10) ; c’est de la résidence et des rois que partirent
constamment dans les deux royaumes les influences idolâtres.
Jéroboam institua le culte des veaux d’or (1 Rois 12.28 ;
1 Rois 14.16) ; Omri, le fondateur de Samarie, suivit la même
mauvaise voie ; son fils Achab introduisit le culte de Baal et
construisit à ce dieu un temple à Samarie (Michée 16.24-26, 31-33) ;
Jéhu se borna à rétablir l’état de choses institué par Jéroboam
(2 Rois 10.29 ; 2 Rois 10.31). En Juda, les meilleurs rois, à l’exception
d’Ézéchias, n’osèrent supprimer les hauts-lieux du pays
(2 Rois 15.17-18 ; 2 Rois 18.4) ; Joas favorisa, Amatsia pratiqua
même l’idolâtrie (2 Chroniques 24.17-18 ; 2 Chroniques 25.14), et
Achaz donna ouvertement l’exemple du paganisme le plus grossier
(2 Rois 16.3-4).

Le terme de rébellion, par lequel est désigné le péché des dix tribus, a
une signification à la fois politique et religieuse : il désigne
l’institution du culte du veau d’or et la défection du sceptre de
David. Dans la fin du verset, le prophète, au lieu d’employer, comme
dans la phrase précédente, un terme général, le péché, donne
immédiatement au péché son nom concret. Ce péché se réalise,
revêt une forme matérielle dans les hauts-lieux. Le péché de Juda, ce
sont ses hauts-lieux, où l’on célèbre des cérémonies idolâtres et
dont Jérusalem, la montagne de l’Éternel, est devenue le principal
dans ce royaume.

6 Je ferai de Samarie un tas de pierres dans un champ, un lieu où
planter la vigne ; je ferai rouler ses pierres dans la vallée, et je



mettrai à nu ses fondements.

Le but de la venue de Dieu. Ce but ne saurait être que de punir une
telle rébellion. Samarie est prise plus particulièrement à partie, parce
qu’elle est plus mûre pour le châtiment qu’annonce Michée. Les
chapitres 15 à 17 de 2 Rois décrivent l’état de dissolution dans lequel
se trouvait alors le royaume des dix tribus. Pour Jérusalem,
comparez comparez Michée 3.12, où cette ville est menacée d’un
châtiment tout pareil.

Je ferai… C’est l’Éternel qui parle.

Dans la vallée. Samarie était bâtie sur une haute colline, au milieu
d’une large et fertile vallée. Voir Amos 3.9, note.

Mettre à nu : comparez Habakuk 3.13 ; Psaumes 137.7.

7 Toutes ses idoles seront mises en pièces et tous ses gains
consumés par le feu ; je détruirai toutes ses statues car elle les a
amassées avec le salaire de la prostitution, et elles redeviendront
un salaire de prostitution.

Les idoles seront détruites avec la ville.

Tous ses gains. Les gains de Samarie sont les dons déposés par les
adorateurs dans les sanctuaires des veaux d’or ou de Baal (si ce
dernier culte, institué par Achab, existait encore au temps de
Michée). Ils sont appelés un salaire de prostitution, l’idolâtrie étant
envisagée comme une infidélité envers Dieu, l’époux légitime
d’Israël (Osée 9.4) ; ces trésors que Samarie a reçus comme prix de
son infidélité envers l’Éternel redeviendront salaire de prostitution,
en ce que, pillés par les païens, ils serviront à leur propre culte
(comparez Daniel 1.2).



8 A cause de cela, je mènerai deuil et je hurlerai ; je marcherai
dépouillé et nu ; je me lamenterai comme le chacal et je gémirai
comme l’autruche.

8 à 16 la plainte du prophète sur le sort de son peuple

Le malheur qu’il prévoit frappera non seulement Samarie, mais
aussi Juda (verset 9).

Les prophètes, qui semblent dénoncer sans pitié les jugements de
Dieu, éprouvent en réalité, comme membres de leur peuple, la plus
vive sympathie pour ses malheurs.

Michée annonce qu’il prendra l’attitude d’un prisonnier de guerre
(dépouillé, etc). pour représenter symboliquement le sort de Juda.
Comparez Ésaïe chapitre 20, où le prophète doit figurer par son
accoutrement la captivité de l’Égypte.

Le chacal, l’autruche, sont proverbiaux pour leurs hurlements et leurs
cris plaintifs (Job 30.29). Comparez Ésaïe 22.4.

9 Car sa plaie est mortelle ! Car elle s’étend jusqu’en Juda ! Elle
arrive jusqu’à la porte de mon peuple, jusqu’à Jérusalem.

Sa plaie : celle de Samarie, les coups dont Dieu la frappe. Cette plaie
sera à la fois profonde (mortelle), il n’y a plus de salut possible pour
les dix tribus et étendue (jusqu’en Juda ; comparez Jérémie 8.22).

Jusqu’à la porte… La est le lieu où le peuple tient ses assemblées
(comparez Amos 5.10 ; Amos 5.12). Jérusalem, la ville de nos
assemblées (Ésaïe 33.20), est par là même appelée ici la porte de mon



peuple. L’ennemi ne s’arrêtera pas à la frontière, il pénétrera
jusqu’au cœur du pays de Juda : Jérusalem.

10 Ne l’annoncez pas dans Gath ; ne pleurez pas dans Acco ! À
Beth-Aphra je me roule dans la poussière.

L’arrivée du jugement est dépeinte d’une manière dramatique par
l’énumération d’une série de villes qui seront frappées et dont les
noms donnent lieu à autant de jeux de mots. Où que le prophète
porte ses regards, il voit fondre le malheur, et le nom de chaque ville
lui rappelle ce malheur, qui est à la fois le sien et celui du pays tout
entier.

La première pensée du prophète, en contemplant cette ruine qu’il
voit déjà réalisée, c’est celle de la joie qu’en éprouveront les ennemis
d’Israël (les Philistins, les Cananéens). Les premiers mots : Ne
l’annonce pas dans Gath, sont reproduits du chant de David sur la
mort de Saül (2 Samuel 1.20). Allusion d’autant plus significative
qu’ici aussi Israël perdra son roi (Michée 4.9). Le prophète
commence ici la série des jeux de mots : chaque mot renferme une
énigme ou ce que nous appelons vulgairement un calembour.

Gath : l’une des cinq villes des Philistins. Ce mot pourrait être un
infinitif de nagad : annoncer. Ceci a dû être écrit avant la grande
victoire d’Ézéchias sur les Philistins (2 Rois 18.8). C’est aux fugitifs
israélites que s’adresse cette exhortation, ainsi que la suivante : Ne
l’annoncez pas chez les Philistins au sud…, et n’allez pas non plus le
dire en pleurant chez les Phéniciens au nord.

Ne pleurez pas dans Acco. Il y a en hébreu baco, mot qui
probablement est une contraction pour be-Acco : dans Acco, le
parallélisme des membres de la phrase exigeant ici le nom d’une
ville. Mais baco est l’infinitif du verbe baca : pleurer, de sorte qu’on
peut aussi traduire : pleurer ne pleurez pas ; locution hébraïque pour
dire : ne pleurez pas du tout.



Acco, chez les Grecs Ptolémaïs, aujourd’hui St-Jean d’Acre, au pied
nord du mont Carmel, sur la côte phénicienne, ville frontière
(comme Gath), qui n’a jamais appartenu à Israël, bien qu’elle eût été
dévolue à la tribu d’Asser.

De la fin du verset 10 au verset 15, le prophète mentionne dix villes,
presque toutes de Juda et plus spécialement de la plaine judéenne
d’où il était lui-même originaire ; cinq avant, cinq après la mention
de Jérusalem, verset 12 ; mais non, comme on l’a cru, cinq au nord
et cinq au sud de la capitale. L’intention n’est pas, comme dans
Ésaïe chapitre 10 d’indiquer la marche qui pourrait être réellement
suivie par l’armée ennemie. Le nombre dix représente la totalité du
pays qui sera ravagé par l’ennemi.

Beth-Aphra : maison d’Aphra (lé, dans l’hébreu Beth-Léaphra,
remplace le génitif), est sans doute identique avec Ophra de
Beniamin (Josué 18.23) ; d’après Eusèbe, voisine de Béthel. Ce qui
suit : je me roule…, fait allusion au sens du nom de Aphra, très voisin
de aphar, poussière : Dans la maison de poussière je me roule dans
la poussière. Se couvrir de poussière est, comme on sait, le signe du
plus grand deuil (Jérémie 6.26). Le prophète dit : je, au nom du
peuple qui, tout entier, sera bientôt plongé dans la douleur.

11 Passe, habitante de Saphir, dans la honte de la nudité !
L’habitante de Tsaanan n’est point sortie ; le deuil de Beth-ha-
Etsel vous prive de ce poste.

Saphir signifie beauté. C’est probablement le nom, quelque peu
modifié de Schamir. La nudité honteuse de celle qui est menée en
exil (Ésaïe 3.17) sera substituée aux brillantes parures. Cette ville
doit sans doute être identifiée soit avec Schamir, au sud-ouest de
Juda, près d’Eleuthéropolis (Josué 15.48 ; Eusèbe), soit avec
Schamir, dans la montagne d’Éphraïm, au nord de Jérusalem
(Juges 10.1).



Tsaanan signifie sortie. Cette ville ne méritera plus son nom. Car ses
habitants ne pourront plus sortir, à cause de l’invasion ennemie, et
resteront renfermés derrière leurs murailles.

Beth-ha-Etsel désigne sans doute la localité d’Atsal, près de
Jérusalem, à l’est du Mont des Oliviers (Zacharie 14.5).

Etsel signifie côté ; Beth-ha-Etsel aurait donc le sens de maison du
voisinage ou du séjour. Le deuil de Beth-ha-Etsel (causé par la
présence de l’ennemi) ne permet plus de tenir dans ce poste (poste,
dans le sens de poste militaire) ; c’est une position perdue !

On pourrait entendre aussi : Le malheur ne s’arrête pas à Beth-ha-
Etsel. Ce qui expliquerait le car du verset suivant : Il va plus loin,
jusqu’à…

12 Car l’habitante de Maroth est en détresse pour ses biens ; car
un malheur est descendu d’auprès de l’Éternel sur la porte de
Jérusalem.

Maroth : ville inconnue ; sans doute voisine de Jérusalem, vu le car
qui suit, et peut-être identique à Maarath, Josué 15.59. Elle méritera
bien son nom : amertume. Littéralement :L’habitante des
amertumes est malade pour…

13 Attelle au char les coursiers, habitante de Lakis ; ce fut le
commencement du péché de la fille de Sion, quand chez toi
furent trouvées les infidélités d’Israël.

Lakis : forteresse de Juda, dans la plaine de Séphéla, à l’ouest
d’Eleuthéropolis, aujourd’hui Um-Lâkhis (ruines) ; voir Ésaïe 36.2 ;



Josué 15.39 ; Jérémie 34.7. Le prophète joue sur l’assonance de
Lakisch et rékesch, cheval.

Attelle : pour fuir au plus vite devant l’ennemi.

Ce fut le commencement… Cette ville, qui appartenait peut-être au
nombre de celles où l’on gardait les chevaux du roi (1 Rois 10.26 ;
1 Rois 9.19), devait avoir joué un rôle prépondérant dans
l’introduction en Juda de l’idolâtrie des dix tribus (les infidélités
d’Israël, le veau d’or). Les livres historiques ne nous donnent aucun
renseignement sur ce fait.

14 C’est pourquoi tu renonceras à tes droits sur Moreseth-Gath ;
les maisons d’Aczib seront un leurre pour les rois d’Israël.

Moréseth-Gath, c’est-à-dire Moréseth près Gath : la patrie de Michée
(voir à Michée 1.1).

Tu renonceras à tes droits sur… Il y a sans doute ici un jeu de mots, le
nom de Moréseth rappelant le mot morasa : fiancée. Plusieurs
traduisent : Tu donneras la lettre de divorce à Moréseth-Gath ; c’est-
à-dire : Tu avais fait un riche mariage avec Moréseth (la fiancée), en
la possédant, tu devras (malgré toi) te séparer d’elle (la céder à
l’ennemi). Mais l’hébreu a un autre terme pour désigner la lettre de
divorce (sepher cherithouth). Le mot schillouchim (éloignement,
renvoi), employé ici, se dit des présents que les parents de la fiancée
lui donnent au moment où elle les quitte pour joindre son mari ;
ainsi 1 Rois 9.16, il désigne la dot de la fille de Pharaon, femme de
Salomon. Le sens est donc : Tu donneras des présents à Moréseth
(la fiancée), c’est-à-dire : Tu devras la céder à un autre, avec des
présents pour son nouveau maître ; tu la donneras, et bien
davantage encore, à l’ennemi.

Un autre jeu de mots serait possible encore : comme moréseth
signifie héritage, propriété, le sens pourrait être : Tu devras renoncer



à la possession de cette ville qui semblait devoir te rester, puisque
son nom signifie propriété.

Aczib : probablement aujourd’hui Kussabeh, ruines au sud-ouest de
Beit-Jibrin, dans la plaine de Juda (Josué 15.44). Michée fait allusion
au sens du mot aczab : mensonge, déception. Voilà ce que cette ville
sera pour les rois d’Israël : elle les trompera, comme un torrent
desséché trompe en été le voyageur altéré (comparez Jérémie 15.18 ;
Job 6.15-20) ; ils attendront vainement d’elle le secours espéré. Le
pluriel les rois désigne sans doute les souverains des deux royaumes
de Juda et d’Israël, dont le conquérant païen est l’ennemi commun.

15 Je t’amènerai un nouveau possesseur, habitante de Marésa ; la
noblesse d’Israël s’en ira jusqu’à Adullam.

Marésa signifie possession, héritage. Le premier possesseur qui lui a
été amené, c’est Israël, qui l’a conquise sur les Cananéens ; le
nouveau, c’est l’ennemi qui va s’en emparer. Le nom de Marésa
(Josué 15.44) se retrouve aujourd’hui dans celui de la ruine de
Marasch, dans la plaine de Juda.

La noblesse, littéralement : la gloire, d’Israël, la fleur de la nation
(Ésaïe 5.13).

À Adullam : pour y chercher un refuge dans la caverne qui s’y trouve,
comme jadis David fuyant devant Saül (1 Samuel 22.4). La situation
d’Adullam est inconnue ; mais cet endroit devait être voisin de
Bethléem (2 Samuel 23.13 et suivants). C’est à Jérusalem que
résident les grands, ils fuient vers le sud. L’ennemi vient du nord.

16 Arrache tes cheveux, coupe ta barbe, à cause des fils qui font
tes délices ; fais-toi chauve comme le vautour ; car ils s’en vont
en captivité loin de toi !



Ce verset clôt le développement versets 8 à 15, en revenant à l’idée
du verset 8, celle du deuil provoqué par la captivité. Le prophète
s’adresse à Sion (la terre personnifiée, comme à la mère du peuple
(les fils qui font tes délices).

Arrache…, coupe… C’était, en dépit de la défense Deutéronome 14.1,
l’usage de se raser entièrement la tête, et spécialement le devant de
la tête, en signe de grand deuil (Job 1.20 ; Ésaïe 15.2).

Comme le vautour : il s’agit du vultur percnopterus, ou vautour
d’Égypte, très commun en Égypte et en Syrie, et qui a le front et le
sommet de la tête complètement nus.

Ils s’en vont… Le peuple entier étant emmené en exil, Sion reste
seule, pleurant ses enfants déportés. Comparez Ésaïe 3.26.

Le prophète n’a pas en vue dans ce tableau telle ou telle invasion en
particulier, mais toute la série des châtiments dans lesquels s’est
consommée la punition d’Israël.



PROPHÉTIE DE MICHÉE
CHAPITRE 2

1 Malheur à ceux qui méditent l’iniquité et qui trament le mal sur
leurs couches : au point du jour ils l’exécutent, car ils ont pour
dieu leur bras.

1 à 5 les injustices des grands, punies par la perte de leur
héritage, c’est-à-dire de la terre de Canaan

Ce discours de menaces s’adresse spécialement aux hautes classes
de la capitale. C’est elles qui donnent au reste du peuple l’exemple
des péchés dont le prophète, qui habite à Jérusalem, est le témoin
indigné. C’est donc de Juda qu’il s’agit surtout dans tout ce qui suit.

Malheur à ceux qui… Comparez le discours analogue Ésaïe 5.8 et
suivants, qui censure les mêmes crimes, si souvent rappelés par les
prophètes.

Trois degrés dans le développement de leur injustice : ils emploient
la nuit, le temps de la méditation tranquille, Psaumes 4.5, à méditer
par quelles manœuvres criminelles ils dépouilleront les petits de
leurs biens ; puis à préparer les moyens d’exécution (trament) ;
enfin, à peine le jour luit, qu’ils exécutent hâtivement les crimes
projetés. Ils font donc le mal non par entraînement, mais de propos
délibéré ; et rien ne les arrête, car ils ont pour dieu leur bras, c’est-à-
dire qu’ils ne connaissent pas de puissance supérieure à leur propre
force et n’ont d’autre loi que leur volonté. Comparez Habakuk 1.11.



2 Ils convoitent des champs et ils les ravissent ; des maisons, et
ils s’en emparent ; ils font violence à l’homme et à sa maison, au
maître et à sa propriété.

Ce verset précise le genre de crimes dont ils sont accusés.

Convoitent. Allusion à la défense Exode 20.17.

Sa propriété : l’héritage assigné à chaque famille israélite lors du
partage de Canaan, et qui devait lui rester. La loi Lévitique 25.23 et
suivants établissait un droit de rachat destiné à empêcher la
formation en Israël d’une classe de prolétaires permanente : la
propriété du pauvre ne pouvait, pas être achetée pour toujours. En
s’emparant des biens des petits, par force ou par ruse, ils foulent
donc aux pieds la loi de Dieu, sans parler des principes universels de
la justice et de l’humanité qu’ils outragent.

3 C’est pourquoi, ainsi a dit l’Éternel : Voici, je médite contre
cette race un mal dont vous ne pourrez retirer votre cou, et vous
n’irez plus la tête haute ; car c’est un temps mauvais.

Le châtiment, exactement calqué sur le péché. L’Éternel prend
exemple d’eux (Lévitique 26.23-24) : comme ils ont fait, il leur sera
fait.

Je médite… comme eux méditaient (verset 1).

Cette race : le peuple, dont tous les membres impies périront dans le
jugement.

Dont vous ne pourrez retirer votre cou. Le châtiment est représenté
sous l’image d’un joug pesant sous lequel ils seront forcés de
courber leur tête : rétribution des violences exercées par eux (verset



2). Ce joug, c’est celui de la conquête étrangère et de la captivité.
Comparez Jérémie 27.2 ; Lévitique 26.13.

La tête haute, marque d’orgueil (Ésaïe 3.16).

C’est un temps mauvais : non dans un sens moral, comme dans
Amos 5.13, où se retrouvent les mêmes expressions, mais un temps
mauvais, de malheur et de châtiment, pour les pécheurs ; tandis
que, dans Amos, il s’agit d’un temps mauvais pour les fidèles.

4 En ce jour-là, on fera sur vous un proverbe, et on chantera une
complainte. On dira : C’en est fait ! Nous sommes entièrement
ravagés ; il aliène la part de mon peuple ! Comment me l’enlève-
t-il ? Il partage nos champs aux infidèles !

Un proverbe, une complainte. Leurs ennemis (ils s’en sont fait
beaucoup) se moqueront d’eux au jour de leur infortune
(Habakuk 2.6), et eux-mêmes gémiront sur leur malheur.

C’en est fait : comparez Apocalypse 16.17.

Il aliène… Le sujet est Jéhova, qu’ils ne nomment pas, parce qu’ils
sont irrités contre lui. Mais ils ne s’y trompent pas et l’accusent
d’être l’auteur de leur ruine (au lieu de s’en accuser eux-mêmes).

La part de mon peuple : le pays de Canaan, assuré à Israël, et qui
n’aurait jamais du passer à d’autres. La loi du talion se réalise à leur
égard : ils ont pris l’héritage des autres ; le leur leur est enlevé.

Aux infidèles (littéralement : à l’infidèle) : à l’ennemi païen, qu’ils
méprisent comme rebelle au vrai Dieu. Jérémie 49.4, emploie le
même terme en parlant d’Ammon.

5 C’est pourquoi, tu n’auras personne chez toi qui étende le
cordeau sur un lot dans l’assemblée de l’Éternel.



Le singulier tu s’adresse à celui qui vient de dire mon, me (verset 4) :
c’est-à-dire à chaque individu quelconque qui s’approprie le langage
de ces impies. La menace signifie qu’ils seront exclus de la
communauté d’Israël : lorsque, après le jugement, l’héritage de
Canaan sera l’objet d’un nouveau partage entre les tribus, ils n’y
auront aucune part. En d’autres termes : ils vont être exterminés et
ne verront pas les temps meilleurs qui succéderont au châtiment. Le
retour de l’exil, que Michée annonce expressément aux versets 12 et
13, est ici supposé.

6 Ne prophétisez plus, prophétisent-ils. Si on ne prophétise à
ceux-ci, l’opprobre ne s’éloignera pas.

6 à 11 justification de ces paroles sévères, en opposition aux
faux prophètes

On refuse d’en entendre davantage ; on est las de ces reproches et
de ces menaces.

Ils : les faux prophètes, qui sont l’âme de l’opposition que la vraie
prophétie rencontre dans le peuple, et qui veulent lui fermer la
bouche, prétendant même le faire en vertu d’une mission divine de
là le terme : prophétisent-ils. Comparez le discours de censure Ésaïe
28.7 ; Ésaïe 28.9-10. Par le pluriel : ne prophétisez pas, les adversaires
semblent s’adresser à plusieurs prophètes, et on a supposé, non
sans raison qu’outre Michée lui-même il est fait allusion ici à Ésaïe,
son contemporain et, comme lui, un habitant de la capitale.

La seconde partie du verset répond à la parole aigre : ne prophétisez
plus, en déclarant que, si les vrais prophètes se taisent, au lieu de



dire au peuple (à ceux-ci) la vérité reçue d’en-haut, la ruine de celui-ci
sera irrémédiable.

L’opprobre : le châtiment de la captivité qu’eux seuls pourraient
détourner.

7 Toi qu’on nomme maison de Jacob, l’Éternel est-il prompt à
s’irriter ? Est-ce là sa manière d’agir ? N’ai-je pas de bonnes
paroles pour celui qui marche dans la droiture ?

Ce verset et les suivants répondent à l’accusation, que les impies
élèvent contre Dieu et contre son prophète, de prendre plaisir à la
ruine du peuple (versets 4 et 6). Michée fait appel aux souvenirs
d’Israël, qui témoignent de la fidèle bonté de l’Éternel. Comparez
Ésaïe 64.7 et suivants. S’il punit, ce n’est donc pas pour rien : c’est
qu’il y est contraint par les crimes du peuple.

Toi qu’on nomme maison de Jacob : le peuple entier, qui porte,
quoique indigne, le nom de son ancêtre.

De bonnes paroles… comparez Ésaïe 29.18-19 ; Ésaïe 29.24 ;
Ésaïe 30.20-21, etc.

8 Hier, mon peuple s’est levé en ennemi. De dessus la robe vous
arrachez le manteau ; ceux qui passent en sécurité sont traités en
ennemis.

Hier : il s’agit d’un péché récent.

En ennemi : contre qui ? Évidemment contre Jéhova. Bien loin que ce
soit lui qui soit l’ennemi de son peuple, c’est l’inverse qui est vrai ;
ils l’ont eux-mêmes provoqué. Comparez Ésaïe 53.40 : Mais eux
furent rebelles…. et, il se changea pour eux en ennemi… Leur révolte



contre Dieu se traduit par les actes de violence contre les faibles que
l’Éternel a pris sous sa protection spéciale et qu’il a ordonné de
respecter (Exode 22.21 et suivants ; Deutéronome 24.19).

La fin du verset est très obscure. Notre traduction rend librement le
sens probable du texte hébreu, qui dit littéralement : [on fait] de
paisibles passants des gens qui reviennent de la guerre. L’idée est,
selon nous : on les dépouille, comme on fait des ennemis après la
victoire (comparez la version de Lausanne). La traduction
qu’Ostervald et M. Segond donnent des deux derniers mots : en
revenant de la guerre, ne présente pas un sens acceptable. Qu’y a-t-il
d’extraordinaire à ce qu’on dépouille des gens de guerre ? Celle de
plusieurs commentateurs : bien éloignés de (d’aimer) la guerre,
fausse le sens des termes hébreux. Enfin, celle de M. Reuss : comme
si c’étaient des prisonniers de guerre, oblige à admettre un
changement de voyelles.

9 Vous chassez les femmes de mon peuple de la maison dont
elles font leurs délices ; vous ravissez pour jamais ma gloire à
ses petits enfants.

Les femmes… : les veuves, que les juges iniques ou les oppresseurs
privent de leurs demeures. Comparez le reproche de Jésus aux
scribes, Marc 12.40.

Ma gloire : l’honneur d’être le peuple de Dieu, dont Israël sera privé
par ses chefs infidèles (Jérémie 2.11).

10 Levez-vous ! Partez ! Car ce pays n’est pas le lieu du repos ; à
cause de la souillure, il vous détruira d’une cruelle destruction.



Comme ils ont fait, il leur est fait (comparez verset 3) : ils ont
chassé, on les chasse. L’annonce du châtiment est donnée sous la
forme d’un ordre de partir.

Partez : pour la captivité (Michée 1.16).

Ce pays n’est pas le lieu du repos. Il était pourtant destiné, à l’être.
Comparez Deutéronome 12.9-10 ; Ésaïe 28.12.

La fin du verset a été expliquée de bien des manières. Notre
traduction, très littérale et qui se rapproche le plus de celle
d’Ostervald, donne un sens simple et bon. Le sujet du verbe détruira
est, selon nous, le pays : par une image facile à comprendre, le
prophète représente la terre de Canaan, profanée par ses habitants,
comme les rejetant et les détruisant elle-même. Elle se venge ainsi
de la souillure qui lui a été infligée. Comparez Lévitique 18.25 ;
Ésaïe 24.5-6.

11 S’il venait un homme courant après le vent et débitant des
mensonges en disant : Je te prophétiserai de vin et de cervoise !
Ce serait le prophète de ce peuple-ci !

Des prophètes comme celui qui vient de parler, Israël n’en veut pas !
Ce peuple veut entendre ce qui le flatte, ce qui lui plaît, c’est-à-dire le
mensonge (le vent, image du néant, du vide) plutôt que la vérité.

De vin et de cervoise : parlant de jouissances terrestres, promettant
des biens matériels. Celui-là serait écouté.

12 Je te rassemblerai, ô Jacob, je te rassemblerai tout entier ; je
veux, je veux recueillir les restes d’Israël ; je les réunirai comme



des brebis dans un bercail ; tel un troupeau au milieu de son
parc, ainsi bruira la multitude des hommes.

12 et 13 le rétablissement du peuple après le jugement

Le prophète passe sans transition de la censure à la promesse.
Comparez un passage tout aussi brusque dans Osée 1.10.

Tout entier : Israël et Juda réunis. Comparez les perspectives
semblables chez des prophètes plus anciens : Abdias 1.20 ;
Osée 1.10-11. Ce ne seront que des restes, il est vrai, comme l’ont
déjà dit Abdias 1.17 ; Joël 2.32 ; Amos 5.15. La promesse du retour
après la dispersion ne s’adresse pas au peuple corrompu du
présent, mais au reste purifié, de l’avenir.

Ce reste sera merveilleusement multiplié (la multitude des hommes).
Comparez Osée 1.0. Belle image d’un troupeau rassemblé dans son
enclos, à l’abri des bêtes sauvages et des voleurs.

13 Celui qui fait la brèche monte devant eux ; ils font la brèche, ils
franchissent la porte et sortent par elle ; leur Roi marche devant
eux, et l’Éternel est à leur tête.

Tableau du retour du peuple : une marche en avant que rien ne peut
entraver.

Les trois verbes : ils font la brèche, franchissent, sortent…, dépeignent
vivement ce progrès irrésistible. L’exil est représenté comme une
prison, dont il faut forcer les portes. Comparez Ésaïe 42.22 ;
Ésaïe 49.9. À leur tête, celui qui fait la brèche, qui ouvre le passage :
dans l’image, le bélier qui marche à la tête du troupeau ; dans



l’application, le chef dont parlait déjà Osée 1.11 et qui, nouveau
Moïse, les fera sortir de la captivité (le Messie).

Monte : le terme classique pour désigner le retour des pays de
plaines (Égypte, Babylonie) en Canaan (comparez Abdias 1.21).

Leur Roi… : l’Éternel (qui, dans l’image, est le berger ; comparez
Jérémie 31.10). De même qu’à la sortie d’Égypte, Jéhova marchait,
pour ainsi dire visible, devant Israël dans la nuée lumineuse
(Exode 23.21), ce sera lui aussi qui maintenant ouvrira la marche.
Comparez la même intuition dans Ésaïe 52.12.

Dans tout ce passage, le rétablissement futur est présenté, selon le
type constant de l’Ancien Testament, comme une nouvelle sortie
d’Égypte. L’accomplissement de ce magnifique tableau, demeuré
incomplet avec le retour de l’exil sous Cyrus, ne sera pleinement
réalisé qu’avec la conversion d’Israël au Messie et le rassemblement
de tous les membres épars de ce peuple.

Quelques-uns ont voulu voir dans les versets 11 et 12 le discours des
faux prophètes faisant au peuple de mensongères promesses de
salut. Mais ces versets supposent précisément ce que les faux
prophètes ne voulaient pas admettre : la ruine et la dispersion.
L’idée du rassemblement du peuple entier ici énoncée est en
revanche commune à toute la vraie prophétie et se retrouve
développée par Michée lui-même, Michée 4.6-7 ; Michée 5.3-4.



PROPHÉTIE DE MICHÉE
CHAPITRE 3

1 Et j’ai dit : Écoutez donc, chefs de Jacob et magistrats de la
maison d’Israël ! N’est-ce pas à vous de connaître le droit ?

1 à 4 contre les princes et magistrats

Les mots : Et j’ai dit, marquent que ce discours est la continuation
ou la reprise du précédent. Le prophète précise ici les censures et les
menaces déjà énoncées. Il ne pourra développer la promesse
brièvement indiquée Michée 2.12-13, comme il le fera aux chapitres
4 et 5, qu’après qu’il aura d’abord mis à nu, dans tout ce qu’elle a
d’odieux, l’iniquité d’Israël et annoncé, avec une impitoyable
précision le châtiment dont il a parlé jusqu’ici en termes généraux,
chapitres 1 et 2.

Chefs, magistrats : les autorités politiques et. judiciaires ; les chefs de
tribu et de famille auxquels incombait, concurremment avec les
prêtres nommés plus bas (verset 11), l’office de rendre la justice
(Deutéronome 17.8 et suivants, 2 Chroniques 19.8 et suivants). Le
terme traduit par magistrats répond à l’arabe kadi, juge.

Connaître : pratiquement, dans leurs décisions. Si eux, chargés de
faire respecter le droit, ne se conforment pas, qui le fera ?

2 Vous qui haïssez le bien et aimez le mal ; qui leur arrachez la
peau du corps et la chair de dessus leurs os !



Leur conduite est exactement le contraire du respect du droit.

Leur : à mon peuple.

Leur arrachez la peau : image en rapport avec celle des brebis, sous
laquelle le prophète vient de présenter Israël (Michée 2.12). Michée
désigne par là non seulement les injustices légales des juges, mais
aussi les injustices privées des grands, les actes de violence sur les
faibles, les procès ruineux intentés aux pauvres, l’usure, etc.
Comparez Michée 2.8-9 ; Amos 2.6-8 ; Ésaïe 1.23 ; Ésaïe 10.1-2, et
pour l’image Proverbes 30.14.

3 Ils dévorent la chair de mon peuple et lui arrachent la peau du
corps et brisent ses os et les mettent en pièces comme ce qu’on
cuit dans la marmite, comme de la viande dans la chaudière !

Développement de l’image du verset 2 le peuple est traité comme
un animal qu’on apprête pour le repas. Comparez Psaumes 14.4.

4 Alors ils crieront à l’Éternel, et il ne les exaucera point, et il leur
cachera sa face en ce temps-là, parce qu’ils ont fait des actions
mauvaises.

Dieu n’aura pas plus pitié d’eux qu’ils n’ont en pitié de son peuple.

Alors : au temps de la calamité déjà annoncée Michée 2.3-4.

Il ne les exaucera point… Comparez Ésaïe 1.15 ; Jérémie 11.11 ;
Proverbes 1.28. Contre les faux prophètes, séducteurs du peuple.
Michée décrit en opposition l’activité des vrais prophètes, dont il est
le représentant (verset 8).



Développement de ce qui a été déjà dit des faux prophètes,
Michée 2.6 ; Michée 2.11.

Qui égarent : en promettant, pourvu qu’on les paie, paix et
prospérité aux particuliers ou au peuple, au lieu de leur dénoncer,
comme le vrai serviteur de Dieu, leurs péchés (verset 8). Comparez
Ésaïe 9.13-15, notes ; Ézéchiel 13.8-10 ; Jérémie 23.16-17.

Quand leurs dents… Ces mots expriment l’avidité de, ces gens,
toujours prêts à parler selon le vœu des grands qui les nourrissent.

Déclarent la guerre : annoncent la vengeance de Dieu à quiconque est
trop pauvre ou trop intègre pour les acheter.

5 Voici ce que dit l’Éternel des prophètes qui égarent mon peuple,
qui crient : Paix ! Quand leurs dents ont de quoi mordre, et qui
déclarent la guerre à quiconque ne leur met rien dans la bouche !

6 C’est pourquoi, pour vous la nuit au lieu de visions, et les
ténèbres au lieu de divination ! Le soleil se couchera pour les
prophètes, et le jour s’obscurcira sur eux.

La nuit dont les faux prophètes sont menacés est le symbole du
châtiment, comme la lumière est celui du salut ; le soleil qui se
couche est celui de leur bonheur (Jérémie 15.9), et le jour qui
s’obscurcit pour eux est le jour du jugement, qui est ténèbres et non
lumière (Amos 5.18). Rétribution des mensonges par lesquels ils ont
obscurci le conseil de Dieu.

7 Les voyants seront confus et les devins rougiront de honte ;
tous ils se couvriront la barbe, car il n’y aura pas de réponse de
Dieu.



Confus… parce qu’à cette heure leurs prophéties antérieures seront
démontrées fausses et qu’aucune révélation ne leur sera accordée
de Dieu en ce jour de détresse.

Se couvrir la barbe : se voiler le visage jusqu’au nez est un signe de
deuil ou de honte (Lévitique 13.45, Ézéchiel 24.17).

8 Mais moi, je suis rempli de force, de l’Esprit de l’Éternel, de
jugement et de vaillance, pour dénoncer à Jacob son crime et à
Israël son péché.

Aux prophètes menteurs lâchement vendus aux grands, Michée,
dans la juste, conscience de sa mission, oppose le ministère du vrai
prophète, tel qu’il le remplit lui-même. Il le fait, revêtu d’une force
supérieure : l’Esprit de Dieu lui communique le jugement (le sens
du juste et de l’injuste) et la vaillance (le courage moral) qui
manquent à ceux qui prophétisent de leur propre fonds
(Ézéchiel 13.2-3). Seul le vrai prophète est capable de dévoiler à
Israël ses vices, sans erreur comme sans faiblesse et quelles que
soient les dispositions du peuple ; ce qui est l’unique moyen de
travailler à son salut. Le faux prophète en est incapable :
l’intelligence du bien et la fermeté du caractère lui manquent
également pour cela.

9 Écoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob et magistrats
de la maison d’Israël, qui avez la justice en horreur et qui
pervertissez tout ce qui est droit,

9 à 12 contre les chefs en général, soit civils, soit religieux



Michée leur annonce qu’en punition de leurs crimes, Jérusalem sera
et détruite et la montagne du temple réduite en une solitude
inhabitée.

Avant d’en venir au châtiment, qu’il va énoncer avec plus de
précision qu’il ne l’a fait auparavant, le prophète rappelle encore une
fois en quelques traits la conduite impie des chefs du peuple.

Écoutez ceci : le résumé de vos crimes (versets 9 à 11) et le châtiment
qui s’ensuivra, verset 12).

Comparez pour la fin du verset : Ésaïe 5.20.

10 bâtissant Sion avec le sang et Jérusalem avec le crime !

Bâtissant… avec le sang… Le sang de ceux qu’on assassine, comme
Naboth (1 Rois 21.1-15), pour s’emparer de leurs biens, est pour
ainsi dire le mortier avec lequel ils bâtissent. C’est du fruit de leurs
injustices et de leurs violences qu’ils prennent de quoi orner
Jérusalem de somptueux édifices. Comparez Ésaïe 1.15 ; Ésaïe 1.21.

11 Ses chefs jugent pour des présents, ses sacrificateurs
enseignent pour un salaire, et ses prophètes prédisent pour de
l’argent. Et ils s’appuient sur l’Éternel, en disant : L’Éternel n’est-
il pas au milieu de nous ? Le mal ne viendra pas sur nous !

Résumé des vices des chefs

Les sacrificateurs enseignent… Dépositaires de la loi, ils avaient
mission d’en instruire le peuple, et cela, paraît-il, gratuitement.



Lévitique 10.11 ; Deutéronome 17.11 ; Jérémie 11.8) ; mais ils ont
fait de cet enseignement une source de lucre.

Pour la fin du verset, voir Jérémie 5.12 ; Jérémie 7.4-10.

12 C’est pourquoi, à cause de vous, Sion sera un champ qu’on
laboure, Jérusalem un monceau de pierres, et la montagne du
temple deviendra une hauteur boisée !

Comparez le sort semblable prédit à Samarie Michée 1.6.

Sion : la partie de la ville où se trouvait la citadelle royale ; Jérusalem :
le reste de la ville.

La montagne du temple est encore spécialement mentionnée, à
cause de l’orgueil et de la sécurité que leur inspirait le sanctuaire
(Jérémie 7.4).

Deviendra une hauteur boisée. Déchue de sa dignité de sainte
montagne de l’Éternel, elle ne sera plus qu’une colline pareille à
toute autre et couronnée d’une forêt solitaire. Comparez Ésaïe 32.13-
14.

L’accomplissement de cette prophétie, partiel lors de la destruction
par les Chaldéens et pendant l’époque malheureuse des Maccabées
(voir 1 Maccabées 4.8), a été complet et littéral dans la destruction
de Jérusalem par les Romains. Titus fit passer la charrue sur le sol
de la ville sainte.

On se rappelle que ce passage servit de justification à Jérémie,
accusé de trahison pour avoir prédit la chute de sa patrie
(Jérémie 26.18). La traduction que nous donnons ici, nous paraît à la
fois plus poétique et plus littérale que celle que nous avions adoptée
dans Jérémie. Ce même passage de Jérémie (verset 19) nous
apprend quelle impression profonde la prédiction de Michée fit sur
le roi Ézéchias : Il craignit et supplia l’Éternel ; et l’Éternel se repentit de



ce qu’il avait prononcé contre eux. En d’autres termes, notre prophétie
ne fut pas étrangère à la grande réforme entreprise un peu plus tard
par ce prince et qui eut pour effet de retarder de plus d’un siècle
l’exécution des jugements de Dieu sur Juda.



PROPHÉTIE DE MICHÉE
CHAPITRE 4

1 Il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la maison de
l’Éternel sera affermie au sommet des montagnes et qu’elle sera
élevée au-dessus des collines, et les peuples y afflueront.

1 à 7

Ce tableau de l’avenir messianique ouvre dignement le morceau
chapitres 4 et 5. Cette Sion, que le prophète vient de nous montrer
totalement anéantie, il nous la décrit ici élevée à une gloire unique,
devenue le centre du royaume de Dieu, vers lequel affluent tous les
peuples. Cette brusque transition reflète fidèlement le caractère
particulier de l’espérance des prophètes : ils ne proclament jamais
avec plus d’assurance l’avenir réservé à Israël qu’en face de la ruine
imminente et nécessaire qu’il doit subir. Le jugement ne saurait être
le dernier mot de l’Éternel envers son peuple. Le terme est la
glorification finale d’Israël. Mais ce qui distingue les vrais prophètes
des faux, qui ne cherchent qu’à flatter le peuple et les grands, c’est
qu’ils ne cessent de rappeler le jugement purificateur de l’exil, qui
est le chemin par lequel Israël arrivera enfin à son but glorieux.

1 à 4 la gloire de la maison de l’Éternel aux derniers temps

Cette description se retrouve, avec quelques différences (la plus
importante se trouve au verset 4, qui appartient en propre à



Michée), dans le livre d’Ésaïe (Ésaïe 2.2-4). Comme nous l’avons dit
dans l’explication d’Ésaïe, il ne nous paraît pas possible que l’un des
deux prophètes ait emprunté ce tableau à l’autre, et nous admettons
que tous deux l’ont tiré d’un oracle plus ancien, que nous serions
tentés, avec plusieurs interprètes d’attribuer au prophète Joël.
Comparez pour l’explication de ces versets celle du passage
correspondant d’Ésaïe.

Le prophète franchit d’un bond l’intervalle qui sépare la ruine de
Sion (Michée 3.12) de son rétablissement final.

La fin des jours désigne l’époque de l’accomplissement définitif des
promesses de Dieu, c’est-à-dire les temps messianiques, que dans la
perspective prophétique, chaque voyant contemple au terme de la
période de l’histoire à laquelle il appartient.

La montagne de la maison de l’Éternel : Sion, comme l’Ancien
Testament nomme habituellement la résidence de Jéhova. Il ne
paraît pas, en effet, que Sion et la colline du temple, appelée
quelquefois Morija, fussent deux localités différentes, comme l’a
voulu la tradition jusqu’à nos jours. D’après elle, Sion aurait été la
colline occidentale de Jérusalem, Morija la colline orientale. Les
études récentes tendent plutôt à identifier Sion avec la colline du
temple.

Il est de toute évidence que l’élévation promise ici à cette montagne
n’est pas de nature matérielle, mais morale et spirituelle. Comparez
les mots du verset 2 : Car de Sion sortira la loi…, qui sont destinés à
expliquer l’affluence des peuples en Sion. Le privilège d’Israël est de
posséder la révélation de Jéhova et de sa volonté sainte ; c’est par là
qu’il devient le foyer de lumière et d’attraction pour tous les peuples.
Le concours des nations païennes en Sion ne signifie pas autre
chose que l’élévation de la religion israélite au rang de religion
universelle. L’élévation extérieure n’est que le symbole de cette
domination spirituelle.



2 De nombreuses nations viendront et diront : Venez et montons
à la montagne de l’Éternel, à la maison du Dieu de Jacob ; il nous
instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers ! Car
de Sion sortira la loi, et la parole de l’Éternel de Jérusalem.

Par cette révélation, Sion est devenue la montagne (moralement) la
plus haute de toute la terre : dans l’image qu’emploie le prophète,
les peuples voient de loin la maison de l’Éternel élevée au sommet
de cette montagne, et ils se dirigent vers elle des lieux les plus
divers. C’est le besoin de salut qui les amène, non par contrainte,
mais librement. Comparez Jean 4.22. Remarquez qu’il n’est pas
question ici de sacrifices, mais seulement de révélation et
d’enseignement.

La fin du verset : Car de Sion sortira n’appartient plus au discours des
peuples ; ces mots sont ajoutés par le prophète lui-même pour
expliquer leur empressement.

La loi (thora) proprement : l’enseignement, la révélation de la
volonté divine.

3 Il sera l’arbitre de peuples nombreux et le juge de nations
puissantes et lointaines ; ils forgeront leurs épées en socs de
charrues et leurs lances en serpettes ; une nation ne lèvera plus
l’épée contre l’autre, et on n’apprendra plus la guerre.

Le fruit de cet enseignement : ils se laisseront juger par Jéhova, dont
ils acceptent la loi ; il sera leur arbitre suprême. Leurs querelles ne se
videront plus par les armes, mais seront soumises à sa décision. La
guerre cessera donc d’elle-même, la paix universelle sera réalisée,
non seulement pour le peuple de Dieu mais pour tous les peuples
(Zacharie 9.10). Ainsi s’accomplira une transformation opposée à



celle que décrivait Joël 3.9 et suivants, lorsqu’il montrait les peuples
s’assemblant pour combattre le royaume de Dieu et changeant leurs
instruments aratoires en armes de guerre. Ces deux intuitions
prophétiques ne sont point contradictoires : le jugement des
peuples et leur conversion ont l’un et l’autre leur place dans
l’histoire du règne de Dieu.

4 Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, sans
que personne les trouble ; car la bouche de l’Éternel des armées
a parlé.

Ce verset manque dans le tableau correspondant d’Ésaïe. Dans cette
ère de paix universelle, le peuple de Dieu ne sera plus, comme
jusqu’ici, la victime de l’hostilité des puissantes nations païennes :
chacun pourra goûter les bienfaits de la paix. Comparez la
description du règne de paix fondé par le Messie, Ésaïe chapitres 9
et 11, et les aspirations (faut-il dire : les pressentiments ?) qui se font
jour chez les poètes païens eux-mêmes au temps de Jésus-Christ
(par exemple Virgile, Églogue IV).

Être assis sous sa vigne et sous son figuier, expression proverbiale
désignant un état de paix et de prospérité parfaites. Comparez
Zacharie 3.10. Israël avait eu déjà un avant-goût de cet état sous le
règne de Salomon (1 Rois 4.25).

Sans que personne les trouble. L’image est celle d’une troupe
d’oiseaux qui se dispersent effrayés au moindre bruit
(Lévitique 26.6).

Les derniers mots du verset indiquent probablement que les paroles
qui précèdent sont la reproduction d’un oracle antérieur. Comparez
Ésaïe 1.20 ; Ésaïe 16.13. En rappelant que la bouche de Dieu l’a
déclaré ainsi, le prophète donne du salut final d’Israël la plus
infaillible des garanties : la parole et la puissance du Dieu vivant.



5 Car tous les peuples marchent chacun au nom de son dieu ; et
nous, nous marchons au nom de l’Éternel notre Dieu, à toujours
et à perpétuité !

Ce verset est destiné à confirmer les promesses des versets 2 à 4 :
les dieux des peuples sont néant ; ils ne peuvent donc rien contre le
peuple qui marche au nom de l’Éternel, c’est-à-dire dans la force du
Dieu vivant. Celui qui marche en ce nom, subsiste éternellement.
Comparez 1 Samuel 17.45 ; Zacharie 10.12.

6 En ce jour-là, dit l’Éternel, je recueillerai celles qui boitent, je
rassemblerai les dispersées et celles auxquelles j’avais fait du
mal.

Celles qui boitent, les dispersées…. Il y a en hébreu le participe singulier
féminin : celle qui boite, qui est dispersée, éloignée. Ce participe est
ici un collectif, comme cela résulte des verbes mêmes recueillerai…,
rassemblerai. de même que les termes nation puissante, …régnera sur
eux… (verset 7) montrent que nous avons donc été fidèles au sens
en traduisant par le pluriel. Les images se rapportent à un troupeau
de brebis (comparez Michée 2.12). L’Éternel a blessé, fait du mal,
dispersé les brebis, c’est-à-dire châtié rudement et jeté en exil son
peuple ; maintenant, il veut le guérir, c’est-à-dire lui pardonner et le
rétablir.

7 Et je ferai de celles qui boitent un reste qui subsistera, et de
celles qui sont éloignées une nation puissante. Et l’Éternel
régnera sur eux, en la montagne de Sion, dès lors et à toujours.



Un reste qui subsistera. Nous ne croyons pas pouvoir rendre mieux
l’expression hébraïque, qui accentue ici non l’idée de petitesse, mais
celle de persistance au travers de l’épreuve.

Et l’Éternel régnera sur eux… De l’image, le prophète passe à la
réalité. Comparez Abdias 1.21.

Dès lors. Le point de départ de ce dès lors est le moment de
l’apparition du Messie, en qui Dieu viendra pour délivrer son peuple
et y établir son règne à toujours (voir Michée 5.1-3). Le prophète
contemple ce moment comme déjà présent.

8 Et toi, tour du troupeau, colline de la fille de Sion, elle viendra
jusqu’à toi, elle te reviendra, la domination première, la royauté
de la fille de Jérusalem.

8 à 14

Des gloires de l’avenir qu’il vient de décrire, le regard du prophète
revient au présent, pour s’arrêter avec le calme de la foi sur l’époque
de souffrances et d’angoisses qui sépare encore le présent de ce
brillant avenir.

Ce verset 8 doit être rattaché à ce qui suit, plutôt qu’à la strophe
précédente ; c’est ce que prouvent, d’une part, les images qu’il
renferme et qui ouvrent un nouvel ordre d’idées développé ensuite,
et, de l’autre, le discours directement adressé à Sion dès le verset 8
jusqu’au verset 14. Dans ce premier verset de la seconde strophe,
Michée renouvelle la promesse, pour établir un contraste d’autant
plus saisissant avec les angoisses dont son accomplissement sera
précédé. Mais il ajoute à cette promesse un trait nouveau : le
rétablissement à Jérusalem, au sein d’Israël redevenu une puissante



nation (verset 7), de la royauté davidique, anéantie par la destruction
de la ville sainte (Michée 3.12) ; c’est par cette restauration que se
réalisera le règne de Jéhova sur la montagne de Sion qu’annonçait le
verset précédent.

Tour du troupeau. Cette tour doit être cherchée à Jérusalem, car elle
est évidemment située dans la localité nommée la colline de la fille de
Sion. Or, la fille de Sion étant la ville de Jérusalem ou sa population
personnifiée, cette colline ne peut être que la montagne de Sion
(verset 1 à 7). Il s’agit donc d’une tour située sur Sion, probablement
de la tour principale de la citadelle royale, voisine du, palais et
appelée tour de David, parce que, sans doute, elle avait été
construite ou reconstruite par ce roi, qui l’avait ornée des boucliers
de ses héros (Cantique 4.4 ; Néhémie 3.25). C’est
vraisemblablement la même qui est appelée dans Ésaïe simplement
la Tour (Ésaïe 32.14) ; ce passage la place dans le voisinage d’Ophel,
localité qui formait l’extrémité méridionale de la colline de Sion ou
du temple. Cette tour, qui dominait tout le pays environnant, est le
symbole de la domination que la famille de David exerce d’ici sur le
peuple entier. C’est là aussi que la royauté de la fille de Sion se
relèvera dans son ancien éclat ; sa citadelle deviendra la résidence
du nouveau David. Ce nom de tour du troupeau ne se retrouve que
Genèse 35.24, dans l’histoire de Jacob ; le patriarche dresse sa tente
près d’une tour de ce nom immédiatement après la mort de Rachel.
Cette tour était donc voisine de Bethléem et occupait peut-être le
même emplacement que celle dont, parle Michée ; car la route que
suivait Jacob (Genèse 35.16 ; Genèse 35.27) devait passer dans le
voisinage de Jérusalem. Il y a ici une allusion évidente au récit de la
Genèse. Nous trouvons de nouvelles allusions à cette même histoire
aux versets 9 et 10 et au chapitre 5 (le nom d’Ephrata, deux fois
répété dans le chapitre 35 de la Genèse). Le nom de tour du
troupeau renferme de plus une nuance que suggérait naturellement
l’histoire de David, élevé par l’Éternel de la position de berger de
brebis à celle de conducteur de son peuple (2 Samuel 7.8). Il fait
penser à ces tours où les bergers se tiennent en Orient pour veiller
sur leur troupeau (2 Chroniques 26.10). Israël, le troupeau dispersé



de Jéhova (Michée 7.11), sera réuni sous la houlette de son Roi-
Messie (voyez Michée 5.3 le Messie comme berger) et à l’abri de sa
citadelle royale.

Jusqu’à toi signifie : aucun obstacle ne l’empêchera de revenir à toi.

La domination première : la glorieuse royauté des temps de David et
de Salomon, qui est le type accompli de la félicité des temps
messianiques et qui lui a été enlevée par l’exil.

9 Pourquoi maintenant pousses-tu de tels cris ? N’y a-t-il point
de roi au milieu de toi, ou ton conseiller a-t-il péri, que la douleur
t’ait saisie comme celle qui enfante ?

Mais avant que s’accomplisse cette promesse (verset 8), il faut que
Sion perde son roi et aille elle-même en exil. Là, et là seulement,
l’Éternel la délivrera de la main de ses ennemis. La promesse n’ôte
donc rien ni au sérieux des menaces, ni à la réalité du châtiment. Le
prophète contemple la calamité annoncée comme déjà présente : il
entend les cris de détresse que pousse Sion et lui demande
pourquoi ces cris : As-tu perdu ton roi, etc. ?…. Manière dramatique
d’annoncer la chute de la royauté et l’exil.

N’y a-t-il point de roi… ? Il faut se rappeler que la perte de son roi
était pour Israël plus douloureuse que pour tout autre peuple, à
cause des magnifiques promesses attachées à sa famille royale.
Comparez Lamentations 4.20.

Ton conseiller : ce terme désigne encore le roi. Comparez Ésaïe 9.5,
où le Messie est présenté comme le conseiller par excellence.

Comme celle qui enfante. Les douleurs de la fille de Sion, douleurs
subies pour l’enfantement d’une ère nouvelle et d’un nouveau
David, sont comparées ici aux douleurs mortelles dans lesquelles
Rachel enfanta Benjamin (Genèse 36.16-18).



10 Sois en travail, fille de Sion, et dans les maux, comme celle qui
enfante ; car tu vas sortir de la ville et camper aux champs, et tu
iras jusqu’à Babylone ; là, tu seras délivrée ; là, l’Éternel te
rachètera de la main de tes ennemis !

Sois… : car cette douleur ne peut t’être épargnée.

Tu vas sortir… Le prophète abandonne l’image, pour annoncer en
propres termes la catastrophe.

De la ville : de Jérusalem. Il ne s’agit pas d’une sortie ayant pour but
de se rendre à l’ennemi. La ville est censée déjà prise ; ils en sortent
captifs, pour être transportés au loin.

Sortir… camper… : description dramatique de la transportation.

Jusqu’à Babylone. Là seulement ils s’arrêteront. L’exil, l’éloignement
de la terre à laquelle étaient attachées toutes les promesses de Dieu,
est la malédiction dans laquelle se résumaient toutes celles dont la
loi menaçait Israël infidèle (Lévitique 26.28). Michée est d’accord
avec Ésaïe 39.6 pour désigner Babylone comme le lieu de l’exil. Il est
le premier des prophètes à la nommer en cette qualité. Il ne dit pas
par qui (les Chaldéens ou les Assyriens) il y sera conduit, ni quand
ce jugement s’accomplira.

Là, tu seras délivrée. En dépit de l’exil, Israël ne peut périr ; l’Éternel le
sauvera. Le terme rachètera indique qu’Israël aura été livré en la
puissance des païens et comme vendu à eux par l’Éternel. Comparez
Ésaïe 50.1-2.

11 Et maintenant, de nombreuses nations se sont rassemblées
contre toi ; elles disent : Qu’elle soit profanée, et que nos yeux se
repaissent de Sion !



Et maintenant. Ce mot signale, comme le maintenant du verset 9,
une scène toute nouvelle qui se présente à l’œil intérieur du
prophète : Sion, sauvée de la puissance de Babel, voit se rassembler
autour d’elle les nations païennes (de nombreuses nations, même
expression qu’aux versets 2 et 3 pour désigner le monde païen en
général). Elles viennent, non pour recevoir l’enseignement de Jéhova
(verset 2), mais pour combattre Sion, afin de la profaner (comparez
Abdias 1.16) et de jouir de sa ruine (comparez Abdias 1.12). Le
terme profaner suppose que Sion est maintenant sainte (c’est la
Sion des derniers temps, purifiée par le jugement), et il indique que
l’attaque que les peuples dirigent contre elle a un motif religieux :
leur haine contre Jéhova ; il s’agit ici d’une grande et universelle
révolte des puissances païennes contre l’Éternel, dont le règne a son
siège en Sion (versets 2 et 7). Mais cette attaque aboutira à leur
propre perte. Car, en se rassemblant, elles accomplissent sans le
savoir le dessein de Jéhova, qui est de les réunir devant Jérusalem,
pour les y frapper toutes ensemble comme on foule les herbes sur
l’aire (comparez pour l’image Ésaïe 21.10). L’instrument de ce
jugement des païens sera Sion elle-même. que le prophète compare,
verset 13, au bœuf employé à fouler de son pied le grain (selon la
coutume encore aujourd’hui usitée en Orient).

12 Mais elles, elles ne connaissent pas les pensées de l’Éternel, et
elles ne comprennent pas son conseil ; car il les assemble
comme des gerbes sur l’aire.

13 Lève-toi et foule, fille de Sion ! Car je ferai que ta corne sera de
fer et tes sabots d’airain, et tu broieras des peuples nombreux ; et
je vouerai leurs gains à l’Éternel et leurs richesses au Seigneur de
toute la terre.

La corne est le symbole de la force : Sion sera revêtue par l’Éternel de
toute la force nécessaire pour détruire ses ennemis.



De fer… d’airain : c’est-à-dire de ce qu’il y a de plus dur.

Je vouerai. Le terme hébreu signifie : consacrer comme interdit.
L’interdit appartenait à Jéhova. Les gains injustes des conquérants
païens, fruits du pillage, ne serviront pas à enrichir Israël, mais
reviendront à l’Éternel, comme à celui qui est aussi le maître des
païens (le Seigneur de toute la terre).

Il est inadmissible que l’attaque des païens contre Israël, dont il est
question dans ces versets, se rapporte à la même crise que les
angoisses des versets 9 et 10. Il y aurait, en effet, dans ce cas, une
contradiction patente et insoluble entre le verset 10 et les versets 12
et 13. Là, Michée a clairement annoncé la captivité, par conséquent
la réussite de l’entreprise des païens contre Jérusalem (comparez
Michée 3.12) ; ici, il annonce non moins positivement que l’issue de
l’attaque des païens contre Sion sera leur défaite totale et leur
anéantissement. Quelques-uns appliquent cette prédiction à la
défaite des Assyriens sous Sanchérib ; le contexte ne nous semble
pas permettre de la rapporter à une époque antérieure à la captivité
de Babylone qui occupe pour le prophète le tout premier plan dans
la série des dispensations divines envers Israël ; il faut donc
l’appliquer à un jugement plus lointain et aussi plus universel que la
catastrophe de Sanchérib, qui en offre seulement un type. Il s’agit,
dans tout ce passage, de la dernière lutte annoncée pour la fin des
temps entre les nations et Jérusalem restaurée. Nous avons ici le
parallèle des prophéties de Joël 3.9 et suivants, d’Ésaïe 66.18 et
suivants, d’Ézéchiel chapitre 38, de Zacharie chapitre 12, qui tous
annoncent un rassemblement final des peuples contre Israël, lequel
aboutira à leur jugement. Comparez en particulier, avec l’image du
grain foulé sur l’aire, dans Michée, celles de la moisson et du
pressoir dans Joël 3.13. Par ce jugement, Jéhova se révélera comme
le Seigneur de toute la terre.

14 Maintenant rassemble tes troupes, fille de troupes ! On a mis
le siège contre nous, on frappe de la verge sur la joue le juge



d’Israël !

Le maintenant signale un nouveau changement de scène, et ce qui
suit montre bien que le prophète revient à l’avenir le plus prochain,
les luttes qui précéderont l’exil dont il s’était écarté pour porter ses
regards plus loin.

Rassemble… C’est à Sion que s’adresse cette invitation. Le terme fille
de troupes désigne la nation en armes personnifiée : elle rassemble
tous ses enfants en cohorte guerrière pour défendre Jérusalem
assiégée. Mais cela ne lui réussira pas. Le siège finira par la prise de
la ville sainte, comme le prouve le sort ignominieux infligé au juge
d’Israël (au roi ; comparez Amos 2.3).



PROPHÉTIE DE MICHÉE
CHAPITRE 5

1 Et toi, Bethléem Ephrata, petite pour être entre les milliers de
Juda, c’est de toi que me sortira celui qui doit être dominateur en
Israël et dont l’origine est dès les temps anciens, dès les jours
éternels.

La double origine du Libérateur d’Israël : c’est de l’obscure Bethléem
qu’il naîtra ; mais son existence n’en plonge pas moins ses racines
jusque dans l’éternité.

Et toi… Ce brusque début correspond à celui de la strophe
précédente (Michée 4.8). Bethléem est personnifiée et interpellée ici,
comme l’avaient été au chapitre 4 la tour du troupeau et la colline de
la fille de Sion (verset 88). Pour le sens, ce verset forme avec
Michée 4.14 une antithèse (entre la royauté abaissée et restaurée)
toute pareille à celle de Michée 4.1 et Michée 3.12 (entre le temple
renversé et glorifié).

Bethléem Ephrata. Ephrat ou Ephrata, la féconde, est l’ancien nom de
cette ville, située à 8 kilomètres au sud de Jérusalem ; Bethléem,
maison du pain, en est le nom plus récent. Ce dernier était déjà
connu à l’époque des patriarches, mais le premier fut usité encore
plus tard (voir Genèse 35.16 ; 48.7-1 ; Ruth 1.2 ; 1 Samuel 17.12).
L’un et l’autre font allusion à la grande fertilité de la contrée
environnante, couverte, de nos jours comme autrefois, de champs
de blé, de vignes et de beaux vergers. Si Michée juxtapose ici les
deux noms, ce n’est pas simplement pour distinguer cette ville
d’une autre de même nom, Bethléem de Zabulon (Josué 19.15) ; il lui
eût suffi pour cela de l’expression ordinaire : Bethléem de Juda



(Juges 17.7 ; Ruth 1.1-2). L’intention du prophète, en se servant du
vieux nom, consacré par les souvenirs de l’histoire patriarcale, qu’il a
déjà rappelés (Michée 4.8-10), est de donner plus d’ampleur et de
solennité au discours.

Petite pour être entre les milliers… C’est la traduction littérale de
l’hébreu. L’idée n’est pas : trop petite pour être… en ce sens que
Bethléem ne serait réellement pas au nombre des milliers, mais :
bien petite pour figurer, comme c’est en effet le cas, parmi les
milliers… Voir 1 Samuel 20.6 ; 1 Samuel 20.29.

Le terme milliers (hébreu alaphim, pluriel d’éleph, mille) désigne les
grandes divisions, les branches de chaque tribu (appelées aussi
mischpachoth), qui comptaient chacune environ un millier de chefs
de famille (Nombres 1.16 ; 10.4 ; Exode 18.25). Ce nombre pouvait
être plus ou moins grand, et l’importance de l’éleph varier (voir
Juges 6.15, hébreu). Bethléem paraît avoir formé l’un des plus petits,
Sinon le plus petit. Elle avait si peu d’importance que le livre de
Josué ne la mentionne pas dans le catalogue des villes de Juda (il est
vrai que les LXX en ont rétabli la mention, Josué 15.60).

C’est cette petite Bethléem qui sera le lieu natal du Messie ; elle sera
ainsi élevée entre les villes, comme la petite colline de Sion entre les
montagnes (Michée 4.1 et suivants). Le Messie devant être un
nouveau David et rétablir en Sion la glorieuse domination de son
ancêtre (Osée 3.5 ; Michée 4.8), c’est de Bethléem qu’il doit sortir
comme lui (comparez Ésaïe 11.1 où le Messie est, comme David, un
rejeton du tronc d’Isaï, père de ce roi). Cette intention de rapprocher
le Messie de son type historique, David, se remarque jusque dans
les moindres détails du tableau ici tracé ; ainsi dans ce mot : me (li :
pour moi), qui se retrouve deux fois dans la scène de l’élection de
David (1 Samuel 16.1 ; 1 Samuel 16.3) : Je me suis choisi pour roi un
de ses frères… Tu oindras pour moi celui que je te dirai.

Les mots sortira pour moi (c’est l’Éternel qui parle) signifient que
l’apparition du Messie est destinée à accomplir les desseins de
Dieu. Cette pensée garantit la réalisation des promesses qui le
concernent Dieu y est, pour ainsi parler, intéressé. Le terme sortir



de… désigne clairement la naissance du Messie comme devant avoir
lieu à Bethléem, ainsi que les Juifs l’ont toujours reconnu jusqu’à
l’époque de J-C (voir Matthieu 2.5 et Jean 7.42). Les rabbins n’ont
contesté, ce sens que depuis J-C et dans le but d’enlever au
christianisme la preuve qu’il tirait de la naissance de Jésus à
Bethléem en faveur de sa dignité messianique. Ils ont prétendu que
ce passage annonçait simplement que le Messie devait sortir de la
famille de David. Mais pourquoi le prophète insisterait-il dans ce cas
si expressément sur la localité de Bethléem, puisque, depuis des
siècles et pendant toute la période qui sépare David du Messie, la
famille de David n’a plus habité à Bethléem, mais à Jérusalem?
Pourquoi surtout appuierait-il comme il le fait sur sa petitesse,
circonstance qui n’aurait aucun intérêt, si le Messie n’en devait pas
sortir directement? Michée voit en esprit le grand prince de l’avenir
sortant non de Sion, la citadelle royale de Jérusalem, mais de la
pauvre bourgade où le premier David avait été appelé par l’Éternel à
quitter son troupeau pour monter sur le trône. C’est un trait de
ressemblance avec son grand ancêtre. Mais le fait qu’il naît à
Bethléem, et non à Jérusalem, suppose que, lors de son apparition,
la famille royale sera revenue à l’état de pauvreté et d’obscurité qui
était autrefois le sien à Bethléem.

Le terme peu usuel de dominateur (moschel), employé ici pour
désigner le roi futur, rappelle intentionnellement celui de domination
(memschala) dans Michée 4.8 ; les mots : sortira de toi rappellent
ceux- ci : reviendra jusqu’à toi, dans le même verset du chapitre 4 ; et
le titre de dominateur d’Israël est opposé à celui de juge d’Israël
(Michée 7.14). La gloire et la grandeur divines du premier
contrastent avec les humiliations du second.

La fin du verset : Et dont l’origine est dès les temps anciens, dès les jours
éternels, a été interprétée de bien des manières.

L’origine, proprement l’issue, la sortie. Ce terme rappelle le verbe
sortira dans la phrase précédente. Il y a en hébreu le pluriel : les
issues, les origines. Mais ce pluriel ne renferme pas l’idée de plusieurs
origines ; il exprime simplement la notion abstraite de provenance.



Les interprètes juifs et les rationalistes refusent de voir dans les
mots suivants l’indication d’une origine divine du Messie ; ces mots
exprimeraient seulement l’idée de la haute antiquité de la famille de
David, dont la généalogie, en effet, peut être poursuivie jusqu’à
Pérets, fils de Juda (Ruth 4.18). Sans doute, le mot olam : éternité, se
prend parfois dans le sens de longue durée ou de haute antiquité
(Michée 7.14 ; comparez verset 20). Mais ce sens serait ici bien
insignifiant. En quoi la famille de David se distinguerait-elle sous ce
rapport des autres familles israélites, qui toutes sont également
issues d’Abraham et dont la plupart possédaient leur arbre
généalogique parfaitement en règle? Les expressions si énergiques
dont se sert le prophète doivent être prises ici dans le même sens
que les termes analogues employés Psaumes 8.22-23, où l’existence
de la Sagesse créatrice est décrite comme antérieure au
commencement du monde. Ainsi l’origine du Messie remonte au-
delà de la création même ; elle est éternelle et divine. La seconde
partie du verset forme donc le pendant de la première. L’origine
divine du Messie contraste avec l’obscurité de son origine
bethléémite. Il ne faudrait pas objecter contre le sens propre du mot
éternité, qu’il est question ici de jours. L’éternité ne peut être pour
notre conception humaine qu’une succession infinie de moments,
de jours, et nous ne pourrons jamais la désigner sans introduire
dans la définition des déterminations temporelles. Sans vouloir
anticiper sur l’enseignement du Nouveau Testament qui sera le fruit
de révélations subséquentes, nous devons reconnaître que le
prophète attribue ici au Messie deux origines, l’une locale, terrestre
(Bethléem), l’autre supra-terrestre, divine. Nous ne saurions nous
en étonner, puisque Ésaïe, le contemporain de Michée, affirme
comme lui, d’un côté, que le Messie sera un descendant de David
et, de l’autre, qu’il sera un être divin (Ésaïe 7.14 ; 9.5 ; 11.1 : un fils est
né… ; du tronc d’Isaï… Emmanuel ; Dieu fort. Il faut se souvenir ici de
cet Ange de l’Éternel en qui le nom, la pleine révéIation, de Dieu
réside (Exode 23.21 ; Ésaïe 63.9), et dont l’avènement du Messie
sera la suprême apparition en Israël (Malachie 3.1).



Le verset que nous venons d’expliquer est cité en partie et assez
librement par Matthieu 2.6. La principale modification que
l’évangéliste fait subir au texte de Michée consiste à substituer les
mots : Tu n’es pas la plus petite entre… à ceux-ci : petite pour être
entre… Les deux textes font ressortir la petitesse extérieure de
Bethléem, qui contraste avec le rôle qu’elle doit jouer comme lieu de
naissance du Messie ; mais le texte de Michée l’énonce
expressément, tandis que Matthieu la sous-entend, comme assez
connue, et y oppose la grandeur morale que Bethléem, si petite, est
appelée à posséder dans le règne de Dieu (tu n’es pas la plus petite !).
De là l’apparente contradiction entre le texte du prophète et la
citation de l’évangéliste, contradiction qui n’est que dans les termes
et n’existe pas dans l’idée.

2 C’est pourquoi il les livrera, jusqu’au temps où la mère aura
enfanté, et le reste de ses frères viendra se joindre aux fils
d’Israël.

C’est pourquoi… L’idée est que, tant que le Messie, restaurateur
d’Israël, n’a pas paru, le peuple demeure dans un état de souffrance
et d’humiliation : Il (l’Éternel) les livrera (entre les mains de leurs
ennemis, voir Michée 4.10 ; Michée 4.14) jusqu’au temps où…

La mère, littéralement : celle qui doit enfanter ; évidemment la mère
du Messie. Qui est cette mère? D’après Michée 4.9-10, on pourrait
appliquer ce terme à la communauté d’Israël : les douleurs de l’exil
seraient pour elle comme les souffrances de l’enfantement du
Messie ; la naissance de l’enfant serait l’image de l’avènement du
Libérateur, fruit de toutes ces douleurs. Le type de Rachel enfantant
Benjamin, que le prophète avait devant les yeux en écrivant
Michée 4.8 et suivants, et que rappelle ici le nom d’Ephrata (verset 1
; comparez Genèse 35.16) serait favorable à cette interprétation ; car
Rachel est le symbole de la communauté israélite. Mais ce type



conduirait à une application différente (voir Jérémie 31.15-17 :
Rachel retrouvant, après l’exil, de nombreux fils dans le peuple
restauré ; comparez Ésaïe 54.1 et suivants ; Ésaïe 66.7-9). Et surtout
la fin de notre verset ne permet pas d’admettre que Michée ait voulu
représenter la nation israélite comme la mère du Messie, puisqu’il
désigne les membres du peuple comme ses frères. Celle qui enfante
ne désigne donc pas un personnage collectif, mais une personne
réelle, la femme (encore inconnue de lui) que le prophète contemple
en esprit comme déjà prête à enfanter le Sauveur. C’est ici un
nouveau et remarquable trait de rapprochement entre Michée et
Ésaïe 7.14.

La fin du verset commence l’énumération des bénédictions que le
Messie apportera à son peuple. La première sera la cessation de la
division dont il souffrait depuis plusieurs siècles, la réunion
complète de la famille du Messie, que les prophètes ont toujours
promise (Michée 2.12 ; comparez Ésaïe 11.13 ; Osée 3.5 ;
Jérémie 3.18).

Le reste de ses frères désigne les dix tribus dispersées, venant après
l’exil rejoindre les enfants de Juda sous le sceptre du Messie.

Les fils d’Israël désignent Juda, la tribu royale, demeurée attachée à la
maison de David, en face du royaume infidèle des dix tribus. Elle
était, au temps de Michée, le vrai corps de la nation, et elle formera
un jour le noyau du peuple restauré, auquel se rallieront les autres
tribus. Ainsi se réalisera en la personne du Messie le type offert par
David, son aïeul, quand, après avoir régné sur Juda seulement, il vit
toutes les tribus d’Israël se joindre à lui et le reconnaître pour roi, en
lui disant : Nous sommes tes os et ta chair (2 Samuel 5.1).

3 Et il se tiendra là et paîtra les brebis, dans la force de l’Éternel,
dans la majesté du nom de l’Éternel, son Dieu ; et elles se
reposeront, car il sera grand jusqu’aux bouts de la terre.



L’activité du Messie pour le bien de son peuple, dans laquelle il
déploie à la fois une puissance et une douceur divines. Elle est
dépeinte sous l’image d’un berger paissant son troupeau (type
fréquent de la royauté ; comparez 2 Samuel 5.2, et Jean 10.10 et
suivants).

Il se tiendra… elles se reposeront… Le tableau est celui-ci : le berger
debout, appuyé sur son bâton et veillant sur le troupeau ; celui-ci
reposant à ses pieds, en pleine sécurité et à l’abri de toute attaque
(comparez Michée 4.4).

Paîtra les brebis, hébreu : paîtra, tout court ; mais le français exige
pour la clarté un complément qui se tire de lui-même de l’idée du
verbe.

Dans la force… dans la majesté du nom de l’Éternel. Il est revêtu de la
force divine pour défendre son troupeau contre loups et voleurs
(comparez l’esprit de force, Ésaïe 11.2) ; plus que cela : il est
tellement uni à Dieu que la plénitude de la puissance et de la
majesté divines resplendit en lui ; le nom même de Dieu lui
appartient (Dieu fort, Ésaïe 9.5 ; comparez Exode 23.21 : Mon nom
est en lui). Tout cela dépasse ce qu’on pourrait dire d’un roi terrestre.

Car il sera grand jusqu’aux bouts de la terre. Motif de la sécurité du
peuple de Dieu : son propre roi est en même temps le roi de toute la
terre. Comparez Psaumes 2.8.

4 C’est lui qui sera la paix. Quand l’Assyrien viendra dans notre
pays et qu’il mettra le pied dans nos palais, nous ferons lever
contre lui sept pasteurs et huit princes d’entre le peuple.

La paix résume tous les bienfaits du règne du Messie pour son
peuple maintenant réuni. Il est lui-même cette paix ; il la porte en lui,
il en est la source constante. Éphésiens 2.14 : C’est lui qui est notre



paix, fait allusion à notre passage. La paix est toujours le trait
caractéristique des descriptions prophétiques du règne de Dieu :
voir entre autres Michée 4.3-4 ; Ésaïe 11.6-9 ; Zacharie 9.10 : Il
parlera de paix aux nations.

La protection qu’accorde le Messie à son peuple contre les ennemis
étrangers. Michée prend ici comme type des ennemis des derniers
temps, le peuple de son époque le plus redoutable à Israël, celui qui
représentait alors la puissance de ce monde, hostile à Dieu et à son
règne : l’Assyrie.

Sept pasteurs et huit princes : autant de lieutenants et d’auxiliaires du
roi futur. Ces chiffres sont symboliques : sept est le nombre de la
perfection, celui des œuvres que Dieu accomplit ; huit, qui va au-
delà, indique une surabondance de forces dépassant le strict
nécessaire pour la victoire. Cette forme (sept… huit…) est sans doute
une imitation de la forme semblable qu’emploie Amos pour
exprimer le nombre surabondant des péchés qui provoquent le
jugement de Dieu : À cause de trois crimes de… et à cause de quatre…
(Amos 1.3 etc.).

Le mot nos palais renferme une allusion au même Amos, qui avait
dit : Le feu dévorera les palais de Jérusalem (Michée 2.5).

Les pasteurs sont des princes de race royale, comme le pasteur
suprême, le Messie ; les princes (proprement : préposés, consacrés)
sont des chefs choisis au sein du peuple pour marcher avec eux à sa
tête contre l’ennemi.

Nous ferons… est dit au nom du peuple d’Israël, dont la force est
multipliée par la présence du Messie.

On peut se demander comment ces attaques des païens contre
Israël s’accordent avec leur conversion au vrai Dieu, annoncée
Michée 4.1-4. Sans doute la conversion des peuples n’est que
partielle et graduelle, et cette attitude prise par une portion de
l’humanité a pour effet de surexciter chez le reste des hommes
l’hostilité contre Dieu et son règne, jusqu’à ce que l’Eglise, conduite
par le Messie, ait remporté sur le monde une victoire définitive.



5 Ils paîtront la terre d’Assur avec l’épée et la terre de Nimrod
dans ses portes ; il nous délivrera de l’Assyrien, quand il viendra
dans notre pays et qu’il mettra le pied dans nos frontières.

Le peuple de Dieu ne se borne pas à repousser les attaques de
l’ennemi ; il le poursuit jusque dans son pays et en fait la conquête :
Assur lui est asservi.

Ils paîtront (gouverneront)… avec l’épée : comparez Psaumes 2.9.

La terre de Nimrod : parallèle de la terre d’Assur. L’Assyrie est ici
nommée le pays de Nimrod, parce que celui-ci fut le fondateur de la
première monarchie universelle (Babel), dont la puissance
assyrienne fut l’une des branches (Genèse 10.9-11). Le nom de
Nimrod représente mieux qu’aucun autre la puissance terrestre dans
son opposition au règne de Dieu.

Les portes désignent non les frontières d’Assur, mais les villes et
forteresses qui sont le cœur même du pays.

6 Et le reste de Jacob sera au milieu de beaucoup de peuples
comme une rosée qui vient de l’Éternel, comme des gouttes de
pluie sur l’herbe, laquelle n’attend rien de l’homme et n’espère
rien des fils des hommes.

Aux bénédictions dont Israël restauré joint lui-même se joignent
celles dont il sera la source pour les peuples qui se subordonneront
au règne du Messie.

Comme une rosée… La rosée : image fréquente de ce qui rafraîchit et
vivifie (Osée 14.5; Psaumes 72.6; 133.3).



L’herbe, laquelle… Nous rapportons le pronom, non à la rosée, mais
à l’herbe qui la reçoit. Le gazon flétri, avide d’humidité (image de ce
qu’est l’humanité privée de la grâce divine), n’a rien à attendre de
l’homme : c’est directement d’en-haut, de Jéhova, que lui vient la
rosée vivifiante.

7 Et le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu de
beaucoup de peuples, comme un lion parmi les bêtes de la forêt,
comme un lionceau parmi les troupeaux de brebis, qui, lorsqu’il
passe, foule et déchire, et personne ne délivre.

S’il est une source de bénédiction pour ceux qui acceptent sa
suprématie spirituelle, Israël doit être une puissance de destruction
pour ceux qui la repoussent. Sous le premier aspect, il est comparé à
une rosée ; sous le second, à un lion, type de la force
d’extermination.

8 Que ta main se lève contre tes adversaires, et tous tes ennemis
seront exterminés !

Les ennemis d’Israël le sont aussi de Dieu. De là l’appel à
l’intervention de la puissance divine elle-même. Comparez
Ésaïe 26.11.

9 Il arrivera en ce jour-là, dit l’Éternel, que je retrancherai tes
chevaux du milieu de toi et je détruirai tes chars.



9 à 14

Israël ne pourra jouer ce rôle parmi les peuples qu’à la condition
d’être lui-même pur de tout, ce qui attire la colère divine. Aussi
l’Éternel annonce-t-il qu’il va détruire dans son sein ce qui provoque
sa jalousie, les objets dans lesquels il a placé jusqu’ici une confiance
charnelle, chevaux, chars de guerre, forteresses (versets 9 et 10);
idolâtrie (versets 11 et 12); le verset 13 reprend et résume ce qui
précède. Le verset 14 clôt le morceau en annonçant le triomphe
définitif de Jéhova sur tous ses ennemis.

Comparez le verset 9 et Ésaïe 2.7; 31.1.

10 Je retrancherai les villes de ton pays et je démolirai toutes tes
forteresses.

Comparez Ésaïe 2.15. L’Éternel sera désormais la forteresse de son
peuple (Zacharie 9.8; comparez Ésaïe 26.1).

11 Je retrancherai de ta main les sortilèges, et tu n’auras plus de
devins.

11 et 12

Les deux manifestations du paganisme que l’Ancien Testament
condamne si souvent : la divination (verset 11) et les idoles (verset



12). Comparez Ésaïe 2.6 ; Ésaïe 2.8; 17.7; Jérémie 27.9.

12 Je retrancherai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu
ne te prosterneras plus devant l’ouvrage de tes mains.

13 J’arracherai du milieu de toi tes Astartés et je détruirai tes
villes.

Reproduction des deux catégories d’objets dans lesquels Israël a
placé une coupable confiance.

Tes Astartés : les statues d’Astarté, la Vénus phénicienne, ou les
arbres qui lui étaient consacrés (Ésaïe 1.29; 17.8).

Tes villes : ici spécialement les villes fortes.

14 Et je ferai vengeance, dans ma colère et dans ma fureur, des
nations qui n’auront point écouté.

Ne rencontrant plus d’obstacles dans l’état moral de son peuple,
l’Éternel pourra tourner sa colère contre les nations encore rebelles
et exercer sur elles un jugement sévère et définitif, en sorte que rien
ne trouble plus la paix et l’harmonie de son règne universel.



PROPHÉTIE DE MICHÉE
CHAPITRE 6

1 Écoutez donc ce que dit l’Éternel : Lève-toi, plaide devant les
montagnes, et que les collines entendent ta voix !

1 et 2 préambule

Voir, sur l’idée d’un procès que Dieu soutient contre son peuple,
Osée 4.1, note ; comparez Ésaïe 1.18.

Le prophète commence par exhorter Israël à écouter ce que dit
l’Éternel : il ordonne à son serviteur de plaider pour lui, comme son
chargé d’affaires ou son avocat, contre son peuple.

Plaide devant (littéralement avec, c’est-à-dire ici : en société, en
présence, de…) et non contre les montagnes (comme quelques-uns
traduisent). Le verset 2 fait voir que les montagnes ne figurent pas
ici comme accusées, mais comme témoins. L’accusé, c’est Israël.
Les montagnes sont appelées en témoignage par l’Éternel contre le
peuple, parce étant là de toute antiquité, elles ont assisté à tout ce
que Dieu a fait pour Israël et ont vu comment celui-ci a, dès le
commencement, répondu à ses bienfaits. Comparez le début du
cantique de Moise, imité par Michée (Deutéronome 32.1), et
Ésaïe 1.2.

2 Écoutez, montagnes, et vous, immuables fondements de la
terre, le procès de l’Éternel ! Car l’Éternel a un procès avec son



peuple et il va plaider contre Israël.

Immuables fondements : témoins toujours présents. Comparez les
collines éternelles, Genèse 49.26; voir aussi Deutéronome 33.15.

Le prophète obéit à l’appel divin : il s’adresse aux montagnes et les
invite à assister au procès qui va s’instruire. Le début de ce
discours : Écoutez, qui ouvre la dernière partie de notre livre,
correspond à celui de la première partie (Michée 1.2).

Son peuple. Le droit de l’Éternel, de contester avec lui, n’est donc pas
douteux.

3 Mon peuple ! Que t’ai-je fait ? En quoi t’ai-je causé de la peine ?
Réponds-moi.

3 à 8 le procès

3 à 5 le discours d’accusation prononcé par le prophète au
nom de l’Éternel

L’Éternel parle avec l’accent de l’amour attristé, demandant pour
quelle cause son peuple l’a abandonné.

T’ai je causé de la peine : par des exigences excessives (Ésaïe 43.23)
ou des promesses non accomplies (Jérémie 2.5 ; Jérémie 2.31). Bien
au contraire, c’est Israël qui a fatigué Dieu par ses infidélités
(Ésaïe 43.24).

Réponds-moi, c’est-à-dire : défends-toi, si tu le peux, en m’accusant !



4 Car je t’ai fait monter de la terre d’Égypte, je t’ai racheté de la
maison de servitude, et j’ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et
Marie.

Le car suppose cette réponse sous-entendue à la question du verset
3 (en quoi t’ai-je causé… ?) : en rien, car bien plutôt je t’ai comblé de
mes bienfaits !

Le verset 4 rappelle le grand bienfait auquel Israël devait son
existence nationale : la sortie d’Égypte, l’acte de grâce fondamental
qui renfermait implicitement toutes les grâces subséquentes
(Amos 2.10; Jérémie 2.6). La grandeur de ce bienfait est relevée par
l’expression : maison de servitude, tirée d’Exode 20.2. Puis l’Éternel
rappelle le don qu’il a fait à Israël affranchi de prophètes et de
médiateurs, pour être ses conducteurs à travers le désert jusqu’en
Canaan : Moïse, l’homme avec qui Dieu parlait face à face comme
un ami avec son ami ; Aaron, le sacrificateur, intercesseur et
révélateur de la volonté divine par l’urim et le thummim ; Marie, leur
sœur, celle qui entonne le cantique de louanges et qui porte
Exode 15.20 le titre de prophétesse.

5 Mon peuple, souviens-toi donc du dessein qu’avait formé
Balak, roi de Moab, et de ce que lui répondit Balaam, fils de Béor,
de Sittim jusqu’à Guilgal, afin que tu connaisses les justices de
l’Éternel.

Nouvelle preuve toute spéciale de la grâce divine envers Israël : la
malédiction projetée par Balak, changée dans la bouche de Balaam
en bénédiction. Cette bénédiction releva le courage d’Israël, en lui



montrant que l’Éternel était tellement avec lui que même ses
ennemis étaient obligés de le bénir.

Les mots : de Sittim à Guilgal, dépendent grammaticalement du
verbe répondit (bien que la réponse de Balaam n’ait pas été donnée
pendant le trajet de l’une de ces localités à l’autre). Ils rappellent les
bienfaits accordés aussitôt après la bénédiction de Balaam et qui en
furent la manifestation en acte.

Sittim, est la dernière station d’Israël au pays de Moab
(Nombres 25.4), Guilgal, la première au-delà du Jourdain
(Josué 4.19). Entre ces deux stations se placent la victoire sur les
Madianites, qui cherchaient à perdre Israël, en l’entraînant dans
l’idolâtrie, le passage du Jourdain et l’entrée en Canaan, enfin la
circoncision à Guilgal, par laquelle la génération née au désert fut
admise dans l’alliance et le peuple entier rentra dans une relation
normale avec Dieu. Dans tous ces faits, Israël doit reconnaître les
justices de l’Éternel, c’est-à-dire des œuvres qui prouvent sa fidélité,
sa justice envers son peuple.

6 Avec quoi me présenterai-je devant l’Éternel, me prosternerai-je
devant le Dieu Très-Haut ? Irai-je au-devant de lui avec des
holocaustes, avec des veaux d’un an ?

6 et 7 Israël répond

Il s’avoue coupable et demande seulement par quel moyen il pourra
apaiser la colère de l’Éternel. Ce n’est pas directement à Dieu qu’il
pose cette question, mais au prophète, interprète de sa volonté.

La première pensée qui se présente à lui, c’est de se servir du moyen
que Dieu lui-même a institué pour entretenir la communion entre



son peuple et lui : les sacrifices ; il se déclare prêt à accomplir pour
lui être agréable toutes les œuvres extérieures qu’il pourra exiger.

Veaux d’un an : non que ce soient les seuls qu’il fût permis de
sacrifier ; mais ils étaient réputés les meilleurs (Lévitique 9.3).

7 L’Éternel prendra-il plaisir à des milliers de béliers, à des
myriades de torrents d’huile ? Donnerai-je mon premier-né pour
mon forfait, le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme ?

Béliers : c’étaient, avec les veaux, les victimes les plus usuelles. La
quantité est ici relevée, comme la qualité l’a été à propos des veaux.

L’huile ne devait manquer dans aucune offrande (voir Nombres 15.1
et suivants).

Tout cela, Israël serait prêt à le donner. Mais dans le sentiment de
l’insuffisance probable de tous ces dons pour couvrir une faute aussi
grave qu’est la sienne envers Dieu, il va plus loin encore, et il offre le
sacrifice de ce qu’il a de plus cher : de son premier-né. Il est mu en
cela par le sentiment bien juste que ce que Dieu réclame, c’est le
sacrifice de l’homme lui-même, mais il oublie que c’est un
holocauste spirituel que l’Éternel demande (voir Genèse chapitre
22), et non l’holocauste sanglant qui est à ses yeux une abomination
païenne et ne peut, par conséquent, racheter les crimes de l’homme
(voir l’exemple du roi de Moab sacrifiant son fils aîné, 2 Rois 3.27).
Sans doute encore, les premiers-nés appartenaient spécialement et
de droit à l’Éternel ; mais ils devaient être rachetés, non sacrifiés
(Exode 13.12 et suivants).

8 Ô homme, il t’a déclaré ce qui est bon ; et qu’est-ce que
l’Éternel demande de toi, sinon de faire ce qui est droit, d’aimer
la miséricorde et de marcher humblement avec ton Dieu ?



Réponse du prophète à la demande du peuple (versets 6 et 7). Il
repousse toutes ces offres et rappelle à Israël ce qu’il doit lui-même
fort bien connaître : les exigences morales de la loi de Jéhova. Que
demandes-tu là ? Lui dit-il ; tu sais bien que ton Dieu te demande
d’autres choses.

Il t’a déclaré… : par la bouche de Moïse ; voir par exemple
Deutéronome 10.12 et suivants.

Michée résume les obligations morales d’Israël en trois mots :
droiture, miséricorde (justice et charité envers le prochain ; ces deux
termes résument toute la seconde table de la loi) ; humilité devant
Dieu : ce terme résume la première table. Sans cette justice
sincèrement pratiquée, les sacrifices ne sont que des formes vides
auxquelles Dieu ne prend nul plaisir. Comparez 1 Samuel 15.22 ;
Osée 6.6.

9 La voix de l’Éternel s’élève contre la ville, et celui qui est sage
prendra garde à ton nom : Écoutez la verge et celui qui l’a
ordonnée !

9 à 16 proclamation du jugement

Jugement sévère, car, hélas ! La conduite du peuple est tout l’opposé
de cette justice.

C’est Jéhova lui-même, le juge, et non plus le prophète, qui
prononce la sentence

La ville : Jérusalem, la capitale dans laquelle se concentre le péché du
peuple tout entier (comparez Michée 1.5).



Celui qui est sage, littéralement, la sagesse. Le mot rare, employé ici,
signifie proprement : solidité, substance, réalité. Ce terme abstrait
est employé pour désigner l’attitude de l’homme sérieux, solide,
prudent, qui, au lieu de se heurter à la loi de Dieu, prend garde à la
révélation de sa volonté et s’efforce d’y conformer sa conduite. Le
nom de Dieu est la révélation de son être intime.

Écoutez la verge… Forme elliptique, pour dire : Écoutez l’annonce de
la verge… La verge est ici, comme dans Ésaïe 10.5 ; Ésaïe 10.24
(comparez Ésaïe 28.15), le peuple étranger dont l’invasion
accomplira sur Israël les jugements de Dieu. Dans Ésaïe, l’Assyrien
est expressément désigné par ce terme comme l’instrument du
châtiment divin.

10 Y a-t-il encore dans la maison de l’injuste des trésors iniques
et un épha amoindri, abominable ?

Michée justifie cette sentence en dénonçant l’injustice qui règne
dans le peuple. Il le fait sous forme de question, pour mieux réveiller
la conscience d’Israël.

Trésors iniques : acquis par des moyens injustes. Comparez
Michée 2.1-2; 3.1-3, 9-10.

Un épha amoindri, littéralement : un épha de consomption, c’est-à-dire
trop petit. Comparez Amos 8.5; Deutéronome 25.14. Le contraire :
l’épha de justice (Lévitique 19.36). L’épha est une mesure pour les
solides (blé, etc). de la contenance probable de 10 litres.

Abominable, provoquant la malédiction divine (Deutéronome 25.16).

11 Serais-je pur, avec des balances iniques, et de faux poids dans
le sac ?…



C’est le prophète qui parle, comme représentant de la conscience du
peuple. Celui-ci ne peut se déclarer innocent, puisque des péchés
comme celui qui vient d’être stigmatisé, se commettent
incessamment dans son sein.

De faux poids, littéralement : pierres à peser que l’on portait dans une
bourse (Proverbes 16.11).

12 Cette ville, ses riches sont pleins de violence et ses habitants
profèrent le mensonge, et leur langue n’est que tromperie dans
leur bouche !

Cette ville, littéralement : elle : Jérusalem (verset 9). Comparez verset
10.

13 Moi donc, à mon tour, je vais te rendre malade de coups, et je
te dévasterai à cause de tes péchés !

13 à 16 le châtiment qu’attireront infailliblement ces iniquités

Moi donc, à mon tour… : juste rétribution des crimes du peuple et
surtout des violences exercées sur les petits.

Malade de coups : même image dans Ésaïe 1.5 et suivants.

La menace s’adresse au peuple de la capitale et du pays de Juda tout
entier (verset 16). Comparez Lévitique 26.18 ; Lévitique 26.24, etc.



14 Tu mangeras, mais tu ne seras pas rassasiée, et l’inanition
sera au-dedans de toi ; tu emporteras, mais tu ne sauveras pas,
et ce que tu sauveras, je le livrerai à l’épée.

Le pays sera dévasté (verset 13) ; on fuira dans les forteresses ; là, on
sera en proie à la famine, et ceux qui s’y seront réfugiés finiront par
tomber au pouvoir de l’ennemi avec ce qu’ils y auront sauvé.
Comparez Lévitique 26.25-26 ; Jérémie 50.37 ; et l’accomplissement
Jérémie 52.6 (comparez 2 Rois 6.25).

15 Tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas ; tu presseras
l’olive, mais tu ne t’oindras point d’huile ; le moût, mais tu ne
boiras point de vin.

C’est l’ennemi qui recueillera tout. Comparez Deutéronome 28.39 et
suivants ; Ésaïe 62.8 et suivants ; Amos 5.11.

16 On observe les ordonnances d’Omri et toutes les pratiques de
la maison d’Achab, et vous marchez selon leurs conseils ; afin
que je te livre à la désolation et les habitants du pays aux sifflets,
et que vous portiez l’opprobre de mon peuple !

Ce verset clôt tout le morceau en rappelant, d’une part, le péché (le
début du verset reprend l’idée des versets 10 à 12, de l’autre, le
châtiment (la fin du verset reprend celle des versets 13 à 15).

C’est par son impiété que le peuple s’attire tous ces maux.
Comparez Ésaïe 65.7. Les ordonnances d’Omri, qu’on observe avec
une exactitude extrême (ce qu’indique la forme du verbe hébreu),



désignent le culte de Baal, dont Achab, fils d’Omri, roi d’Israël, avait
fait la religion officielle dans son royaume. Ce culte est rapporté
directement à Omri, comme fondateur de la dynastie maudite qui l’a
introduit (comparez Athalie, fille d’Achab, appelée fille d’Omri,
2 Chroniques 22.2). Omri lui-même, d’ailleurs, avait fait pire que tous
les rois avant lui. Voir 1 Rois 16.25 ; 1 Rois 16.31 et suivants. Michée
ne peut avoir écrit ceci qu’au temps d’Achaz ou dans les premières
années du règne d’Ézéchias, avant la grande réforme qui abolit
l’idolâtrie en Juda (voir l’introduction).

Toutes les pratiques de la maison d’Achab : persécution des vrais
prophètes, et autres crimes, comme par exemple le meurtre de
Naboth (voir 1 Rois chapitres 18, 21, 22).

Afin que… Ironie : comme si vous aviez formé le dessein d’attirer sur
vous une ruine pareille à celle de la maison d’Achab. Cette
expression relève le caractère conscient et opiniâtre de leur péché,
par lequel ils s’obstinent à provoquer le châtiment.

Désolation : voyez la prédiction de la dévastation complète,
Michée 3.12.

Sifflets : railleries ; l’opprobre : il consiste pour le peuple de Dieu à
être livré aux païens (Ézéchiel 36.20). Le terme : vous portiez…,
s’adresse aux individus israélites qui auront tous à porter leur part
de l’opprobre national.



PROPHÉTIE DE MICHÉE
CHAPITRE 7

1 Hélas ! Je suis comme après la récolte des fruits, comme après
les grappillages de la vendange : pas une grappe à manger !
Point de ces bonnes figues que mon âme désire !

1 à 6 confession du peuple

Le prophète, représentant du vrai Israël, se compare à celui qui
chercherait des figues après la récolte ou des raisins après la
vendange et même après le grapillage qui la suit. Le sens de cette
comparaison est exprimé au verset 2 : on ne trouve plus ou presque
plus d’honnêtes gens dans le peuple.

Les bonnes figues (hébreu biccoura : primeur, figue de choix), les
figues de la récolte, mûries en été, sont opposées à celles qui
mûrissent, toute l’année et qui sont bien inférieures.

2 L’homme pieux a disparu de la terre, et il n’y a pas un juste
parmi les mortels ! Tous ils s’embusquent pour répandre le sang
; chacun fait la chasse à son frère avec le filet.

Comparez Psaumes 12.2 et suivants ; Ésaïe 57.1. Comparez avec le
début de ce verset avec Michée 3.2 et suivants ; Michée 2.1 et
suivants. Sens : ils travaillent tous à perdre leur prochain, par
violence (sang) ou par ruse (filet), pour le dépouiller.



3 Pour le mal, il y a des mains prêtes à le bien faire ; le prince
exige, le juge se vend et le grand manifeste son avidité ; et ils
ourdissent leur trame.

La seule chose qu’ils fassent et qu’ils fassent bien, c’est le mal ; le
bien ne se fait pas.

L’idée du début du verset est ici spécialisée ; c’est l’histoire de la
vigne de Naboth qui se répète journellement par le concours de trois
personnages également intéressés à l’affaire : le prince, qui réclame
la condamnation d’un innocent, pour s’emparer de son bien, le juge,
qui s’y prête pour un certain prix ; et le grand (le riche), qui s’y
emploie, peut-être en accusant le malheureux, pour faire sa cour au
prince et avoir part à ses faveurs (le grand manifeste… littéralement :
énonce, exprime par ses discours…).

4 Le meilleur d’entre eux est pareil à l’épine ; le plus droit, pire
qu’une haie de ronces… Le jour annoncé par tes sentinelles, le
jour de ton châtiment, est venu ; maintenant ils vont être dans la
perplexité !…

Pareil à l’épine…, laquelle ne peut que blesser et nuire.

Le prophète est tellement saisi par la pensée du jugement qu’une
telle perversité attire sur Israël, qu’il s’interrompt dans la description
du mal pour annoncer ce châtiment.

Le jour annoncé par…, littéralement : le jour de tes sentinelles, le jour
qui fait l’objet de leur prévision et de leurs craintes : celui du
jugement, comme cela est expliqué ensuite. Les sentinelles sont les
prophètes, qui plongent leur regard dans l’avenir et dès longtemps
ont annoncé ce jugement (comparez Jérémie 6.17; Ézéchiel 3.17;
Ésaïe 21.11-12).



5 Ne croyez pas à un ami ; ne vous fiez pas à votre intime ;
devant celle qui est couchée en ton sein, garde les portes de ta
bouche !

5 et 6 le prophète reprend la description de la corruption
morale du peuple

Les liens même les plus sacrés de l’amitié ou de la famille sont
foulés aux pieds. Plus ni affection, ni respect mutuel. L’ordre social
est renversé.

6 Car le fils traite le père de fou ; la fille s’insurge contre sa mère,
la bru contre sa belle-mère ; les ennemis de chacun, ce sont les
gens de sa maison.

Les gens de sa maison, non les parents, mais les domestiques.

Comparez la citation que fait Jésus de ce verset, en l’appliquant
spécialement à la période de crise que son apparition inaugure dans
l’humanité (Matthieu 10.35-36; Luc 12.53).

7 Et moi, je regarderai à l’Éternel, je m’attendrai au Dieu de mon
salut ; mon Dieu m’entendra.

7 à 13 le vrai Israël exprime sa foi dans le salut divin



Il sait que le jugement mérité, auquel il se soumet, ne peut effacer la
promesse, et il n’abandonne pas sa confiance dans la grâce divine.
Comparez Ésaïe 8.17.

8 Ne te réjouis pas à mon sujet, toi mon ennemie ; car si je suis
tombée, je me relèverai ; si je suis assise dans les ténèbres,
l’Éternel est ma lumière !

Le prophète, se transportant au moment où le châtiment est déjà
réalisé, fait, parler Sion elle-même du sein de cette situation.

L’ennemie de Sion, c’est Babel (Michée 4.10). Elle ne doit point se
réjouir de la chute de Sion, car celle-ci n’est tombée (n’a perdu sa
puissance) que pour se relever.

Assise dans les ténèbres : l’obscurité est l’image de la misère et des
souffrances du peuple exilé (comparez Ésaïe 8.20-9.1; 42.7).

L’Éternel est ma lumière : ma consolation, par ses promesses, qu’il ne
renie pas, alors même qu’il châtie. Comparez Psaumes 27.1-3.

9 Je porterai le courroux de l’Éternel, parce que j’ai péché contre
lui, jusqu’à ce qu’il prenne ma cause en main et qu’il me fasse
droit ; il me fera sortir à la lumière ; je contemplerai sa justice.

En attendant que l’Éternel accomplisse ses promesses et rétablisse
son peuple, Israël reconnaît qu’il a été justement frappé. Il portera
donc sans se plaindre les conséquences de ses fautes et attendra
patiemment. Car il sait aussi que, quand la justice divine sera
satisfaite, le Dieu juste le délivrera.

Qu’il prenne ma cause…, me fasse droit… : qu’il me défende contre les
païens, au lieu de me faire la guerre (Michée 6.1). La puissance



païenne, exécutrice, du jugement de Dieu, n’a pas compris qu’elle
n’était qu’un instrument ; elle a bafoué le Dieu d’Israël et voulu
détruire ce peuple ; elle a ainsi blessé le droit d’Israël, dont Dieu, par
cela même, doit prendre la défense. Comparez Ésaïe 10.5 ;
Ésaïe 10.7 ; Ésaïe 10.12-15. Le droit de l’homme, et ici celui d’Israël,
se fondent sur les promesses de Dieu, qu’il ne pourrait renoncer à
tenir sans se renier lui-même.

Sortir… : de la prison, image de l’exil ; voir Michée 2.13 ; Ésaïe 42.22,
etc.

Sa justice : sa fidélité envers son peuple, qui se manifestera avec
éclat quand il prendra en main sa cause contre ses ennemis.

10 Que mon ennemie le voie, et que la honte la couvre, elle qui
me disait : Où est l’Éternel ton Dieu ? Mes yeux se repaîtront de
sa vue, alors qu’elle sera foulée aux pieds comme la boue des
rues.

Que mon ennemie le voie : qu’elle voie le triomphe de Sion (verset 9),
au lieu de repaître ses regards de sa chute (Michée 4.11).

La honte… : l’humiliation de sa propre chute, quand elle sera
renversée pour qu’Israël soit délivré. Ce vœu n’est pas cruel, il est
juste, car elle s’est élevée non seulement contre Israël, mais contre
Dieu.

Quand elle sera foulée… Image expressive de la destruction de la
puissance ennemie. Voir la même image employée par Ésaïe 10.6
pour dépeindre l’asservissement d’Israël aux conquérants païens.

11 Le jour vient où tes murs seront rebâtis ; ce jour-là, le décret
sera retiré.



Le jour de la chute de Babel est aussi celui de la restauration de
Sion. C’est le prophète qui parle ici, s’adressant à l’Israël de la
captivité ; comme Ésaïe dans sa seconde partie (chapitres 40 à 66),
il anticipe les temps de l’exil (voir plus haut verset 8).

Le décret sera retiré : annulé, littéralement : éloigné. On a entendu
quelquefois par ce décret les frontières d’Israël, qui seront reculées
pour faire place à un peuple nombreux, ou la loi mosaïque, qui sera
remplacée par une loi supérieure. Le sens est selon nous beaucoup
plus simple : il s’agit du décret divin qui a envoyé Israël en exil et qui
sera retiré le jour où Dieu, se souvenant de ses promesses, lui
rouvrira les portes de sa patrie.

12 Ce jour-là, on viendra jusqu’à toi de l’Assyrie et des villes
d’Égypte, d’Égypte jusqu’au fleuve, d’une mer à l’autre et d’une
montagne à l’autre.

Rétabli, Israël devient pour tous les peuples un foyer d’attraction.

On viendra, non reviendra : il s’agit non pas des Juifs revenant de
l’exil, mais des païens venant en foule se joindre à eux (Michée 4.1-
2).

Parmi ces païens, le prophète mentionne les deux peuples de son
temps les plus puissants et les plus dangereux pour Israël : l’Assyrie
et l’Égypte. Comparez la prophétie tout à fait parallèle de la
conversion de l’Égypte et de l’Assyrie dans Ésaïe chapitre 19.

L’Égypte est désignée ici par le nom poétique de. Matsor, forteresse,
qui rappelle son nom biblique de Mitsraïm. Les villes d’Égypte,
spécialement mentionnées, sont les nombreuses cités des bords du
Nil qui formaient l’un des traits en caractéristiques de ce pays
d’antique civilisation (même mention Ésaïe 19.18).



Le fleuve : l’Euphrate (Ésaïe 7.20; 8.7, etc)., au-delà duquel se trouvait
l’Assyrie.

Les expressions vagues de la fin du verset : d’une mer à l’autre et
d’une montagne à l’autre, généralisent la pensée : on viendra de tous
les points de l’horizon, du nord et du midi, de l’orient et de
l’occident, c’est-à-dire de toute la terre. Si l’on veut déterminer
davantage les directions indiquées, il faut voir dans les deux mers la
Méditerranée et le golfe Persique (ouest et est) et dans les deux
montagnes le Sinaï et le Liban (sud et nord).

13 La terre deviendra un désert à cause de ses habitants, par le
fruit de leurs actions.

Michée rappelle le sort qui doit auparavant frapper la terre d’Israël
(comparez Lévitique 26.33). Il le fait afin que nul ne se méprenne
sur le sens et les conditions des promesses qu’il vient de
développer. La gloire de la Sion de l’avenir a beau être assurée ; le
jugement de la Sion actuelle n’en est pas moins irrévocable.

14 Pais ton peuple avec ta houlette, les brebis de ton héritage, qui
habitent solitaires dans la forêt au milieu du Carmel ; qu’elles
paissent en Basan et en Galaad, comme aux jours anciens !

14 à 20 prière du peuple et promesses de grâce

La promesse inspire au peuple une prière dans laquelle il en réclame
l’accomplissement.



Pais… L’Éternel est le berger d’Israël (Psaumes 23.1 ; Psaumes 23.4).
Cette prière revient à demander que paraisse le roi promis, dont le
règne a été dépeint sous la même image (Michée 5.3), en sorte que
sous son sceptre Israël soit de nouveau un troupeau bien uni,
comme aux jours anciens (aux jours de Moïse, de Josué, de David).

Solitaires : à part, séparés des peuples païens et à l’abri de leurs
atteintes, donc en sûreté. Comparez Nombres 33.9;
Deutéronome 33.28.

Le Carmel, célèbre par ses forêts (Amos 1.2); Basan, et Galaad, au-
delà du Jourdain, réputés pour leurs riches pâturages, tels que le
pays de Juda n’en possédait pas. Ces trois noms désignent la
Palestine entière, maintenant restaurée. Comparez Jérémie 50.19.

15 Comme aux jours où tu sortis de la terre d’Égypte, je lui ferai
voir des miracles.

15 à 17 réponse du prophète à cette prière, au nom de
l’Éternel : renouvellement de l’alliance avec Sion et
humiliation de ses oppresseurs

Réponse directe aux derniers mots de la prière du peuple : Comme
aux jours anciens. Les miracles de la sortie d’Égypte se répéteront et
l’impression de terreur et d’admiration produite à ce moment-là
chez les nations païennes se renouvellera (versets 16 et 17 ;
comparez Exode 15.14-16 ; Josué 2.9-17).

À remarquer le brusque changement, de personne : tu, lui ; les deux
pronoms se rapportent à Israël ; ils désignent l’un l’Israël actuel,
l’autre l’Israël purifié de l’avenir, qui sera l’objet de ces nouveaux
miracles.



16 Les nations le verront, et de toute leur puissance elles ne
tireront que confusion ; elles mettront la main sur la bouche ;
leurs oreilles seront assourdies.

La main sur la bouche : muettes de terreur ou d’étonnement à la vue
de l’élévation merveilleuse d’Israël. Comparez Ésaïe 52.15; Job 21.5.

Assourdies : par le tonnerre de ses jugements (Job 26.14).

17 Elles lécheront la poussière comme le serpent ; comme les
reptiles de la terre, elles sortiront effrayées de leurs retraites ;
elles viendront en tremblant vers l’Éternel notre Dieu, et elles te
craindront.

L’humiliation des païens devant Jéhova, qu’ils avaient méprisé. Ils
quitteront leurs forteresses pour venir se rendre en tremblant à
l’Éternel. Comparez Osée 3.5.

18 Quel Dieu est semblable à toi, qui ôtes l’iniquité et qui
pardonnes la rébellion au reste de ton héritage ? Il ne maintient
pas à toujours sa colère, car il se plaît à faire grâce.

18 à 20

Michée clôt ce morceau (chapitre 7) et son livre tout entier par un
hymne de foi et d’actions de grâces à la louange de la miséricorde



divine. Ce cantique a pour parallèle dans le Nouveau Testament le
magnifique éloge des voies de Dieu, Romains 11.33-36, ou l’hymne
de l’assurance du salut dans la même épître (Romains 8.30-38).

Quel Dieu est semblable à toi? Ces mots formulent le sens même du
nom du prophète, Micaja (voir introduction), dont la vérité est
démontrée par le contenu même du livre. Comparez d’ailleurs
Exode 15.11, le cantique Exode chapitre 15, chanté après la sortie
d’Égypte, est manifestement présent, à la pensée du prophète ; il en
reproduit ou imite plusieurs expressions (voir plus haut, verset 15).

Qui ôtes l’iniquité… en pardonnant. Comparez Exode 34.6-7.

Il ne maintient pas à toujours… comparez Psaumes 103.9. "Voilà donc
le Dieu terrible de l’Ancien Testament !" a dit quelqu’un.

19 Il aura de nouveau pitié de nous, il mettra sous ses pieds nos
iniquités ; tu jetteras dans les, profondeurs de la mer tous leurs
péchés ;

Il mettra sous ses pieds… : signe qu’il n’y prendra plus garde. On
pourrait aussi entendre qu’il les écrasera, comme étant nos plus
dangereux ennemis (comparez Romains 16.20).

La seconde image du verset (tu jetteras dans les profondeurs de la
mer) est empruntée encore au récit de la sortie d’Égypte : les péchés
du peuple sont comme des adversaires qui se lèvent contre lui pour
le perdre, ainsi qu’autrefois Pharaon. Mais Dieu les jette dans la
mer, comme il fit des Egyptiens (comparez les expressions
Exode 15.5 ; Exode 15.10); c’est-à-dire que ces péchés, expiés par
l’exil et maintenant pardonnés, sont voués à un oubli éternel
(Ésaïe 43.25).



20 tu feras voir à Jacob ta fidélité, à Abraham la miséricorde que
tu as jurée à nos pères dès les jours anciens.

Le prophète termine par la pensée de la certitude du salut final : elle
se fonde sur la fidélité de Dieu. Ses voies sont immuables; la fin
répond au commencement. Il tiendra donc aux descendants ce qu’il
a promis aux pères. Comparez le fait de l’accomplissement célébré
dans le Nouveau Testament Luc 1.54-55, 72-75.

Fidélité, miséricorde : le résumé des voies de Dieu envers son peuple
(Exode 34.6; comparez Ésaïe 55.3).

Jacob, Abraham, représentent ici toute leur race, le peuple d’Israël;
ils revivent incessamment dans leurs descendants (Ésaïe 41.8).

Conclusion

La prophétie de Michée renferme, comme les écrits des autres
prophètes, ces trois éléments : les reproches, la menace et la
promesse. Les reproches portent sur la corruption de la nation
depuis les grands jusqu’aux petits, et sur le formalisme religieux des
mieux disposés (Michée 6.6-7), absolument comme chez Ésaïe
(chapitre 1, par exemple). La menace est, comme chez celui-ci, celle
du jugement de la captivité, qui doit purifier le peuple et n’en laisser
subsister qu’un reste, dont Dieu se servira pour établir son règne. En
effet, l’élévation du peuple n’est possible que sur la voie de
l’abaissement. Tel est le langage des vrais prophètes; ce sont,
déclare Michée, les faux prophètes qui prédisent la gloire en
supprimant le jugement qui en est la condition. La promesse est celle
de l’avènement du Roi-Messie, naissant à Bethléem, lieu d’origine
de David, son ancêtre, et fondant sur la terre un règne de paix
auquel finissent par être associées toutes les nations, absolument
comme dans le tableau d’Ésaïe chapitre 11.



L’horizon historique et prophétique de Michée est donc le même que
celui d’Ésaïe, seulement moins richement rempli. Les écrits de ces
deux prophètes marquent l’apogée de la puissance assyrienne. Chez
Amos, qui les précède, nous voyons cette puissance paraître au loin
à l’horizon (au-delà de Damas, Amos 5.27). Nahum, qui les suit, fait
pressentir le déclin de ce grand empire et en célèbre
prophétiquement la chute.

Les écrits de Michée et d’Ésaïe caractérisent également le point
culminant de l’annonce d’un Messie personnel, telle que le peuple
l’a reçue antérieurement à la captivité. Au tableau de ce divin
souverain tracé de la main de David dans le psaume 110 ils ajoutent,
comme de concert, deux traits essentiels. Tous deux font ressortir
clairement le contraste entre les deux origines du Messie : d’un côté,
il doit son existence terrestre à une naissance humaine ; il naît d’une
femme (Ésaïe 7.14; 9.5); il naît à Bethléem, et ceux qu’il sauve sont
appelés ses frères (Michée 5.1-3). Mais, d’autre part, il a une origine
supérieure, qui va se perdre dans l’infini de l’éternité (Ésaïe 9.5;
Michée 5.1).

À ce premier trait, Ésaïe et Michée en ajoutent un second l’état
d’abaissement profond du peuple et de la famille royale au moment
où naîtra le Messie. Il devra faire à nouveau ce chemin de
l’abaissement à la gloire qu’avait parcouru une première fois son
ancêtre David, fondateur de la dynastie messianique. Voilà pourquoi
Michée, fait sortir le Roi-Messie de Bethléem, théâtre de la vie de
David au temps de son obscurité première, tout comme Ésaïe le fait
surgir du tronc mutilé d’Isaï.

La révélation divine avait fait briller ce grand espoir comme un astre
étincelant au terme de l’histoire de ce peuple obscur. L’étoile n’a pas
disparu, même durant la tourmente de l’exil ; et au lendemain de la
tempête, elle a jeté de nouveau le plus vif éclat (Aggée, Zacharie,
Malachie).



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Nahum

I. La personne du prophète

Nous ne connaissons Nahum que par son livre ; il est appelé 1.1
Nahum l’Elkoschite ou d’Elkosch. Jérôme nous apprend que,
comme il voyageait en Galilée, son guide lui signala un bourg de
peu d’importance appelé Elcesi ou Helcesaï : c’est probablement
la patrie de Nahum. On a voulu, à tort, reconnaître son nom
dans celui de la ville de Capernaüm (bourg de Nahum) ; une

autre tradition, mentionnée pour la première fois au XVIe siècle,
prétend que l’on peut voir le tombeau de Nahum dans le village
d’Alkusch, à deux journées de Mossoul ; mais c’est une légende
faite après coup et analogue à celle qui place à Ninive le tombeau
de Jonas. Rien n’indique, en effet, que Nahum ait habité l’Assyrie
; ce qu’il dit de Ninive était connu de toute l’Asie.

II. La date de son livre

Ce sont les découvertes assyriennes de ces dernières années qui
permettent de fixer cette date avec une certaine précision. On
mettait d’ordinaire cette prophétie en relation avec l’expédition
de Sanchérib contre Ézéchias en 701, et l’on supposait que
depuis la catastrophe qui atteignit l’armée de ce roi, les rapports
de Juda avec l’Assyrie avaient complètement cessé (si l’on
excepte le récit isolé de 2 Chroniques 33.11).



Nous sommes aujourd’hui beaucoup mieux renseignés sur cette
période, et nous savons, en particulier, à quel événement se
rapporte, selon toute probabilité, le passage 3.8-10 sur la ruine de
No-Amon. Sanchérib fut assassiné en 681 par ses deux fils aînés,
jaloux de la faveur que leur père témoignait à leur frère cadet ;
mais leur entreprise échoua ; ils durent s’enfuir dans les
montagnes, et ce fut ce troisième fils de Sanchérib, Asarhaddon,
qui succéda à son père (681-668). Il fut le plus puissant de tous
les rois d’Assyrie ; son empire s’étendait depuis la Médie jusqu’à
la mer Méditerranée ; les provinces ne songèrent pas à se
soulever contre son gouvernement juste et modéré, et Babylone
elle-même, qui avait cherché à secouer le joug de tous ses
prédécesseurs, lui demeura soumise. Mais l’Asie ne lui suffit pas,

et, comme jadis les Pharaons de la XVIIIe dynastie avaient
conquis la Mésopotamie, il voulut à son tour attaquer l’Égypte. Il
s’empara de Memphis et de tout le pays jusqu’à Thèbes (Ni
assyrien = No hébreu). Tirhaka, roi d’Éthiopie, fut chassé, et
Assarhaddon, à son retour, raconta ses exploits dans une
inscription que l’on a retrouvée sur une paroi de rocher près de
Beyrout. Il était impossible que la Palestine échappât à son
attention, et nous trouvons, en effet, Manassé de Juda mentionné
parmi les vingt-deux rois des Héthiens qui étaient ses tributaires.
Il abdiqua en 668 en faveur de son fils Assurbanipal. Ce nouveau
roi sut encore conserver l’unité de l’empire que son père lui avait
légué ; mais sous son règne, de fréquentes révoltes dans les
provinces firent pressentir la décadence prochaine de la
puissance assyrienne. Assurbanipal sut, sans doute, réprimer ces
rébellions, et il le fit avec une cruauté telle que la haine du nom
de Ninive se répandit dans toute l’Asie. Il était à peine sur le
trône qu’une nouvelle invasion de Tirhaka le força d’entreprendre
une expédition contre l’Égypte ; il reçut à cette occasion



l’hommage de Manassé et de tous les rois de l’Asie occidentale ;
il prit Memphis et rétablit les petits souverains installés par son
père. Mais à la mort de Tirhaka, en 664, le successeur de ce
dernier, Rud-Amon, recommença la guerre ; l’armée assyrienne
reprit le chemin de l’Égypte et remporta des succès brillants ;
Thèbes fut prise et saccagée, et les inscriptions énumèrent tous

les trésors qui furent rapportés à Ninive1.

Il est très probable que Nahum fait allusion à ce dernier désastre
; et les circonstances que son livre suppose correspondent tout à
fait à ce que nous venons de dire du règne d’Assurbanipal :
Ninive est encore dans toute sa splendeur (1.12 ; 2.12) ; mais son
nom est haï par tous les peuples (3.7, 17) ; sa rapacité et sa
cruauté crient vengeance (2.12 ; 3.1, 4) ; malgré son éclat, sa
ruine est imminente (3.12). Nous pouvons conclure de tous ces
faits que notre livre a été écrit vers 660, du temps de Manassé, et
quand le souvenir du sac de Thèbes était encore vivant dans tous
les esprits.

III. Le livre

Le contenu de cette prophétie est résumé dans son titre : c’est la
sentence prononcée contre Ninive. Nahum sait qu’il parle au
nom de l’Éternel, qui n’est plus seulement le Dieu du petit
royaume de Juda, mais le souverain du monde et le justicier des
nations. Il annonce, au chapitre 1, que la colère de l’Éternel
s’embrase contre Ninive ; au chapitre 2, il décrit en un tableau
prophétique la ruine de la ville ; au chapitre 3, il montre que ce
sont ses crimes qui lui ont valu un tel sort. Nahum atteint à la
grandeur de pensée et d’expression d’un Ésaïe ; quand il cite
Ninive à la barre du tribunal, il se sait le héraut de l’Éternel. Son
langage est concis, véhément ; à chaque instant, il s’adresse à un



nouvel interlocuteur, tantôt à Ninive ou à son roi, tantôt à
Jérusalem. Et de fait, sa prophétie a une double face, car la ruine
de Ninive, c’est la délivrance de Jérusalem ; voilà pourquoi
Nahum interpelle tour à tour les deux villes, l’une pour la
menacer, l’autre pour lui annoncer son salut. Ce livre ne contient
pas de prophétie messianique, mais sa pensée centrale, la
souveraineté de l’Éternel sur le monde, se rattache intimement à
cette conception du règne de Dieu dont le Messie est la figure
essentielle.

1
Voici la traduction des inscriptions d’Assurbanipal relatives à
la prise de Thèbes :

« Urdamanie (Rud-Amon, beau-fils de Tirhaka) monta sur le
trône de Tirhaka et régna sur le pays ; il fortifia No et y
assembla ses forces, il fit sortir ses troupes contre mon
armée, pour lui livrer bataille, et il se mit en marche. Se
confiant en Assur, Sin et les grands dieux, mes seigneurs, les
soldats (assyriens) le défirent dans une bataille dans un
vaste désert, et ils battirent ses troupes ; ils les poursuivirent
pendant un mois et dix jours par des sentiers impraticables ;
ils s’emparèrent de cette ville dans toute son étendue et,
semblables à un ouragan, ils la bouleversèrent. De l’or, de
l’argent, poussière de leur pays (comparez Job 28.6), des
objets de fonte, des objets précieux, le trésor du palais, des
vêtements…, de grands chevaux, des hommes, des
femmes…, en nombre infini, les soldats les emmenèrent et
les firent prisonniers ; ils les transportèrent sains et saufs à
Ninive, ma résidence, et ils baisèrent mes pieds ».

Nous laissons en blanc certains mots dont le sens n’a pu
être déterminé jusqu’ici et qui désignent les choses ou les



animaux de prix faisant partie du butin. Nous savons que
Tirhaka mourut en 664 ; son beau-fils, Rud-Amon, s’empara
immédiatement de l’Égypte et provoqua ainsi une nouvelle
campagne de l’armée assyrienne dans ce pays.



PROPHÉTIE DE NAHUM
CHAPITRE 1

1 Sentence de Ninive. Livre de la vision de Nahum d’Elkosch.

Sentence de Ninive (voir Ésaïe 13.1 ; Ésaïe 15.1 ; Ésaïe 17.1). Dans
ces deux mots, Nahum donne le sommaire de son livre ; le prophète
du petit royaume de Juda va prononcer une sentence de mort contre
la grande ville de Ninive, la capitale de l’Assyrie. Il consigne la
sentence dans ce livre, avant que la chose arrive.

Nahum d’Elkosch : voir l’introduction.

2 L’Éternel est un Dieu jaloux et vengeur ; vengeur est l’Éternel et
sachant se courroucer ; l’Éternel est vengeur contre ses
adversaires et garde rancune à ses ennemis.

2 à 14 la colère de l’Éternel contre Ninive

Jaloux et vengeur. Dès les premiers mots, Nahum relève celui des
attributs de l’Éternel qui va se manifester dans toute sa grandeur.
L’Éternel est jaloux (Exode 20.5) en ce qu’il ne supporte pas
l’outrage ; on ne se moque pas de Dieu, et quand les méchants l’ont
provoqué, il se venge. Ce mot trois fois répété atteste que l’Éternel
fait de la cause de son peuple sa cause personnelle. C’est lui qui est



offensé, et c’est lui qui se venge ; de là la certitude du jugement
annoncé.

Il garde ; nous ajoutons : rancune, qui n’est pas dans le texte : nous
avons cette même expression en langage familier : il te la garde.

Quand il s’agit de Dieu, il faut éloigner de ces sentiments : colère,
jalousie, vengeance, tout ce qui chez l’homme implique en pareil cas
une notion de péché, c’est-à-dire ce qui provient de la vanité ou de
l’égoïsme froissé.

3 L’Éternel contient longtemps sa colère, il est grand en force et il
n’absout point. L’Éternel marche dans l’ouragan et dans la
tempête, et la nuée est la poussière de ses pieds.

Contient sa colère ; il ne s’agit pas ici de la patience qui laisse le
temps à la repentance (Ésaïe 30.18 ; Romains 2.4). La paix dont
jouissent les ennemis de Dieu ne doit pas les rassurer pour l’avenir ;
l’orage s’accumule et voici le moment où il va éclater.

La tempête, image fréquente pour décrire les jugements de Dieu
(Psaumes 18.7-15) dans ce qu’ils ont d’effrayant, de subit et
d’irrésistible. Les nuées qui s’amassent dans le ciel sont la poussière
que l’Éternel soulève dans sa marche.

4 Il tance la mer et il la dessèche, et il fait tarir tous les fleuves.
Basan et Carmel sont flétris ; flétrie est la fleur du Liban.

4 à 6



La tempête est si violente que les éléments sont bouleversés ; la mer
est desséchée, les collines se fondent comme de l’eau ; la terre elle-
même se soulève ; il n’y a aucun refuge contre la colère de l’Éternel
qui se répand comme un fleuve de feu Deutéronome 4.24.

Basan et Carmel. Nahum emprunte ses images à son entourage
immédiat ; ce sont les lieux de la Palestine où la végétation est la
plus luxuriante. La colère de l’Éternel est décrite d’une manière
générale ; l’application spéciale à Ninive ne viendra que dans les
versets suivants.

5 Les montagnes tremblent devant lui et les collines se fondent ;
la terre se soulève devant sa face, le monde et tous ceux qui y
habitent.

6 Devant sa fureur, qui subsistera ? Qui se dressera contre
l’ardeur de sa colère ? Son courroux se verse comme le feu et les
rochers se brisent devant lui.

7 L’Éternel est bon, il est un lieu fort au jour de la détresse, et il
connaît ceux qui se retirent vers lui.

L’Éternel est bon. Cette brève déclaration interrompt subitement la
description de la colère de Dieu ; cette colère n’est pas une force
aveugle qui ravage tout sans distinction sur son passage ; l’Éternel
connaît les siens, et il est lui-même pour son peuple un refuge et le
seul refuge au milieu des terreurs du jugement.

8 Et par un fleuve débordant il détruira entièrement ce lieu, et il
poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres.



Ce lieu, littéralement : le lieu d’elle, de Ninive. Ninive n’a point
encore été nommée, mais c’est elle que le prophète a en vue dès le
commencement ; elle est représentée sous l’image d’une reine dans
sa résidence.

Il poursuivra jusque dans les ténèbres ses ennemis, c’est-à-dire que Dieu
les précipitera dans la nuit éternelle ; le jugement dont ils seront
frappés ne sera pas une épreuve passagère après laquelle viendrait
un temps de répit ; leur ruine sera complète et définitive. On traduit
aussi : Il poursuivra de ténèbres ou les ténèbres poursuivront.

9 Que méditerez-vous contre l’Éternel ? C’est une destruction
qu’il consomme ! Vous ne serez pas deux fois en détresse.

Que méditerez-vous… pour vous défendre contre l’Éternel ? C’est un
défi que Nahum lance aux Assyriens : toute résistance est inutile.

Deux fois. L’Éternel vous réduira si bien à néant qu’il n’aura pas à y
revenir.

10 Car, enlacés comme des épines et ivres de leurs débauches, ils
seront dévorés comme de la paille toute sèche.

Enlacés. L’image est, par sa concision même, difficile à comprendre ;
le prophète veut dire qu’aucun obstacle ne sera capable d’empêcher
ou de retarder seulement le jugement de Dieu : les épines
entrelacées semblent inabordables.

Ivres de leurs débauches. On a entendu ces mots de l’arrogance de
l’ivresse qui semble tout braver ; d’autres ont traduit : humides
comme leurs boissons, ce qui signifierait que le feu ne saurait les



atteindre. Ces obstacles n’existent pas pour l’Éternel ; les Ninivites
seront consumés comme de la paille sèche.

11 De toi est sorti celui qui médite du mal contre l’Éternel, celui
qui projette des scélératesses.

De toi, Ninive ; voilà la cause de la grande colère de l’Éternel ; c’est à
Ninive que se sont complotées les expéditions contre Jérusalem, et
maintenant encore la Terre Sainte lui est asservie. L’Éternel
s’envisage comme personnellement offensé par ces Assyriens. Le
langage que Rabsaké tenait à Ézéchias était en effet, un outrage
direct à l’Éternel (Ésaïe 36.7 ; Ésaïe 36.15 ; Ésaïe 36.18 ; Ésaïe 36.20).

12 Ainsi a dit l’Éternel : Bien qu’ils soient intacts et nombreux, ils
seront fauchés et disparaîtront. Je t’ai humiliée et je ne
t’humilierai plus.

12 à 14

Ces versets présentent quelques difficultés, parce que le prophète,
dans la vivacité de son langage, s’adresse tantôt à Ninive, tantôt à
Jérusalem. Il est évident que la promesse du verset 13 concerne Juda
et la menace du verset 14 les Assyriens ; après quoi Nahum revient à
Juda au verset 15. Nous hésitons davantage pour l’interprétation des
derniers mots du verset 12 ; si le prophète s’adresse à Jérusalem,
nous y verrions une allusion à la campagne de Sanchérib contre
Ézéchias, dont le prophète annonce qu’elle ne se renouvellera pas,
et nous éviterions ainsi des changements d’interlocuteurs. Mais il
est peut-être plus naturel de penser que ces mots concernent Ninive



dans un sens tout semblable à celui de la fin du verset 9 : Je n’aurai
pas à l’humilier une seconde fois.

Intacts et nombreux. Au moment où parle le prophète, l’empire
assyrien est encore dans toute sa grandeur.

13 Et maintenant, je briserai son joug, de dessus toi, je romprai
tes liens.

Ici, le prophète se tourne vers Juda.

Ton joug. Celui que Ninive fait peser sur toi.

14 Et quant à toi, voici l’ordre que l’Éternel a donné : il n’y aura
plus de postérité de ton nom, je retrancherai de la maison de tes
dieux les images taillées et celles de fonte ; je prépare ton
tombeau, parce que tu as été léger.

Quant à toi, Assyrien, ta ruine sera complète, ta race s’éteindra, tes
idoles en qui tu te confies seront renversées, parce, dans la balance
de la justice divine, tu as été trouvé léger (Daniel 5.27 ; Job 31.6).

À la menace succède immédiatement l’exécution. Nahum décrit,
dans un tableau prophétique, la marche de l’armée ennemie contre
Ninive (Nahum 1.15 à Nahum 2.4) ; la prise de la ville, le pillage de
ses richesses immenses, et sa désolation, quand ses habitants
seront emmenés en captivité (Nahum 2.5-10). Au moment où il va
dépeindre cette scène de destruction, le prophète entonne un chant
de triomphe (Nahum 1.15), qu’il reprend Nahum 2.11-12, et il
termine en rappelant la sentence de l’Éternel qui vient de se réaliser
(Nahum 2.13).



15 Voici sur les montagnes les pieds d’un messager de bonnes
nouvelles, qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Juda, rends tes
vœux ! Car le méchant ne passera plus chez toi, il est
entièrement retranché.

Les pieds d’un messager (Ce verset est dans le texte hébreu le premier
du chapitre 2). Comparez Ésaïe 52.7. On signale à Jérusalem un
messager qui arrive d’Assyrie par les montagnes du nord ; on ne sait
encore quel message il apporte, mais à son allure on devine que ce
sont de bonnes nouvelles ; le salut de Juda, c’est la ruine de son
oppresseur.

Célèbre tes fêtes ; le prophète invite son peuple affranchi à rendre
grâces à son Dieu en reprenant son culte interrompu par le malheur
des temps et à accomplir les vœux qu’il avait formés à l’époque de
ses infortunes.



PROPHÉTIE DE NAHUM
CHAPITRE 2

1 Un destructeur est en marche contre toi ! Garde la forteresse,
surveille le chemin, affermis tes reins, ramasse toute ta force !

Un destructeur. Nahum s’adresse brusquement à un nouvel
interlocuteur, à Ninive ; il lui signale l’approche de l’armée ennemie :
ce sont les Mèdes qu’il appelle le destructeur, proprement, le
marteau de bataille, la masse qui brisera tout obstacle.

Garde ta forteresse : c’est une exhortation ironique : Tu as raison de
ramasser toute ta force, car c’est, à l’Éternel que tu as affaire.

2 Car l’Éternel rétablit la gloire de Jacob comme la gloire d’Israël,
parce que des pillards les ont pillés et ont gâté leurs ceps.

La gloire de Jacob comme la gloire d’Israël. Jacob, ainsi placé à côté
d’Israël, désigne le pays de Juda ; comparez Abdias 1.18 ; Ésaïe 46.3.
Il rétablit leur gloire, celle d’un royaume en même temps que celle de
l’autre, en punissant celui qui les avait frappés tous deux

Des pillards : comparez Ésaïe 5.1 ; Jérémie 12.10.

3 Le bouclier de ses guerriers est peint en rouge, ses hommes
d’armes sont vêtus d’écarlate ; au jour où il arme, l’acier des
chars étincelle et les lances s’agitent.



Le prophète, qui s’est transporté en esprit à Ninive, décrit l’aspect
de l’ennemi qui s’avance.

Le bouclier de ses guerriers : ceux du destructeur. Ils sont rouges, soit
qu’ils aient été peints, soit qu’ils soient revêtus de plaques de cuivre.

Vêtus d’écarlate. Les anciens nous apprennent que les soldats se
vêtaient d’écarlate, afin de ne pas donner confiance à l’ennemi par la
vue du sang qu’ils perdaient. Mais si le prophète insiste sur l’éclat
des boucliers et des vêtements, c’est parce que les Ninivites en sont
épouvantés.

Au jour où il arme. Nahum voit l’armée des Mèdes dès le moment où
elle se met en marche.

L’acier des chars. Le mot que nous traduisons ainsi est d’une
signification douteuse ; il ne s’agit pas, en tout cas, de chars à faux,
dont les Perses ont été les premiers à se servir. L’acier dont il est ici
parlé servait simplement d’ornement aux chariots de guerre.

Les lances s’agitent. Au moment où l’armée s’ébranle, il se produit
comme une ondulation dans cette forêt de lances.

4 Dans les rues les chars roulent avec furie, dans les places ils se
devancent à l’envi. On croit voir courir des flammes, des éclairs.

Dans les rues : des villes assyriennes que traverse l’armée ennemie.

5 Il se souvient de ses capitaines ; eux trébuchent dans leur
marche, ils se précipitent vers la muraille ; la défense est
préparée.



Il se souvient ; c’est le roi de Ninive, qui reçoit la nouvelle de cette
attaque subite et qui cherche à organiser la défense ; il convoque en
toute hâte ses officiers sur la muraille, mais ceux-ci sont tout
tremblants, mal réveillés ou épouvantés (comparez, Nahum 3.13).

6 Les portes des fleuves s’ouvrent et le palais se fond.

Les portes des fleuves. Plusieurs interprètes pensent que ces mots
désignent des écluses que l’ennemi aurait ouvertes pour renverser
les murs en précipitant dans les fossés une masse d’eau
considérable. L’historien Ctésias, et d’après lui Diodore de Sicile,
racontent en effet que les Mèdes assiégeaient Ninive depuis trois
ans quand une crue subite du Tigre leur livra la ville en emportant
les murs sur une longueur de vingt stades (400 m environ). Mais il
n’est question dans ce passage que d’un accident naturel
absolument imprévu et dont l’ennemi sait profiter, tandis que
Nahum décrit les opérations militaires d’une armée attaquant une
place forte. Il nous semble donc plus naturel d’entendre tout
simplement par les portes des fleuves les portes situées au bord des
canaux et des fossés des fortifications ; elles semblaient
imprenables, mais l’énergie des Ninivites est tellement paralysée
que ces portes sont livrées sans résistance à l’armée ennemie.

Le palais se fond, non que l’inondation en mine les fondements, car
tous les palais de Ninive sont situés au sommet de collines ; le
palais parait être, pris ici pour les gens du palais ; le cœur manque
au roi et à son conseil, leur courage s’évanouit dès l’instant où les
portes sont forcées.

7 C’en est fait ! Elle est mise à nu, elle est emmenée, et ses
suivantes gémissent comme des colombes ; elles se frappent la



poitrine.

C’en est fait. Le décret divin s’accomplit. Ninive est représentée sous
l’image d’une reine entourée de ses suivantes ; elle est dépouillée de
ses riches vêtements et emmenée en captivité, et les Ninivites ne
savent que gémir et se frapper la poitrine.

8 Ninive est comme un bassin d’eau depuis qu’elle existe… On
fuit… Arrêtez ! Arrêtez… ! Pas un ne se retourne.

Comme un bassin d’eau. La prospérité de Ninive a attiré des foules
d’étrangers qui ont rempli la ville comme un bassin est rempli de
l’eau qu’on y amène ; maintenant, cette population étrangère se
disperse sans se soucier des cris de détresse des Ninivites qui
l’appellent à leur aide (comparez Nahum 3.16).

9 Pillez l’argent, pillez l’or ! Car il n’y a pas de fin à ses trésors, à
ses amas de toutes sortes d’objets précieux.

L’argent, l’or. Les fouilles récemment pratiquées à Ninive ont mis à
jour des objets précieux d’une grande valeur ; le marbre, l’albâtre, les
métaux s’y trouvent en abondance ; l’ennemi se borne à enlever l’or
et l’argent.

10 Vidée, revidée, mise à sec ! Les cœurs défaillent, les genoux
tremblent ; tous les reins se tordent de douleur, tous les visages
deviennent livides.



11 Où est-il, l’antre des lions, le lieu où se repaissaient les jeunes
lions, où se retiraient le lion, la lionne et les lionceaux sans que
personne les troublât ?

Nahum contemple ce tableau de la ruine de Ninive, et comme il
avait dès l’abord exhorté Jérusalem à célébrer un culte d’actions de
grâces, il entonne maintenant un chant de triomphe sur le lieu
désert où fut jadis cette ville. Au désespoir de ses derniers habitants,
il oppose leur fierté passée.

Où est-il, l’antre des lions ? Qui croirait, en voyant ces ruines, que
c’était la résidence d’un peuple qui tyrannisait le monde entier ?
Nahum nous montre, réunis dans cet antre, le lion qui revient avec
sa proie, les lionnes qui se la partagent, les jeunes lions qui savent déjà
déchirer la chair et broyer les os, et les lionceaux trop petits encore
pour se nourrir eux-mêmes ; la caverne regorge de butin, tous sont
rassasiés, repus de nourriture, et l’effroi qu’ils imposent est tel que
personne n’ose les troubler dans leur festin. Il s’agit évidemment du
roi, des reines, des jeunes princes et, de leur cour.

12 Le lion ravissait de quoi rassasier ses petits ; il étranglait pour
ses lionnes, il remplissait de proie ses cavernes et ses antres de
dépouilles.

13 A toi maintenant ! Dit l’Éternel des armées. Je vais réduire en
fumée tes chars ; l’épée dévorera tes jeunes lions. Je retrancherai
du pays ta proie et l’on n’entendra plus la voix de tes envoyés.

Le prophète, en terminant, rappelle la sentence divine dont il vient
par avance de décrire l’exécution. Chacun des termes employés
montre combien l’anéantissement sera complet.



Tes chars, proprement ses chars. Le prophète parle de Ninive tantôt à
la deuxième tantôt à la troisième personne. Les chars de guerre sont
réduits en fumée. Ceux qui dévoraient sont dévorés à leur tour ; il ne
reste plus rien de Ninive.

La voix de tes envoyés. Les émissaires du roi de Ninive faisaient
trembler tous les royaumes de la terre ; on n’entend plus parler
d’eux, Ninive est oubliée.



PROPHÉTIE DE NAHUM
CHAPITRE 3

1 Malheur à la ville de sang, qui n’est que fraude, pleine de
violence, qui ne cesse pas ses rapines !

2 On entend les fouets, on entend le fracas des roues ; les
chevaux galopent, les chars bondissent.

2 et 3

Le prophète ne peut énumérer ces crimes sans que la vision du
jugement se reproduise devant ses yeux en quelques traits rapides ;
c’est d’abord le bruit lointain des fouets et des roues ; ensuite
l’armée apparaît, la bataille s’engage ; puis le prophète ne voit plus
que des cadavres.

3 Les cavaliers s’élancent, l’épée brille, la lance étincelle. Une
multitude de blessés…, une masse de morts, une infinité de
cadavres… On trébuche sur les cadavres.

La prostituée. L’idolâtrie est fréquemment appelée une prostitution
par les prophètes ; mais il s’agit dans ces passages du peuple
d’Israël qui abandonne son Dieu pour suivre les idoles. Appliqué à
Ninive, ville païenne, ce terme ne peut avoir le même sens ; il
désigne à la fois la fascination que Ninive exerçait sur les peuples



par le prestige de sa puissance et la perfidie avec laquelle elle traitait
ceux qui avaient le malheur de se laisser gagner par elle.

Qui vendait les nations. Quand un pays, séduit par ses
enchantements, se livre à elle, elle le trahit sans pitié, et vend ses
habitants comme esclaves.

4 C’est à cause de la multitude des prostitutions de la prostituée
pleine d’attraits, de cette magicienne qui vendait les nations par
ses prostitutions, et les peuples par ses enchantements.

5 A toi maintenant, dit l’Éternel. des armées ! Je vais relever les
pans de ta robe sur ta face et je montrerai aux nations ta nudité
et aux royaumes ta honte.

À toi maintenant. La prostituée sera traitée en prostituée : avec le
dernier mépris. Dépouillée de ses vêtements luxueux, elle sera
insultée et offerte en spectacle au monde dans sa honte.

6 Je jetterai sur toi des ordures, je t’avilirai et je te donnerai en
spectacle.

7 Quiconque te verra, fuira loin de toi et dira : Ninive est détruite
! Qui la plaindra ? Où te chercherai-je des consolateurs ?

Qui la plaindra ? Comme tous les peuples ont eu à souffrir de ses
perfidies, ils l’abandonneront tous et se réjouiront de sa chute.

8 Vaudrais-tu mieux que No-Amon, qui était assise au milieu des
fleuves, que les eaux environnaient, qui était une forteresse des



mers, dont la mer était la muraille ?

Nahum établit la possibilité d’un tel sort pour Ninive, en rappelant
ce qui est arrivé à la seule ville qui pût rivaliser avec elle. No-Amon
(voir l’introduction à ce livre pour le fait historique auquel Nahum
fait allusion). Nous voyons par Jérémie 46.25 que No était la ville
principale de l’Égypte, et par Ézéchiel 30.11-16 qu’elle était située
dans la Haute-Égypte. Ce doit donc être la capitale de la Haute-
Égypte, Ta-Ape (d’où Thèbes), que les Égyptiens eux-mêmes
appellent en langage religieux Nu-Amen : le lieu d’Amon, et les
Grecs, Diospolis, la ville de Jupiter. Cette ville très ancienne fut la
principale résidence des rois les plus glorieux qu’ait eus l’Égypte, et
en particulier des Ramsès de la dix-neuvième dynastie. Son nom
même est aujourd’hui inconnu aux habitants de cette contrée ; mais
les ruines que l’on trouve près des villages de Luksor et de Karnac
attestent l’ancienne magnificence de la Thèbes aux cent portes.

Au milieu des fleuves : du Nil et de ses canaux.

Une forteresse des mers ; l’immense nappe d’eau du Nil porte
également le nom de mer dans Ésaïe 19.5. Le prophète insiste sur
l’étendue des eaux qui protégeaient Thèbes et qui n’ont pu la
préserver de son sort, pour faire comprendre aux Ninivites qu’ils
s’abuseraient en croyant que les fossés de leurs fortifications les
mettent à l’abri du danger (voir Nahum 2.7).

9 Cus était sa force, ainsi que l’Égypte, et ils étaient sans limites.
Put et les Libyens étaient tes alliés.

Thèbes avait, elle aussi, des soldats innombrables pour la défendre ;
c’étaient d’abord les troupes nationales, les Éthiopiens (Cus) et les
Égyptiens ; puis leurs auxiliaires, les peuples de la côte



septentrionale de l’Afrique, Put, et spécialement les Libyens
proprement dits.

Tes alliés : avec sa vivacité de langage habituelle. Nahum s’adresse
directement à Thèbes et la prend à témoin.

10 Elle aussi est allée en exil, captive ; ses petits enfants aussi
étaient écrasés à l’angle de toutes les rues ; on jetait le sort sur
ses hommes les plus honorés et tous ses grands ont été chargés
de fers.

Nahum décrit en quelques traits saisissants le sort terrible d’une
ville prise d’assaut ; il ne dit pas que Thèbes ait été détruite, et en
effet cette ville, sans reprendre son éclat passé, subsista jusqu’au
temps des Ptolémées.

11 Toi aussi, tu seras enivrée, perdant tes, sens ; toi aussi, tu
chercheras un refuge devant l’ennemi.

Toi aussi correspond à elle aussi du verset précédent ; le sort de
Thèbes est un présage de celui qui attend Ninive.

Tu seras enivrée, tu boiras la coupe de la colère divine et tu en perdras
les sens (Habakuk 2.16 ; Ésaïe 51.20 ; Abdias 1.16). En face du
danger, Ninive perdra conscience d’elle-même.

12 Toutes tes places fortes sont des figuiers chargés de figues
mûres ; on secoue, elles tombent dans la bouche.



Toutes tes places fortes. Une multitude de châteaux forts bâtis en
dedans de l’enceinte fortifiée défendaient. de tous côtés l’abord de
Ninive.

Des figues mûres ; c’est le moment de les cueillir (Ésaïe 28.4) ;
l’Assyrie est, elle aussi, mûre pour le jugement, l’ennemi n’aura qu’à
se présenter et les forteresses se rendront à lui.

13 Voici, tes gens sont des femmes au milieu de toi ; devant tes
ennemis, les portes de ton pays s’ouvrent toutes grandes ; le feu
a dévoré tes barres.

Des femmes : la faiblesse, l’impuissance des guerriers, plutôt que
leur lâcheté ; une fatalité pèse maintenant sur cette nation militaire
entre toutes (voir Nahum 2.5). Les Grecs, dans leurs légendes sur
Sardanapale, avaient gardé le souvenir du caractère efféminé de la
dernière génération assyrienne.

Les portes de ton pays, les passages des montagnes.

Les barres, c’est-à-dire les forteresses.

14 Fais ta provision d’eau pour le siège ! Arme tes forts, vas à
l’argile ! Foule la terre glaise, met en état le four à briques.

Ninive, voyant tout le pays déjà envahi, songe enfin à se préparer
pour le siège ; on remplit d’eau les citernes, on répare les murs avec
des briques séchées soit au soleil, soit au four ; mais il est trop tard.



15 Là, le feu te dévorera, l’épée t’exterminera, te dévorera comme
la sauterelle, quand tu serais nombreux comme la sauterelle,
nombreux comme la larve.

15 à 17 tous ces préparatifs sont inutiles

L’image de la sauterelle rend difficile ce passage qui contient en
outre quelques termes inusités. La sauterelle porte ici trois noms
dont nous avons déjà expliqué deux dans Joël 1.4 ; jélek, c’est la
nymphe ; arbé, c’est. la larve ; quant à gôb, on l’entend des jeunes
sauterelles d’une manière générale. La sauterelle est citée dans notre
passage tout à la fois pour sa multitude et la rapidité avec laquelle
elle disparaît. Ninive sera dévorée, ses maisons par le feu, ses
habitants par l’épée.

Comme la sauterelle (jélek). On peut entendre à première vue :
Comme la sauterelle dévore. Ce sont alors les Mèdes qui sont
comparés à la sauterelle. Ou bien on peut entendre : Comme la
sauterelle est dévorée. Ce sont dans ce cas les Ninivites que
représentent les sauterelles. Il y aurait allusion à ces grands feux que
l’on allume parfois pour se défaire de ces insectes. Dans ce qui suit
l’image de la sauterelle est appliquée aux Ninivites au double point
de vue du nombre et de la vélocité. C’est ce qui parle plutôt en
faveur du second sens.

16 Tu as des marchands en plus grand nombre qu’il n’y a
d’étoiles dans les cieux ; la sauterelle ouvre ses ailes et s’envole.

Ninive était une ville de commerce d’une très grande importance ;
sa situation exceptionnelle, à l’endroit où les routes des caravanes



de l’occident rencontrent le Tigre devenu navigable, y avait attiré des
négociants du monde entier ; ils donnaient par leur nombre une
apparence de force à la ville ; mais dès que l’ennemi surgit, ils
prennent leur vol et disparaissent comme la sauterelle (jélek) au
moment où ses ailes se déploient (comparez Nahum 2.8).

17 Tes princes sont comme la sauterelle, et tes chefs comme de
jeunes sauterelles amoncelées ; elles se posent sur les murs en
un jour froid ; le soleil se lève, elle fuient et l’on ne connaît plus
leur lieu ; où sont-elles ?

Tes princes et tes chefs. Nous avons conservé la traduction ancienne
de ces deux mots, dont l’un ne se retrouve nulle part ailleurs et
l’autre seulement Jérémie 51.27. On est donc réduit à des
suppositions sur leur sens. Il est possible que le premier de ces
termes désigne les soldats de l’armée plutôt que les généraux, ce qui
convient mieux à l’image de sauterelles amoncelées ; le second
semble être une dénomination militaire assyrienne dont nous
ignorons la valeur (peut-être celui qui écrit, c’est-à-dire qui enrôle les
soldats).

Comme de jeunes sauterelles. La forme employée désigne un
amoncellement ; elles sont les unes sur les autres ; quand arrive un
jour froid, elles se rassemblent partout ou elles trouvent un abri, sur
un mur, sur une haie ; mais dès qu’un rayon du soleil vient les
réchauffer, elles s’envolent, sans que personne sache ce qu’elles
sont devenues ; c’est ainsi que s’évanouira l’armée assyrienne.

18 Tes pasteurs sont endormis, roi d’Assyrie ! Tes hommes forts
sont gisants, ton peuple est dispersé sur les montagnes, et il n’y
a personne qui les rassemble.



Nahum termine par une apostrophe au roi d’Assyrie

Tes pasteurs… tes hommes forts, tes généraux, sont tués ; ton peuple
est dispersé bien loin dans les montagnes ; la situation est
désespérée.

Sur qui… ? Cette question résume en un trait final tous les crimes
qui ont enflammé la colère de l’Éternel (chapitre 1) et provoqué ce
jugement terrible (chapitre 2).

L’accomplissement de la prophétie de Nahum

Nous avons fort peu de détails sur les derniers temps du royaume
d’Assyrie ; nous avons vu dans l’introduction qu’Assurbanipal sut
encore, par son énergie et sa cruauté, réprimer les révoltes des
provinces. Il n’en continua pas moins à écraser d’impôt ses sujets
pour satisfaire ses goûts fastueux ; il construisit des palais
magnifiques, et, c’est dans celui de Ninive que l’on a trouvé cette
bibliothèque assyrienne qui est aujourd’hui un des plus précieux
trésors du Musée britannique.

Mais la décadence, retardée par son énergie, n’en devait être que
plus rapide ; les inscriptions sont naturellement muettes sur ces
revers de l’Assyrie, l’Égypte s’affranchit de son joug, et bientôt un
autre ennemi surgit à l’horizon. C’étaient les Mèdes, qui depuis peu
étaient arrivés à former un État. Déjocès réunit ces tribus nomades,
et son fils Phraorte se hasarda à attaquer leurs anciens maîtres ;
mais il fut battu , et tué devant Ninive (635 ou 625). Nous ne savons
pas si ce fut encore par Assurbanipal ou par son faible successeur,
Assur-etel-ilani. Ce roi, le dernier des souverains ninivites, n’a laissé
que deux inscriptions qui nous soient parvenues ; il y parle d’une
restauration du temple de Nébo et de la construction de son palais à
Nimroud ; mais ce palais ne rappelle plus le luxe de ceux de ses



ancêtres ; c’est un bâtiment misérable qui atteste la décadence de
l’empire. Cyaxare, le fils de Phraorte, se hâta de venger la mort de
son père ; il s’était avancé avec son armée victorieuse jusque sous
les murs de Ninive, quand l’invasion des Scythes le contraignit à
lever le siège et à retourner en toute hâte dans ses États. Ces
barbares ravagèrent l’Asie occidentale pendant bien des années ; dès
qu’il vit le danger éloigné, Cyaxare revint à la charge avec son allié
Nabopolassar, vice-roi de Babylone ; le siège de Ninive, si nous en
croyons les historiens grecs, dura trois ans, et la ville ne fut prise
qu’à la suite d’une inondation du Tigre qui emporta les remparts sur
une longueur de vingt stades. Le roi, désespéré se serait brûlé dans
son palais. C’était en 606 (d’après d’autres, 608).

C’est ainsi que fut anéantie la grande ville de Ninive et, avec elle,
l’empire et le peuple assyriens dont l’histoire ne fait plus jamais
aucune mention. Ce désastre eut un retentissement immense dont
nous trouvons l’écho dans les prophéties d’Ézéchiel (Ézéchiel 31.11-
16 ; Ézéchiel 32.22-23). La destruction fut si radicale que, deux
siècles plus tard, Xénophon traversa ces ruines sans savoir quel en
était le nom, ni quel peuple les avait habitées. Les âges suivants
ignorèrent l’emplacement où fut Ninive, et il en a été ainsi jusqu’à
notre génération ; les fouilles entreprises par les Anglais et les
Français ont remis au jour les restes magnifiques de la ville qui avait
régné sur le monde, mais que l’Éternel avait frappée du jugement de
sa colère.

19 Ta fracture est sans remède, ta plaie mauvaise. Tous ceux à qui
arrivera le bruit de ton sort battront des mains à ton sujet. Car
sur qui n’a pas passé ta malice continuellement ?



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Habakuk

I. L’époque du prophète

Nous ne possédons aucun renseignement historique certain sur
les circonstances de la vie d’Habakuk. Tout ce que la tradition
nous a transmis à son égard est empreint d’un caractère
légendaire très prononcé. C’est ainsi qu’un écrit rabbinique fait
d’Habakuk le fils de la Sunamite dont il est parlé 2 Rois chapitre
4, tandis qu’une autre légende, très répandue dans les premiers
siècles de notre ère, raconte que le prophète aurait été transporté
à travers les airs du pays de Juda à Babylone, pour porter de la
nourriture à Daniel enfermé dans la fosse aux lions, etc. Ce qui
est certain, c’est qu’Habakuk se donne lui-même le titre de nabi,
prophète (1.1 et 3.1), terme qui désigne en général l’exercice
habituel du ministère prophétique.

De plus, la souscription du chapitre 3, verset 19, ainsi qu’une
note placée en tête des fragments apocryphes qui accompagnent
le livre de Daniel dans la version grecque des LXX, font supposer
avec une certaine probabilité qu’Habakuk appartenait à la tribu
de Lévi. Cette note est ainsi conçue : « Tiré de la prophétie
d’Habakuk, fils de Josué, de la tribu de Lévi ».

Le prophète n’indique pas le temps où il a vécu et, malgré les
sérieuses recherches auxquelles on s’est livré, on est arrivé sur ce
point à des résultats probables plutôt que certains. Quelques
commentateurs ont fixé, comme époque de la composition du



livre, le règne de Jéhojakim (610-599) ; l’argument qu’ils font
valoir en faveur de cette époque tardive est l’expression « en vos
jours » de 1.5. Mais cette preuve ne saurait suffire, car, dans le
style prophétique, l’espace de temps que suppose cette
expression peut embrasser non pas seulement dix ou quinze
années, mais tout un âge d’homme, et remonter par conséquent
ici jusqu’aux règnes de Josias et d’Amon ou même jusqu’aux
dernières années de Manassé. En outre, pourquoi le prophète
présenterait-il l’invasion des Chaldéens comme quelque chose de
si extraordinaire et de si incroyable à une époque où tout devait
la faire pressentir au peuple de Juda ? Sous Jéhojakim, on ne
comprendrait plus guère la description détaillée de 1.5-11.
L’époque un peu antérieure de Josias ne semble pas convenir
non plus à la composition du livre d’Habakuk. Dans ce cas, en
effet, le prophète ne pourrait avoir exercé son ministère avant la
douzième année du règne de ce prince (vers 629) ; car la
souscription du livre (3.19) oblige d’admettre que le culte était
régulièrement célébré dans le temple de l’Éternel ; or, ce fut à
cette époque seulement (2 Chroniques 34.3) que le culte des
idoles fut renversé pour être remplacé par celui de Jéhova. Mais
d’autre part, si Habakuk a prophétisé dans les années qui ont
suivi immédiatement la réforme de Josias, on est en droit de se
demander comment le tableau des mœurs de l’époque tracé au
chapitre 1, versets 2 à 4 peut concorder avec le règne d’un prince
dont il nous est dit, 2 Rois 23.25, que pour la piété et la fidélité il
n’y en eut jamais de pareil à lui, ni avant ni après ? Il faut donc
remonter plus haut encore que le règne de Josias.

Ce sont les dernières années du règne de Manassé qui paraissent
cadrer le mieux avec le contenu du livre d’Habakuk, En effet,
2 Chroniques 33.11-13 il est raconté que Manassé, emmené
captif à Babylone pour y expier un long règne chargé de crimes



de toute sorte, se repentit dans l’exil et put revenir dans son
royaume, où il se mit en devoir de rétablir le culte de l’Éternel
auquel il avait substitué jadis celui des faux dieux. Ce fait de
l’asservissement de Manassé aux monarques assyriens, souvent
mis en doute, se trouve confirmé en une certaine mesure par les
découvertes assyriennes des dernières années ; les inscriptions
parlent du roi « Minasi de Jaouda » (Manassé de Juda), comme
ayant été au nombre des tributaires du souverain assyrien. La
réforme, essayée par le roi repentant dans les dernières années
de son règne, fut sans doute bien peu profonde, puisque le
second livre des Rois n’en parle pas. Cependant le sanctuaire fut
entièrement purifié de ses idoles et rendu au culte de l’Éternel
(2 Chroniques 23.15ss). C’est ce qui expliquerait à la fois la
souscription de 3.19, laquelle indique que le culte était célébré
dans le temple comme jadis, et la description de l’état de
déchéance morale du peuple, 1.2-4, description de laquelle on
peut, conclure que l’essai de réformation tenté par Manassé
n’avait pas exercé une action bien puissante sur la masse de la
nation. Quant à l’expression « en vos jours,  » 1.5, elle ne
constitue pas (d’après ce que nous avons fait remarquer plus
haut) un argument contraire à l’époque que nous examinons ; il
est, en effet, naturel de supposer que le prophète s’adressait à la
jeune génération de ses auditeurs ; or cette génération put
facilement voir encore s’accomplir « en ses jours » les
événements prédits par le prophète. Le livre d’Habakuk rappelle,
en outre, d’une manière frappante les discours de ces prophètes
du temps de Manassé (2 Rois 21.12) dont les prédictions
annonçaient des événements si terribles que les oreilles de ceux
qui les apprendraient devaient « en tinter ». Les événements
annoncés par Habakuk étaient bien de nature à produire un
semblable effet ; le prophète lui-même l’a ressenti, car il dit au
chapitre 3, verset 16 : « J’ai entendu et mes lèvres ont tremblé ».



Enfin, le caractère archaïque très prononcé des trois chapitres de
ce livre, l’originalité du style et de la pensée de l’auteur rappellent
d’une façon évidente l’époque la plus brillante de la littérature
prophétique. En lisant Habakuk, on éprouve l’impression bien
nette que l’écrivain devait être plus rapproché d’Ésaïe que de
Jérémie, dans le livre duquel on rencontre très fréquemment des
citations de prophètes plus anciens, tandis que notre auteur est
resté très indépendant de ses devanciers et ne leur fait que de
rares emprunts. Nous sommes donc amenés par ces diverses
raisons, à admettre, comme la date la plus probable de
l’apparition du prophète Habakuk, les dernières années du règne
de Manassé, soit de 645 à 643 avant J-C.

II. Le livre d’Habakuk

Habakuk est le plus lyrique de tous les petits prophètes, celui
chez lequel les sentiments personnels occupent la plus grande
place. Aucun ne nous livre comme lui le fond de son cœur et ne
nous fait lire si bien dans ses tristesses et ses doutes, ses
espérances et ses joies. Ce trait profondément subjectif de son
caractère le prédisposait mieux que tout autre à exprimer les
sentiments des pieux Israélites et à être pour eux un chantre de
consolation. L’âme fidèle, après avoir souffert avec lui en
contemplant le triomphe de la violence, l’invasion menaçante
des Chaldéens, devait partager d’autant plus sa joie à l’annonce
du châtiment des adversaires et de la victoire définitive de
l’Éternel sur les ennemis de son règne. La note dominante du
livre entier est donc bien celle de la consolation ; le chapitre 2, en
effet, en constitue le centre et le noyau.

Au point de vue littéraire, ce livre est un chef-d’œuvre. La langue
en est absolument classique, pleine d’expressions rares et



choisies, dont la plupart lui appartiennent en propre ; la pensée
et son exposition portent le sceau de la force et de la beauté ;
nulle part la forme du dialogue entre Dieu et le prophète n’est si
parfaite, ni la prophétie aussi intimement fondue avec l’émotion
de l’auteur ; et malgré l’énergie du sentiment et le vigoureux élan
de la pensée, le discours forme un tout admirablement lié dans
ses diverses parties. Dans Habakuk se trouvent réunies en
quelque sorte la force d’un Ésaïe et la tendre sensibilité d’un
Jérémie. Le chant du chapitre 3 constitue une des plus
remarquables productions lyriques des Hébreux. On y trouve un
souffle poétique puissant uni à une grande élégance
d’expression, un rythme à la fois libre et mesuré, beaucoup de
fraîcheur et de clarté.

La division du livre d’Habakuk est si naturelle qu’elle s’impose
d’elle-même : elle répond exactement aux trois chapitres du texte
hébreu.

Chapitre 1 Dialogue entre le prophète et son Dieu ; annonce
de la venue des Chaldéens et description des ravages qu’ils
opéreront. Le prophète effrayé demande à l’Éternel si ces
vainqueurs des peuples ne seront pas châtiés à leur tour.

Chapitre 2 Réponse de l’Éternel à son serviteur : prédiction
de la ruine des oppresseurs et du salut des croyants.

Chapitre 3 Morceau désigné sous le nom de Prière, et dans
lequel le prophète donne essor aux sentiments divers qui ont
rempli son cœur à l’annonce des événements à venir.



PROPHÉTIE DE HABAKUK
CHAPITRE 1

1 Sentence révélée à Habakuk le prophète.

2 Jusques à quand, Éternel, t’implorerai-je sans que tu entendes,
crierai-je à toi contre la violence sans que tu délivres ?

Le prophète élève sa plainte au nom des fidèles qui souffrent de
l’oppression des méchants. L’exclamation : jusques à quand ?
indique que cette conduite des méchants dure depuis longtemps
déjà sans que Dieu s’y oppose. Cela paraît être en contradiction avec
sa sainteté. De là la question du verset 3 ; le prophète adjure
l’Éternel de faire cesser cette contradiction.

3 Pourquoi me fais-tu voir l’iniquité et contemples-tu nos peines
? La désolation et la violence sont devant moi ; il y a des
querelles, et la discorde s’élève.

Contemples-tu… c’est-à-dire regardes-tu sans t’émouvoir ni
intervenir.

4 Aussi la loi est paralysée et la justice n’arrive plus à la lumière.
Car le méchant circonvient le juste ; c’est pourquoi le droit sort
faussé.



Ce verset décrit les conséquences de cet état de corruption. La loi
révélée qui, dans son ensemble, devait être l’âme de toute la vie
civile, religieuse et domestique du peuple, est morte, et le droit, la
bonne cause, ne parvient pas à triompher ; car le juste est comme
cerné par une troupe de méchants qui l’oppriment.

Sort faussé… par la sentence du juge.

5 Regardez parmi les nations et voyez ; soyez étonnés, stupéfaits,
car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez point
si on vous la racontait.

Ce qui suit (versets 5 à 11) est la réponse (le l’Éternel : elle est
adressée au peuple entier.

Regardez… soyez étonnés… Ce qui doit exciter l’étonnement des
auditeurs du prophète, c’est l’apparition subite des Chaldéens,
peuple dépendant de l’Assyrie à cette époque, et le rôle qu’ils vont
jouer, comme agents de l’Éternel, dans le châtiment et la destruction
du royaume de Juda. Ce châtiment surpassera en sévérité, tout ce
que ce peuple pensait avoir à redouter. De là la citation de saint Paul
(Actes 13.41) qui applique ces paroles au rejet des Juifs.

En vos jours… voir l’introduction.

6 Car je vais faire lever les Chaldéens, peuple rude et impétueux,
qui s’avance au large sur la terre pour s’emparer de demeures
qui ne sont point à lui.

Les Chaldéens, habitants de la Babylonie, avaient été, durant des

siècles, asservis à l’empire d’Assyrie. À la fin du VIIe siècle avant
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Jésus-Christ, le Chaldéen Nabopolassar, vice-roi de Babylone, s’allia
avec Cyaxare, roi des Mèdes, secoua le joug de Ninive et s’empara
de cette ville en 606. Ce fut le début de la monarchie chaldéenne qui
atteignit avec une rapidité extraordinaire l’apogée de sa puissance
sous le règne de Nébucadnetsar, fils de Nabopolassar. Cette
grandeur fut du reste de courte durée, puisque 68-70 ans après, vers
l’an 538, Cyrus, roi de Perse, s’empara de Babylone et, remplaça
l’empire chaldéen par l’empire médo-perse.

7 Il est terrible et formidable ; c’est lui-même qui fera son droit et
sa grandeur

De lui viendra son droit. Il ne s’inquiète ni de la légitimité de ses
actes, ni du droit d’autrui, mais il entend imposer à tous, comme
leur loi, sa propre volonté.

8 Ses chevaux sont plus légers que les léopards, plus agiles que
les loups du soir ; ses cavaliers, chevauchent fièrement, ses
cavaliers viendront de loin, ils voleront comme un aigle qui fond
sur sa proie.

Comme un aigle qui fond… Cette comparaison revient souvent chez
les prophètes lorsqu’il s’agit des Chaldéens (Jérémie 48.40 ;
Jérémie 48.49 ; Lamentations 4.19). Jérémie reproduit également, en
les appliquant aux Chaldéens, les images employées par Habakuk
Habakuk 4.13 ; Habakuk 4.5.

9 Toute la troupe viendra pour piller ; le front de leurs lignes se
porte en avant ; ils amassent les captifs comme du sable.



9 et 10

Ces versets décrivent le caractère irrésistible de l’attaque des
Chaldéens.

Il entasse de la poussière : il élève une terrasse pour s’approcher des
remparts de la ville assiégée.

10 Il se moquera des rois, et les princes seront sa risée ; il se rira
de tout retranchement, il entasse de la poussière et le prend.

11 Puis il glisse comme le vent, il passe outre, et il est chargé de
crimes. Sa force à lui, voilà son Dieu !

Il est chargé de crimes. Cette expression laisse entrevoir que les
Chaldéens outrepassent leur mission de châtiment ; elle fait ainsi
pressentir qu’ils seront punis à leur tour, car elle se trouve dans la
bouche même de Dieu, et non pas seulement dans celle du
prophète.

12 N’es-tu pas de tout temps l’Éternel, mon Dieu, mon Saint ?
Nous ne mourrons pas. Éternel, tu l’as établi pour exécuter ton
jugement ; mon Rocher, tu l’as affermi pour châtier !

Après cette annonce, pleine de menaces du jugement de Dieu, le
prophète prend la parole à son tour. Il fait appel, au nom de l’Israël
croyant, à la miséricorde divine et puise dans la pensée de la
sainteté de Dieu l’assurance que l’Éternel, après avoir châtié son



peuple pécheur, ne laissera pas non plus impunis les crimes de ces
Chaldéens : car ce peuple féroce frappe non seulement les vrais
coupables qui ont attiré sur eux la colère céleste, mais encore les
justes, les membres innocents de la nation.

Ces premiers mots du verset 12 se rattachent étroitement aux
derniers du verset 11 ; le dieu du Chaldéen est sa propre force ;
fragile appui ! Tandis que le Dieu d’Israël est l’Éternel, celui qui, sous
ce nom même (Exode 3.14 ; Exode 3.6), a conclu alliance avec son
peuple.

Mon Saint, voir Ésaïe 1.1.

Nous ne mourrons pas : ces mots expriment la certitude qu’après que
le Chaldéen aura accompli l’œuvre du châtiment dont il est chargé
auprès du peuple de Dieu, celui-ci ressortira sain et sauf et purifié du
creuset.

13 Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux
contempler l’iniquité. Pourquoi regardes-tu les perfides, gardant
le silence quand le méchant dévore un plus juste que lui ?

Malgré celte attente de la foi, la conduite actuelle de Dieu paraît,
cependant contradictoire à sa sainteté ; comment peut-il se servir
ainsi du bras des méchants ? C’est cette objection que le prophète
présente à l’Éternel dans les paroles suivantes.

Un plus juste que lui. Ces hommes, plus justes que les Chaldéens qui
les dévorent, ne sont pas le peuple juif dans son ensemble, car les
versets 2 et 3 ont décrit son état de corruption : ce sont les fidèles en
Israël qui, enveloppés dans la catastrophe générale, doivent souffrir
en même temps que les impies.



14 Tu traites donc les hommes comme les poissons de la mer,
comme les reptiles qui n’ont pas de chef !

Tu traites donc. C’est une plainte à l’Éternel contre l’Éternel lui-
même, ainsi en réalité un hommage rendu à cette justice divine que
le prophète, parlant au nom du peuple, ne reconnaît plus
complètement dans cette manière d’agir.

Pas de chef. Personne, dans ces classes d’êtres infimes, ne fait
rendre compte ; le faible est dévoré sans scrupule et sans jugement.

15 Tous, il les prend à l’hameçon, les tire avec son filet, les
ramasse dans ses rets. C’est pourquoi il est dans la joie et jubile.

Il les prend à l’hameçon. Israël est pris et serré dans le filet par le
Chaldéen, comme les poissons par le pêcheur. Dieu l’a livré, en lui
retirant sa protection, au pouvoir de ses ennemis, et a cessé en
apparence d’être son roi. Comparez une plainte toute semblable
Ésaïe 62.19 : Nous sommes depuis longtemps un peuple que tu ne
gouvernes pas. Il y a dans ces versets 14 et 15 une allusion évidente à
Genèse 1.16. Dieu avait fait l’homme supérieur à l’animal ;
maintenant il le fait rentrer dans l’ordre animal, et même aux tout
derniers rangs.

Ces images (l’hameçon, le filet ordinaire, puis le grand filet qui doit
ramasser jusqu’au fond de l’eau) désignent tous les moyens de ruse
et de violence qu’emploie le Chaldéen pour subjuguer les peuples.

16 C’est pourquoi il sacrifie à son filet et offre de l’encens à ses
rets ; car par eux sa portion est grasse et sa nourriture
succulente.



Il sacrifie à son filet. C’est à sa propre force qu’il rend hommage, en
faisant honneur de ses victoires à ces instruments.

17 Ne cessera-t-il donc pas de vider son filet, égorgeant des
nations impitoyablement ?

Vider son filet. L’idée est celle-ci : Lui sera-t-il donc toujours permis
de vider son flet afin de pouvoir recommencer sans cesse sa pêche
cruelle ?



PROPHÉTIE DE HABAKUK
CHAPITRE 2

1 Je veux me tenir à mon poste et me placer sur un lieu élevé ; je
serai attentif à voir ce qu’il me dira et ce que je répliquerai à la
remontrance qui me sera faite.

Il faut admettre, entre la question de Habakuk 1.17 et les paroles de
Habakuk 2.1, une pause plus on moins longue. Après avoir posé sa
question à Dieu, le prophète s’encourage, dans le monologue du
verset 1, à attendre la réponse d’en-haut, réponse qu’il se représente
sous la forme d’une remontrance, motivée par les plaintes qui se
sont échappées de ses lèvres au chapitre 1.

Ces expressions : me tenir à mon poste, me placer sur un lieu élevé, ne
doivent pas être prises au sens propre, comme si c’était en un lieu
élevé et isolé que le pophète eût l’habitude de recevoir les
révélations divines ; elles ont un sens figuré et spirituel, comme
dans Ésaïe 21.6. Ce passage d’Habakuk est un de ceux qui font le
mieux comprendre l’état dans lequel se trouve le prophète de
l’Éternel au moment où il va communiquer avec Dieu. Les images
employées ici expriment un état conscient et voulu du prophète, la
préparation spirituelle nécessaire pour comprendre la parole divine,
le recueillement de l’âme, l’isolement à l’écart des bruits et des
préoccupations extérieures.

2 Et l’Éternel me répondit et dit : Écris la vision et grave-la sur les
tables, afin qu’on la lise couramment.



Les tables, dont il est ici question, sont sans doute des tableaux de
bois ou de pierre sur lesquels le prophète devra graver
soigneusement les paroles de l’oracle et qu’il exposera ensuite aux
yeux du peuple, afin que tous en puissent prendre connaissance. Le
mot employé (luchoth) rappelle les tables de la loi (Exode 34.28).
L’intention de l’ordre donné au prophète est évidente : il faut que la
promesse divine soit connue de chacun, pour qu’elle ne s’altère ni
ne se perde, et qu’elle puisse, pendant les jours de l’épreuve,
entretenir dans les cœurs le courage et l’espoir.

3 Car la vision attend encore son terme ; elle aspire à la fin et ne
mentira point. Si elle tarde, attends-la ; car elle arrivera
certainement, elle ne manquera point :

Ce verset donne la raison de cet ordre. La prédiction se rapporte à
un temps fixé par Dieu pour son accomplissement, et qui est encore
éloigné ; elle a hâte d’arriver à son terme, qui est la fin des temps,
les temps messianiques, s’il s’agit de sa complète réalisation
(Daniel 8.17-19 ; Daniel 11.35). Les expressions du prophète
personnifient la prophétie et la représentent comme animée du désir
vivant de s’accomplir.

Si elle tarde. La foi à la parole qui va suivre, doit inspirer au fidèle la
persévérance nécessaire pendant tout cet intervalle.

4 Voici, celui dont l’âme s’enfle au-dedans de lui, il n’est pas
dans le droit chemin, mais le juste vivra par sa foi.

Ces paroles constituent l’oracle que le prophète doit graver sur les
tables ; elles forment, en se rattachant à la fois à ce qui précède et à



ce qui suit, le vrai centre de, toute la prophétie d’Habakuk. Si l’oracle
qui commençait aussi par un Voici, Habakuk 1.6, était, pour Israël,
plein de menaces, celui-ci est, pour le peuple de Dieu, rempli de
promesses. On pourrait peut-être voir, dans ce verset 4, un contraste
établi par l’Éternel entre deux Israélites quelconques, dont l’un,
rempli d’orgueil, oublie les promesses de l’Éternel et quitte la voie
droite pour suivre son propre cœur, et dont l’autre demeure, au
contraire, assuré en la parole divine et attend patiemment la
réalisation de cet oracle qui ne manquera pas. Mais il est beaucoup
plus conforme à ce qui précède et à ce qui suit, de penser que la
première partie du verset désigne le Chaldéen (dont il va être
exclusivement question à partir du verset suivant), tandis que la
deuxième moitié désigne les justes d’entre le peuple de Juda,
auxquels Dieu fait la promesse de la vie, parce qu’ils auront gardé au
travers des épreuves la foi en l’Éternel et la confiance dans ses
paroles.

Il n’est pas dans le droit chemin, et par conséquent périra.

Par sa foi. Le mot que nous traduisons par foi signifie fermeté et
désigne soit la fermeté de Dieu, c’est-à-dire la fermeté de ses
promesses (Deutéronome 32.4 ; Psaumes 89.34), soit la fermeté
propre à l’homme, c’est-à-dire l’état de celui qui s’attache à Dieu
avec une ferme assurance, qui se repose sur lui comme sur un
ferme fondement (comparez Psaumes 37.3 ; Jérémie 5.3 ;
Jérémie 5.7). La foi, dont parle Habakuk, est celle que possède dès
maintenant tout Israélite fidèle à la loi de Jéhova, et qu’il manifestera
en attendant avec persévérance l’accomplissement de la promesse,
si tardif qu’il puisse être.

Saint Paul, en citant cette parole dont il a fait le texte de sa
conception évangélique de la justification par la foi, dans les deux
passages fondamentaux Romains 1.17 et Galates 3.11, retranche le
pronom sa, de manière à prendre la notion de foi dans le sens
absolu de la foi en général ; il fait sans doute dépendre, tout comme
Habakuk, les mots par la foi, non du mot le juste, mais du verbe
vivra. Sa pensée est que c’est en rendant le pécheur juste que la foi



le fait vivre, et cela est conforme au sens de la parole d’Habakuk,
puisque le pieux Israélite n’a le caractère de juste qu’en vertu de sa
foi en Jéhova. Les LXX paraissent avoir lu ma fidelité : émounathi au
lieu d’émounatho, entendant par là soit la fidélité de Dieu à ses
promesses, soit la foi dont Dieu est l’objet.

Vivra. Comme l’expression : n’est pas dans le droit chemin, réunit la
ruine temporelle et la condamnation divine, de même dans le mot
vivra se réunissent les deux idées de bénédiction divine et de
délivrance temporelle et éternelle.

5 Et puis, le vin est perfide ; il est arrogant et il ne demeurera pas,
l’homme qui s’est fait un appétit large comme le sépulcre ; il est
comme la mort, il ne se rassasie pas, il rassemble vers lui toutes
les nations et ramasse à lui tous les peuples.

Ce verset se rattache au premier membre du verset 4, dont il
développe la pensée en l’appliquant plus directement au Chaldéen.
Le vin est trompeur, perfide, puisqu’au lieu de donner la force et la
vie à ceux qui s’y adonnent, il leur apporte la ruine (Psaumes 23.31-
32). Nous savons par les écrivains anciens (Hérodote, Quinte-Curce,
etc). que les Babyloniens étaient très adonnés au vin, et ce fut, en
effet, au moment même où Belsatsar se livrait à tous les excès de
son intempérance que Babylone tomba aux mains de Cyrus (Daniel
chapitre 5).

6 Ne se mettront-ils pas tous à prononcer sentences, fables,
énigmes a son sujet ? On dira : Malheur à qui amasse ce qui
n’est pas à lui, (jusques à quand ?), à qui se charge d’un fardeau
de gages !



6 à 20

Ces versets décrivent la ruine du Chaldéen dans un chant de
menaces mis dans la bouche des nations et composé de cinq
strophes dont chacune comprend trois versets.

1. Le Chaldéen est désigné comme un conquérant avide et pillard,
versets 6 à 8

2. comme un chef orgueilleux de dynastie, versets 9 à 11

3. comme un souverain cruel, abusant du travail et des forces des
peuples vaincus, versets 12 à 14

4. comme se réjouissant de l’opprobre d’autrui, versets 15 à 17

5. comme idolâtre, versets 18 à 20.

Tandis que les quatre premières strophes développent cette pensée :
le Chaldéen est un tyran, un oppresseur des peuples, la cinquième et
dernière relève le péché capital du souverain ennemi, représentant
de la nation entière, son idolâtrie, comme cause principale de sa
ruine à venir.

Gages : Les biens que le Chaldéen a acquis par la violence sont
représentés comme des gages illicites que, semblable à un usurier
sans entrailles, il a arrachés aux peuples et qu’il devra restituer en
son temps.

Ceux qui te mordront : ceux qui te feront restituer le fruit de tes
exactions, ces gages dont tu t’étais jadis chargé. Le mot employé ici
et qui signifie en hébreu mordre : naschak, rappelle le terme qui
signifie usure : néschek.

Ne se lèveront-ils pas… ? Ces nations opprimées et qui semblaient
anéanties, surgiront de nouveau pour tirer vengeance de leur
oppresseur.



7 Ceux qui te mordront, ne se lèveront-ils pas soudain ? Ils se
réveilleront, tes bourreaux, et tu deviendras pour eux une proie.

8 Toi qui as dépouillé beaucoup de nations, tout ce qui reste de
peuples te dépouilleront à cause du sang humain répandu, des
violences faites à la terre, aux villes et à tous leurs habitants.

Tout ce qui reste de peuples. Tout ce qui a survécu aux ravages
commis par le Chaldéen.

La terre n’est pas la Terre Sainte, mais la terre en général ; le
Chaldéen est pareillement appelé dans Jérémie 50.23 un marteau de
toute la terre ; Habakuk 51.7 ; Habakuk 51.25, une coupe
d’enivrement, un destructeur de toute la terre.

9 Malheur à qui amasse un gain illicite pour sa maison, afin de
placer bien haut son nid, pour échapper à l’atteinte du malheur !

À cette soif de pillage se rattache naturellement une ambition
effrénée, qui le pousse à rechercher la domination éternelle et la
stabilité de sa dynastie.

Placer son nid bien haut, c’est l’image d’un empire fermement établi
et assuré contre toute attaque. On pourrait penser ici aux
constructions élevées par Nébucadnetsar pour fortifier Babylone,
ainsi qu’à son château royal.

10 Tu as délibéré la honte de ta maison ; en mettant fin à
beaucoup de peuples, tu pèches contre toi-même.



Ce verset indique le résultat, de ces gains iniques.

Tu as délibéré… Les délibérations par lesquelles tu méditais la
destruction des peuples, n’ont fait que préparer ta propre ruine.

11 Car la pierre criera de la muraille, et de la charpente, la poutre
lui répondra.

La pierre, la poutre. Même les matériaux inertes de ses constructions,
qu’il a amassés par ses rapines, prendront une voix pour protester
contre la tyrannie du Chaldéen. Comparez Luc 19.10.

12 Malheur à qui bâtit une ville dans le sang, et fonde une cité
sur l’injustice !

Ce troisième Malheur ! se rapporte aux villes que le Chaldéen
construit avec les sueurs et le sang des peuples conquis ; comparez
Jérémie 22.13.

13 Voici, que l’Éternel le veuille, aussitôt les peuples travaillent
pour le feu et les nations se fatiguent pour le néant.

Les peuples, les nations : ce sont les peuples assujettis par le
Chaldéen et condamnés par lui aux pénibles travaux de ses
grandioses constructions. Ce travail, cependant, sera vain, car un
jour l’incendie détruira ces bâtiments élevés au prix de tant d’efforts.
L’histoire nous montre, en effet, les souverains de Babylone, depuis



Nébucadnetsar à Belsatsar, constamment occupés à de grandes
constructions, et les détails que nous fournissent à ce sujet les
historiens (Bérose, Hérodote) et les inscriptions cunéiformes, sont
pleinement, d’accord avec les données de la prophétie (voir
Jérémie 51.58).

14 Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de
l’Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer.

Ce résultat final, c’est-à-dire tout ce travail des peuples aboutissant à
la destruction et au néant, est voulu de Dieu, car la terre doit un jour
être remplie de la gloire de l’Éternel (voir Ésaïe 11.9, dont notre
passage semble être la reproduction). Mais pour que ce glorieux
avenir se réalise, il faut que, l’Éternel ait tiré vengeance des
puissances terrestres qui s’opposent à ses desseins, et, par
conséquent, que l’empire chaldéen ait été renversé ; il faut que la
manifestation du jugement de l’Éternel sur ses ennemis précède
celle de sa gloire sur toute la terre.

Ce verset est donc tout à la fois une promesse pour Israël et une
menace pour les Chaldéens.

15 Malheur à qui fait boire son prochain, à toi qui lui verses ta
colère jusqu’à l’enivrer, pour regarder sa nudité !

Cruauté du Chaldéen à l’égard des peuples vaincus. La description
des versets 15 et 16 est figurée, et l’image est empruntée à ce qui se
passe dans la vie ordinaire, lorsqu’on verse à boire à quelqu’un
jusqu’à l’enivrer pour exercer ensuite sur lui toute sa méchanceté et
se réjouir de sa honte.



L’impuissance d’un homme ivre gisant par terre, est l’image de la
défaite d’un peuple vaincu (Nahum 3.11) et la nudité découverte est
l’image du déshonneur qui l’atteint (Nahum 3.5 ; Ésaïe 47.3).

Cette allégorie qui représente la défaite et la sujétion des peuples
sous l’image d’une coupe de colère qu’on leur fait boire, se rapporte
à la ruse et à l’astuce grâce auxquelles il les attirait dans son alliance
pour les déshonorer ensuite. Cette honte retombera sur lui-même.

16 Tu es rassasié d’opprobre plus que de gloire ; bois, toi aussi,
et montre ton incirconcision ; la coupe de la droite de l’Éternel
fera le tour jusqu’à toi, et l’infamie couvrira ta gloire.

Tu es rassasié d’opprobre : de l’opprobre dont tu as abreuvé les
peuples et qui, retombant sur toi, fera disparaître la gloire.

17 Car la violence faite au Liban retombera sur toi, ainsi que la
destruction des bêtes épouvantées, à cause du sang humain
répandu, des violences faites à la terre, aux villes et à tous leurs
habitants.

La violence faite au Liban. Il ne s’agit pas seulement ici du Liban au
sens propre, et encore moins de la Terre Sainte en général
représentée par la montagne du Liban. Le discours conserve,
d’après ce qui précède, le caractère allégorique, et signifie que les
ravages du Chaldéen se sont portés non pas seulement contre les
hommes, mais encore contre la nature. Après avoir massacré les
hommes, le Chaldéen tuait sans pitié les animaux et ravageait les
contrées. Comparez Ésaïe 14.8.



18 Que sert l’image taillée, pour que l’artiste la taille, l’idole de
fonte qui n’est qu’un docteur mensonger, pour que celui qui l’a
faite se confie en son œuvre, en façonnant des divinités muettes
?

18 à 20 l’idolâtrie, le péché contre Dieu

Au lieu de commencer, comme les strophes précédentes, par le mot
Malheur ! celle-ci l’introduit au moyen d’un verset, qui la rattache à
la précédente par cette pensée préparatoire : Le Chaldéen, dans le
jugement qui va fondre sur lui, ne doit compter sur aucun secours
de la part de ses faux dieux.

L’idole est appelée ici docteur mensonger, en raison des oracles
qu’elle est censée rendre et qui égarent ceux qui les suivent.
Comparez le verset 19. C’est l’opposé du Dieu de vérité dont les
révélations conduisent sûrement ceux qui s’y confient.

19 Malheur à qui dit au bois : Lève-toi ! À la pierre silencieuse :
Réveille-toi ! Elle enseigne… et voici, elle est plaquée d’or et
d’argent, et il n’y a pas de souffle en elle !

Comparez le passage Ésaïe 44.9-20, où la même idée est développée
au long.

20 Et l’Éternel est dans son saint temple ; silence devant Lui,
toute la terre !



Aux idoles muettes et sans vie est opposé l’Éternel, le Dieu vivant
qui trône dans son saint temple. Ce n’est pas son sanctuaire terrestre
de Jérusalem, en général, Habakuk ne présente pas le cachet local,
national, c’est plutôt le sanctuaire céleste, le ciel comme le trône de
la majesté divine (Ésaïe 6.1-5 ; Ésaïe 66.1 ; Michée 1.2). C’est de là
que Dieu apparaîtra lorsqu’il viendra juger le monde et manifester sa
gloire sur la terre en détruisant les puissances terrestres qui se sont
élevées contre lui. À cause de cela, tous les habitants de la terre
doivent se soumettre à lui et contempler son jugement.

Silence. C’est le silence de la crainte et de l’adoration dans l’attente
de l’apparition divine et du jugement non seulement de Juda, puis
des Chaldéens, mais de toutes les puissances terrestres en général,
qu’annonce ce livre.



PROPHÉTIE DE HABAKUK
CHAPITRE 3

1 Prière d’Habakuk le prophète, sur le mode dithyrambique.

Prière. Bien que le verset 2 seulement contienne en réalité une prière,
une requête à l’Éternel, le morceau tout entier est désigné par ce
terme, à cause de ses rapports étroits avec la poésie psalmique ; en
effet, plusieurs psaumes portent également ce titre (Psaumes 17 ,
90, 102). L’âme du prophète se répand si complètement devant
Dieu, sa pensée est si entièrement concentrée dans la
contemplation des choses à venir, que le fragment tout entier mérite
le nom de prière. Du reste, le prophète n’en demeure par moins
prophète ; ses accents ne sont pas seulement l’élan d’une âme qui
prie ; ils ont une portée plus étendue encore, et retracent aux yeux
des nations le tableau d’un redoutable avenir. Voilà pourquoi
l’auteur insiste de nouveau sur sa qualité de prophète. Le chapitre 3
occupe donc une place importante dans la littérature des prophètes :
il représente la fusion la plus parfaite entre l’élément prophétique et
l’élément lyrique dans l’Ancien Testament (comparez une prière
semblable Ésaïe 12.1-6).

Sur le mode dithyrambique. Le terme hébreu désigne un haut degré
d’exaltation et même une sorte d’égarement. Cette indication
musicale signifie que le morceau qui suit doit être exécuté sur un
ton rapide et animé ; l’indication concorde bien avec le contenu
même du chapitre entier, dans lequel les sentiments les plus divers
se donnent essort ; la pensée y est d’une grande vigueur, la narration
vive, pressée parfois. Le mode musical devait cadrer avec le fond du
morceau (comparez le titre du Psaume 7).



2 Éternel, j’ai entendu ce que tu as fait entendre ; je suis saisi de
crainte ! Éternel, ce que tu as fait dans le cours des âges, fais-le
revivre ; dans le cours des âges, fais-le connaître ! Dans la colère,
souviens-toi d’avoir pitié.

Ce que tu as fait entendre : le châtiment de Juda et la ruine des
Chaldéens, en un mot tout l’ensemble des révélations contenues aux
chapitres 1 et 2.

Ce que tu as fait dans le cours des âges. Ces actions de l’Éternel que le
prophète désirerait voir de nouveau, ce sont les diverses délivrances
accordées par Jéhova à son peuple dans le passé ; le prophète en
cite quelques-unes à la suite (versets 3 à 15) ; il prie dès maintenant
l’Éternel de les faire revivre, de les reproduire dans l’avenir si sombre
qui s’offre à ses yeux ; car avant qu’arrive le châtiment des
Chaldéens, il sait bien que son peuple aura à traverser des jours
d’épreuve, et c’est dans ce cours des années qu’il sollicite l’Éternel
d’agir de nouveau. Ces œuvres ne peuvent signifier que les
délivrances anciennes dont la sortie d’Égypte et la traversée du
désert (rappelées versets 3 à 15) sont l’expression la plus éloquente.
Le prophète prie l’Éternel de renouveler de tels miracles envers son
peuple.

Dans ta colère, souviens-toi… Le prophète sent bien que la juste colère
de l’Éternel envers son peuple doit avoir son cours, mais il n’en fait
pas moins appel à sa pitié.

3 Dieu vient de Théman, et le Saint de la montagne de Paran
(Séla). Sa majesté a couvert les cieux et la terre a été remplie de
sa louange.



3 à 15

L’apparition de l’Éternel que le prophète décrit dans ces versets, sa
venue en jugement, est présentée sous les traits de la plus glorieuse
des manifestations divines dans l’Ancien Testament : la délivrance
d’Égypte et la traversée du désert, avec la promulgation de la loi au
Sinaï, comme point central. Le jugement qu’entrevoit le prophète,
n’est point uniquement celui des Chaldéens ; en effet, les traits qu’il
emploie pour le décrire sont trop surnaturels et trop effrayants pour
indiquer seulement la chute d’une puissance terrestre, quelque
formidable qu’elle soit ; nous y voyons une saisissante
représentation du jugement définitif à venir. Le prophète ne saurait
mieux rendre ce spectacle grandiose qu’en le représentant sous les
traits de la délivrance du pays d’Égypte et de la victoire de Jéhova sur
les peuples qui s’opposaient à lui à cette époque. Le chapitre 3
présente des réminiscences non pas seulement du cantique de
l’Exode (chapitre 15), ou de celui du Deutéronome (chapitre 23),
mais encore de celui de Débora (Juges, chapitre 5), et de divers
psaumes (18, 68, 77), avec la différence que, dans ces chants, ce qui
forme le sujet de la louange, ce sont les hauts faits de l’Éternel dans
le passé, tandis qu’ici il est question d’une délivrance encore à venir.
Le prophète s’élève, dans ces versets 3 à 15, au rang des plus grands
poètes hébreux, lorsque, pour décrire la majesté de l’Éternel
apparaissant en jugement, il montre la nature bouleversée et les
éléments déchaînés. Au travers de ces scènes imposantes, il
contemple, dans un avenir éloigné, l’Éternel venant au secours de
son Oint. On peut distinguer dans ce tableau diverses phases :

Dieu apparaît dans le lointain, versets 3 à 5

Il s’arrête et ébranle la terre, versets 6 et 7

Effets divers de la colère de l’Éternel sur la nature, versets 8 à 12

La délivrance finale, but de l’intervention de l’Éternel, versets 13
à 15.



Théman, nom d’une ville et d’un district du sud-est de l’Idumée
(Amos 1.2).

Paran, contrée montagneuse dans le désert du même nom, plus
rapprochée du Sinaï que Théman : ces deux endroits sont situés en
face l’un de l’autre, et ne sont séparés que par la gorge profonde du
Ghor. Le sud de la Palestine est en général le côté d’où viennent les
orages (comparez Ésaïe 21.1). Mais il est probable que le prophète
pense en même temps au Sinaï d’où l’Éternel se révéla à son peuple.

Séla. Signe musical traduit ordinairement par pause ; il ne se trouve,
outre les psaumes, que dans Habakuk. Il indique sans doute un
arrêt dans la récitation, tandis que les instruments se font entendre
avec un redoublement de force. Après ce bref intermède musical, la
récitation reprend le fil de la pensée interrompue.

Comme la lumière : celle du soleil apparaissant au matin.

Des rayons partent de sa main. En voyant les premiers rayons de
l’aurore à l’horizon, il semble qu’ils soient répandus par une main
invisible.

C’est là que se cache… La lumière, loin de révéler toute la puissance
de Dieu, lui sert au contraire de voile et de vêtement. Comparez
Psaumes 104.2. L’Éternel peut à son gré se servir des ténèbres ou de
la lumière la plus éblouissante pour se dérober aux regards de
l’homme.

4 C’est un éclat comme la lumière : des rayons partent de sa
main ; c’est là que se cache sa puissance.

5 Devant lui marche la mortalité, et la fièvre naît sous ses pieds.

Résultats de cette marche de l’Éternel à travers l’univers. La mortalité
(littéralement : la peste) et la fièvre sont ici personnifiées comme des
effets émanant de Dieu, et représentées comme deux satellites dont



l’un va devant, ainsi qu’un courrier, tandis que l’autre est comme
évoqué par les pas de l’Éternel.

6 Il s’est arrêté et a fait trembler la terre ; il a regardé et a secoué
les nations ; les montagnes éternelles se sont brisées, les collines
antiques se sont affaissées ; il suit ses voies d’autrefois.

Avec ce verset commence la description proprement dite des effets
produits sur le monde par l’apparition de l’Éternel. Les phénomènes
décrits dans ce verset rappellent ce qui nous est dit de la sortie
d’Égypte dans Juges 5.5 ; Exode 19.18 ; Psaumes 14.4 etc

Il suit ses voies d’autrefois. Il répète ce qu’il a fait jadis. Ses voies dans
l’avenir sont toujours semblables à ce qu’elles ont été dans le passé,
une suite continue de présages du jugement final. Comparez
Psaumes 68.25.

7 J’ai vu dans la détresse les tentes de Cuschan, les pavillons du
pays de Madian frémissaient.

Cuschan ; Madian. De même que jadis les hauts faits accomplis par
l’Éternel à la tête de son peuple firent trembler les nations d’alentour
(Exode 15.14-15), de même maintenant, lorsque Dieu s’avance de
Théman, les peuples voisins tremblent devant lui. Cuschan (le
peuple appelé, ailleurs Cusch ou Cus) désigne l’Éthiopie, ainsi le
pays situé à l’occident de la mer Rouge ; et Madian, la contrée
placée à l’orient de cette même mer. La mention de ces deux pays
rappelle avec évidence la scène du passage de la mer Rouge par les
Israélites ; ces deux noms sont également cités ici comme des
exemples de la terreur qui s’emparera de tous les peuples lors de la



venue du Seigneur en jugement. Cette idée apparaît, clairement
dans Ézéchiel 38.18-23.

Les pavillons… ; les tentes, car les Madianites sont un peuple
nomade.

8 Est-ce contre des fleuves que s’est irrité l’Éternel ? Est-ce contre
les fleuves qu’est ta colère, ou contre la mer ta fureur, pour que
tu montes sur tes chevaux, sur tes chars de délivrance ?

L’apparition divine s’est rapprochée du prophète qui l’observe.
L’épouvante qu’elle cause, l’effet produit sur les montagnes (verset
6), semble se communiquer à la mer et aux fleuves.

Le prophète a une conscience plus nette de la proximité de l’Éternel ;
il parlait jusqu’ici de lui à la troisième personne ; maintenant il lui
adresse directement la parole. L’Éternel s’offre à lui sous les traits
d’un guerrier armé de toutes pièces, prêt au combat et devant lequel
tout tremble. Son action sur la nature devient toujours plus
puissante. La réponse à la question posée par le prophète dans ce
verset est celle-ci : Évidemment non, ce n’est pas contre la mer et les
fleuves, mais c’est contre les ennemis de ton règne et en faveur de
ton peuple que tu te manifestes d’une façon si terrible. La mention
de Cuschan (verset précédent) porte à croire que les fleuves dont il
est question ici sont le Nil et ses affluents d’Éthiopie (comparez
Ésaïe 18.1), l’Arabie Pétrée (l’ancien Madian) ne possédant pas de
grands cours d’eau.

9 Ton arc se découvre, les serments sont les traits de celui qui
parle (Séla). Tu fends la terre en lits de rivières.



Lits de rivières. La terre a été tellement ébranlée qu’elle est toute
crevassée et que des torrents se forment partout. La suite rend
vraisemblable l’idée que le prophète a devant l’esprit l’image d’un
tremblement de terre comme cause de ces perturbations.

10 Les montagnes t’ont vu et tremblent. Une trombe a passé ;
l’abîme a fait entendre sa voix, il a tendu les mains en haut.

L’abîme : la masse d’eau des réservoirs sous-terrestres et de l’Océan,
le grand abîme dont toutes les sources jaillirent aux jours du déluge
(Genèse 7.14). De même qu’en ce temps (image du jugement
dernier) les eaux des cieux et celles de l’abîme se réunirent, de
même ici les fleuves de la terre, les trombes des cieux et les eaux de
l’abîme se confondent de nouveau par un bouleversement général
de la nature.

À tendu les mains en haut… comme expression de terreur et pour
implorer la pitié.

11 Le soleil, la lune, sont restés dans leur demeure ; on marche à
la clarté de tes flèches, à la lueur des éclair de ta lance.

Le soleil, la lune. La demeure des astres est, d’après la conception
orientale, le lieu où ils rentrent à leur coucher et d’où ils sortent à
leur lever. Il ne s’agit pas ici d’un coucher de ces astres, mais bien
d’un obscurcissement anormal de leur lumière, d’un
bouleversement tel qu’on n’aperçoit plus le soleil et la lune. Ces
astres sont représentés comme se tenant renfermés dans leur
demeure (comparez Ésaïe 13.10) ; il n’y a plus d’autre lumière que



celle des éclairs, les flèches de l’Éternel dont l’éclat illumine l’univers
entier.

Les flèches, la lance, sont les traits dont se sert le guerrier céleste
pour abattre ses ennemis (comparez Nahum 3.3, l’éclair de la lance).

12 Tu marches sur la terre avec fureur, tu foules les nations avec
colère.

Tu marches sur la terre. Ce n’est point la terre elle-même, mais les
nations, semblables à des fourmis, que l’Éternel foule dans sa
marche et écrase avec colère.

13 Tu es sorti pour la délivrance de ton peuple pour délivrer ton
Oint ; tu as brisé le faîte de la maison du méchant la mettant à
découvert du haut en bas (Séla).

Ton Oint. Ce mot ne désigne pas ici (comme le veulent quelques
interprètes) l’ensemble du peuple élu, car il n’est nulle part appelé
de ce nom ; il ne désigne pas davantage tel ou tel roi particulier de
Juda, mais bien, au sens absolu, tout roi de la famille de David en
tant qu’oint de l’Éternel, jusqu’à et y compris l’Oint par excellence, le
plus glorieux descendant de la dynastie élue, le Messie.

Maison du méchant. Le méchant est ici, non le peuple chaldéen,
mais le roi même, en sa qualité de chef et de représentant de la
puissance terrestre, qui combat contre Dieu. La dynastie royale est
dépeinte sous l’image d’une maison dont on abat le faîte. Une fois le
faîte abattu, la maison n’est plus qu’une ruine délabrée.

Du haut en bas ; littéralement : depuis les fondations jusqu’au cou ;
le cou, c’est tout ce qui est au-dessous du faîte (figuré par la tête).



14 Tu as percé de ses propres traits le chef de tes hordes qui se
précipitaient pour me disperser ; ils poussaient des cris de joie
comme s’ils allaient dévorer à l’écart les misérables.

Hordes. Ce mot rappelle bien la description qui nous a été donnée
(Habakuk 1.6-11) de la férocité et de l’impétuosité sauvage des
Chaldéens.

De ses propres traits. L’Éternel arrache aux ennemis leurs propres
armes pour les tourner contre eux-mêmes : cela rappelle
1 Samuel 14.20 et 2 Chroniques 20.23. De même il est dit aussi que,
lorsque la dernière puissance terrestre trouvera la ruine dans sa lutte
contre Dieu (Ézéchiel 38.24 ; Zacharie 14.13), les ennemis se
détruiront par la main les uns des autres.

Me disperser. Le prophète ne parle pas en son nom personnel (on ne
disperse pas une personne) ; le me est évidemment collectif : ce
sont les fidèles de son peuple.

Les misérables : les pieux Israélites qui sont vraiment le peuple de
Dieu.

15 Tu foules la mer sous les pas de tes chevaux, l’amas des
grandes eaux.

Allusion évidente au passage de la mer Rouge. Les grandes eaux,
sont celles de l’angoisse et du malheur : mais l’Éternel est là,
conduisant sûrement son peuple au travers même de ces grandes
eaux.



16 J’ai entendu et mes entrailles ont frémi ; à cette voix mes
lèvres ont tremblé ; la carie entre dans mes os ; mes genoux
fléchissent sous moi de devoir attendre en repos le jour de
détresse, où ils monteront contre un peuple qu’ils ravageront !

16 à 19 alternatives de crainte et d’espoir dans le cœur du
prophète

J’ai entendu : ne se rapporte pas seulement au tableau de
l’apparition de l’Éternel qui précède immédiatement, mais, comme
le j’ai entendu du verset 2, à tout le contenu des prophéties
renfermées dans les chapitres 1 et 2 ; c’est ce que confirment les
derniers mots du verset. Du jugement définitif qui vient d’être décrit,
le prophète revient à Juda, par lequel il avait commencé. Après avoir
contemplé, comme il vient de le faire, le jugement de l’Éternel, il
comprend la gravité du châtiment qui menace Juda. C’est ce qui
nous explique l’épouvante qui le saisit au début de cette deuxième
partie du chapitre.

17 Car le figuier ne fleurira pas ; il n’y a pas de récolte dans les
vignes ; le fruit de l’olivier a fait défaut et les champs n’ont pas
donné de pain. Il n’y a plus de brebis dans la bergerie, et pas de
bœufs dans les étables.

Image de la désolation que causera l’invasion chaldéenne dans le
pays de Juda.

Le figuier, la vigne, l’olivier, le bétail, toutes ces richesses de la Terre
Sainte auront péri (Comparez Joël 1.10-12).



18 Et moi, je veux me réjouir en l’Éternel, tressaillir de joie dans le
Dieu de ma délivrance.

En dépit de cette détresse à venir dont le spectacle obsède la pensée
du prophète, la foi reprend le dessus et bannit l’inquiétude.

Les pieds de la biche indiquent la rapidité de la course ; ici, image de
la force que le prophète va puiser en Dieu pour traverser les temps
difficiles qui se préparent. Comme les chamois bondissent sur les
montagnes, ainsi son cœur bondit dans la foi aux délivrances que
Dieu lui accordera (comparez Psaumes 18.31).

Mes lieux élevés. Ces hauteurs sont celles où l’Éternel transportera
son serviteur en le faisant planer au-dessus des événements de la
terre qui sont pour d’autres un sujet de détresse et d’effroi. Le mot
mes rappelle que comme chaque fidèle a sa part propre dans
l’angoisse, il aura aussi son lot spécial dans la délivrance générale.
Comparez Ésaïe 58.14.

Sur mes instruments à corde. L’auteur de la prière indique par ces
derniers mots que son œuvre devait être exécutée devant
l’assemblée des fidèles avec accompagnement d’instruments à
corde (voir la note musicale de Habakuk 3.1), et qu’il l’avait remise
au chef des chantres chargé d’en diriger l’exécution. L’adjectif
possessif mes instruments nous permet de penser qu’Habakuk
faisait lui-même partie de quelqu’une de ces classes de Lévites
formant la musique du temple, ou, mieux encore, qu’il était le chef
de l’une d’entre elles (comparez 2 Chroniques 29.25) ; voir
l’introduction.

Conclusion

Nous avons vu que le genre littéraire d’Habakuk est essentiellement
lyrique. C’est de ses impressions personnelles qu’il part pour
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recevoir la révélation, et c’est à ces impressions qu’il revient après la
révélation reçue. De là cette forme du dialogue qui distingue la
première partie ; il y a comme un entretien entre ses pensées,
suscitées par la position du peuple et du monde, et la pensée de
Dieu qui répond aux questions et aux doutes du prophète. Le
caractère lyrique continue sous une autre forme dans l’apostrophe
énergique adressée au peuple ennemi, dans le second chapitre ; et
enfin dans le chant psalmique qui forme le troisième chapitre.

Quant au fond même des pensées, trois particularités nous
frappent :

1. Chez nul autre prophète, le contraste entre la pensée de
l’homme et la pensée de Dieu ne ressort aussi clairement, et
par là même chez aucun peut-être le fait de la révélation divine
n’est mis si puissamment en relief. Dans le premier chapitre,
où le prophète est encore livré à lui-même, il s’étonne de la
longue impunité accordée aux crimes de son peuple. Là-dessus,
première réponse de Dieu : Les Chaldéens vont surgir et
frapper ! Mais le prophète s’étonne davantage encore : Les
Chaldéens sont-ils un agent digne de servir d’instrument au
Dieu saint pour une mission sainte ? Ne surpassent-ils pas en
méchanceté les Israélites eux-mêmes ? Nouvelle réponse d’en-
haut, reçue après une préparation intérieure et dans le silence
du recueillement : Le Chaldéen s’enorgueillit ; sa réussite ne
sera que passagère, comme celle de tout homme qui s’enfle au-
dedans de lui-même, tandis que la confiance en Jéhova fera
vivre le juste. On discerne distinctement ici l’élément divin et
l’élément l’humain de la prophétie. Le premier est une simple
réceptivité ; c’est le besoin de lumière qu’éveille chez le
prophète la situation donnée ; le second, c’est la lumière elle-
même, une vérité éternelle par laquelle Dieu répond à cette
question du moment et qui demeurera dès ce jour d’âge en
âge, comme une réponse toujours présente, dans laquelle les
fidèles de tous les temps trouveront l’apaisement de leur



angoisse. Ainsi ce que le prophète a reçu de Dieu, il l’a reçu
pour tout le peuple de Dieu jusqu’à la fin.

2. Dans le contenu de la révélation accordée au prophète, c’est
encore l’élément subjectif, personnel, de la vérité divine, qui
domine. Nous ne trouvons pas dans le livre d’Habakuk de
nouveaux traits ajoutés aux tableaux messianiques tracés par
Michée et par Ésaïe ou même aussi par Joël. Il parle bien sans
doute de l’ère glorieuse et sainte de la fin des jours, de l’Oint de
Jéhova (Habakuk 3.14), qui sera délivré par l’intervention
divine. Mais l’idée dominante de son livre se rapporte à un fait
de la vie intérieure : c’est celle de la confiance en l’Éternel
comme unique moyen de salut. L’importance et la profondeur
de cette vérité avait déjà frappé les anciens rabbins. Le Talmud
renferme à ce sujet un passage d’autant plus remarquable qu’il
fait davantage contraste avec la tendance légale habituelle de la
pensée judaïque. David, est-il dit, établit onze commandements
(allusion au psaume 15 : Psaumes 15.1) ; Ésaïe les réduisit à six
(Ésaïe 23.5), Michée à trois (Michée 7.8), Ésaïe de nouveau à
deux (Ésaïe 56.1) ; enfin, Habakuk (Habakuk 2.4) vint qui les
réduisit à un seul : le juste vivra par sa foi. 
L’efficace de la foi, c’est en effet là la quintessence de la
révélation de l’Ancien Testament, aussi bien que de celle du
Nouveau. On sait que cette parole est devenue le thème des
principales épîtres de saint Paul et de sa prédication dans le

monde des Gentils. Au XVIe siècle, ce fut d’elle que partit le
rayon de lumière qui fit de Luther le réformateur de l’Église.
Encore à cette heure, c’est elle qui ouvre l’asile du repos divin à
toute âme poursuivie par le souvenir de ses fautes.

3. Le troisième trait remarquable chez Habakuk, et qui se lie au
second, c’est le souffle universaliste qui inspire son écrit. Il est
naturel que, faisant tout dépendre, dans le salut, de la foi et non
de l’œuvre légale, il ait, comme saint Paul, l’œil ouvert sur
l’œuvre de Dieu envers le monde entier et se montre
absolument exempt de tout particularisme national et légal.



Ainsi, lorsqu’il décrit les crimes des Chaldéens, il parle de leurs
crimes envers tous les peuples et non pas seulement de la
destruction dont ils menacent le royaume de Juda. C’est donc la
cruauté de ce peuple en général, et non point seulement son
hostilité contre la théocratie, qui sera la cause de sa ruine. Et,
d’autre part, ceux qui sont appelés à contempler à salut la
manifestation suprême de la sainteté divine dans le jugement,
ce ne sont pas seulement les habitants de la Palestine, ce sont
ceux de toute la terre. Le monde entier doit devenir le théâtre
sur lequel se déploiera la connaissance de l’Éternel. L’Ancien
Testament a possédé dans Ésaïe le précurseur des évangélistes
; il possède dans Habakuk l’avant-coureur de saint Paul. L’un a
dévoilé le salut en vue de la foi, l’autre a réclamé la foi pour
embrasser le salut offert.

19 L’Éternel, le Seigneur, est ma force. Il a rendu mes pieds
semblables à ceux des biches, et m’a fait marcher sur mes lieux
élevés. Au maître chantre. Sur mes instruments à corde.



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Sophonie

I. La personne du prophète

Le nom de Sophonie (en hébreu Tsephania ou Tsephaniahou ;
version des LXX et Vulgate : Sophonias) signifie « l’Éternel
cache » ou « protège ». Le prophète fait peut-être allusion, 2.3, à
cette signification de son nom. L’Ancien Testament mentionne
d’autres Sophonies (voir 1 Chroniques 6.36 ; Jérémie 21.1, etc. ;
Zacharie 6.10, 14). Le titre du livre ne nomme pas seulement le
père de l’auteur, Cuschi, mais ses ancêtres jusqu’à la quatrième
génération inclusivement ; ce fait est tout à fait propre à
Sophonie, d’où l’on a conclu avec raison que l’Ézéchias auquel
remonte cette généalogie n’est autre que le célèbre monarque de
ce nom. Si ce dernier n’est pas désigné ici comme roi, c’est que,
immédiatement après, Josias est nommé expressément roi de
Juda ; et si l’on s’étonne de voir trois générations entre Sophonie
et Ézéchias, tandis qu’il n’y en a que deux, représentées par
Amon et Manassé, entre Josias et Ézéchias, il faut se rappeler
que Manassé a eu un règne de 55 ans. Sophonie était donc de
sang royal ; il était parent de Josias, de ses fils et des autres
princes, auxquels il dut adresser de sévères paroles (1.8) ; cette
circonstance déjà montre sa fidélité et son courage.

Nous sommes donc aussi renseignés par le titre sur l’époque du
ministère prophétique de Sophonie. Il eut lieu sous Josias, qui
régna en Juda de 641 à 610 avant J-C. Cette indication du titre est



confirmée par 1.8, qui suppose un roi pieux (voir note), par 2.13,
qui montre que Ninive n’était pas encore détruite (elle l’a été en
606), ainsi que par la place du livre dans le Canon. Mais la
question est de savoir dans quelle période du règne de Josias il
faut placer l’activité de notre prophète, d’après 2 Chroniques
chapitres 34 et 35 (voir surtout 34.3, 8 et 35.19 ; comparez
2 Rois 22.3 et 23.23), il y eut dans la vie et la carrière de ce roi
trois phases décisives dont chacune marqua un progrès sur la
précédente : la huitième année de son règne, Josias se tourna
vers Dieu ; la douzième il commença une œuvre de purification
au sein de son royaume souillé par l’idolâtrie ; la dix-huitième
enfin, il fit procéder à la réparation du temple, ce qui eut pour
effet la découverte d’un exemplaire du livre de la loi, le
renouvellement de l’alliance avec l’Éternel, la célébration de la
Pâque et l’achèvement de la réforme.

C’est, selon nous, dans la deuxième de ces périodes qu’il
convient de placer la composition du livre : car, d’une part, le
culte de l’Éternel, supprimé sous le règne d’Amon, a
recommencé (1.5 : « se prosternant, ils prêtent serment à
l’Éternel » ; 3.4 : « ses sacrificateurs profanent les choses
saintes »), ce qui suppose qu’une réforme a déjà été entreprise ;
d’autre part, l’idolâtrie est encore vivace (1.4-5), il y a encore « un
reste de Baal », ce qui fait clairement entendre que l’œuvre de
purification n’est pas terminée et que le réveil religieux, inauguré
au début de la troisième période du règne de Josias, n’a pas
encore eu lieu. L’opinion que nous soutenons ici est celle de la
plupart des interprètes ; l’un d’entre eux voudrait même que l’on
fit descendre la date de la composition de notre écrit jusqu’après
l’achèvement de la réparation du temple et la célébration
solennelle de la Pâque. Mais, quand même on trouverait peut-
être dans le passage 3.4-5 de quoi appuyer cette supposition,



nous nous représentons difficilement comment, tôt après les
événements si sérieux qui marquèrent la dix-huitième année du
règne de Josias, le prophète aurait déjà eu lieu de reprocher aux
sacrificateurs de « profaner les choses saintes » et de « faire
violence à la loi » (3.4). Certains interprètes ont vu dans l’ennemi
indiqué 3.15 les Scythes, qui ont ravagé l’Asie occidentale entre
628 et 606. S’il en était ainsi, cette supposition concorderait avec
l’époque indiquée. Ainsi, tout nous conduit à placer Sophonie
entre 630 et 624 avant J-C, mais plus près de la seconde de ces
dates que de la première. Sophonie aurait donc été postérieur à
Habakuk d’une vingtaine d’années et contemporain de la
prophétesse Hulda (2 Chroniques 34.22-26) et en particulier de
Jérémie (1.2), qui commença son ministère en 629 et dont la
description de la corruption de Jérusalem a beaucoup de
ressemblance avec celle de Sophonie.

II. Le livre de Sophonie

Ce livre n’est pas, comme d’autres, un composé de plusieurs
discours prophétiques, prononcés et rédigés à des époques
différentes ; c’est un tout unique, qui a certainement été produit
d’un jet à un moment donné. Peut-être cette rédaction a-t-elle eu
lieu à la fin de la carrière du prophète, comme résumé de toute
sa prédication. Cet écrit est en même temps comme la
quintessence, le sommaire de toute la prophétie hébraïque. Ce
qui caractérise en effet Sophonie, c’est sa vue d’ensemble ; d’un
coup d’œil il embrasse toutes les nations et tous les siècles.
Aussi son livre a-t-il quelque chose de vague, parfois même
d’obscur : les détails positifs manquent, les peintures sont très
sobres. Il y a chez Sophonie moins d’imagination que
d’intelligence ; il n’est pas poète, et c’est avec calme et sérieux
qu’il examine l’état moral et religieux de son peuple. On sent



néanmoins l’indignation dont son âme est remplie en présence
du mal et qui se traduit dans un style plein de vie et d’énergie ;
on admire la courageuse franchise avec laquelle il blâme le péché
partout où il le rencontre. Sophonie s’est approprié d’une
manière heureuse des passages d’Amos, d’Ésaïe, de Michée et
d’Habakuk, qui donnent du relief à son langage.

La prédication de Sophonie n’eut pas, pensons-nous, pour but
direct d’aider Josias dans son œuvre de réforme ; le mal était
déjà trop grand pour qu’il pût y être remédié d’une manière
profonde et complète. Ce livre fait l’effet d’avoir été composé
sous l’impression claire que Juda était mûr pour la ruine et que
cette ruine pouvait être retardée peut-être, mais non empêchée.
Le service que Sophonie put rendre à Josias fut de concourir avec
lui à former et à augmenter un peuple de gens humbles et
craignant Dieu (2.3), un saint reste, qui échappât au jugement
(3.12). La masse de la nation était perdue, en effet, et la réforme
de Josias, quelque généreuse et énergique qu’elle fût, ne réussit
malheureusement qu’à couvrir d’un vernis extérieur la corruption
qui était dans le fond des cœurs. C’était pour Juda un vrai temps
de répit ; mais cette heure décisive de son histoire était comme
le calme avant l’orage qui allait bientôt éclater.

On peut distinguer dans le livre de Sophonie trois discours
principaux :

1. Le jugement de l’Éternel sur Juda : chapitre 1

2. Exhortation à la repentance ; jugement des peuples ennemis
de Juda : 2.1 à 3.8

3. La promesse finale : 3.9-20



PROPHÉTIE DE SOPHONIE
CHAPITRE 1

1 Parole de l’Éternel, qui fut adressée à Sophonie, fils de Cuschi,
fils de Guédalia, fils d’Amaria, fils d’Ézéchias, au temps de Josias,
fils d’Amon, roi de Juda.

2 J’enlèverai tout de dessus la face de la terre, dit l’Éternel ;

2 à 6

Le jugement frappera le monde entier (versets 2 et 3) et détruira en
Juda et à Jérusalem tous les idolâtres et les impies (versets 4 à 6).

J’enlèverai tout… Le prophète décrit dans les versets 2 et 3 le
jugement qui va frapper le monde d’alors, c’est-à-dire la puissance
assyrienne, représentant l’ensemble des peuples connus à cette
époque. Ce jugement n’est pas l’objet essentiel de la prédication du
prophète ; il n’est mentionné que pour préparer l’annonce du
jugement spécial de Juda. Si Sophonie s’étend tout particulièrement
sur l’exécution de ce dernier, c’est que Dieu destine à son peuple
une mission spéciale dans le monde et qu’il doit être purifié de ses
scories pour pouvoir la remplir.

L’expression tout est évidemment hyperbolique.

3 j’enlèverai hommes et bêtes ; j’enlèverai les oiseaux des cieux et
les poissons de la mer, et les scandales en même temps que les



impies, et je retrancherai l’homme de dessus la face de la terre,
dit l’Éternel.

À cause de la méchanceté des hommes, Dieu veut détruire toutes
les créatures. Comparez Jérémie 9.10 ; Osée 4.3. Il y a probablement
dans cette menace une allusion à Genèse 1.20 : de même que jadis
Dieu a pu former toutes ces créatures, de même, au jour de sa
colère, il peut les faire toutes disparaitre.

Les scandales en même temps que les impies : les cultes idolâtres avec
tout ce qui s’y attache (Ézéchiel 7.19-20). Mais le jugement a
principalement pour objet les hommes, les pécheurs ; c’est pour
cette raison que l’anéantissement des hommes est encore
mentionné à la fin de ce passage, et cela au moyen d’une expression
plus forte que la précédente, celle de retrancher.

4 Et j’étendrai ma main sur Juda et sur tous les habitants de
Jérusalem, et je retrancherai de ce lieu-ci le reste de Baal, le nom
des prêtres d’idoles avec les sacrificateurs

Le jugement qui frappera le monde et ses habitants atteindra
particulièrement Juda et Jérusalem.

Le reste de Baal, c’est-à-dire tout ce qui reste encore du culte de Baal
et de l’idolâtrie en général (la partie sert ici à désigner le tout). Cette
expression suppose l’œuvre de réforme du pieux roi Josias
commencée, mais non achevée (voir l’introduction).

Les prêtres d’idoles. Le mot employé ne se retrouve que 2 Rois 23.5 et
Osée 10.5 : kemarim est un mot syriaque désignant les prêtres :
littéralement les vêtus de noir ; ce terme est choisi par opposition
aux prêtres du vrai Dieu, vêtus de blanc. Ces hommes étaient
préposés par les rois de Juda au culte des hauts-lieux.
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Les sacrificateurs désignent par conséquent les prêtres de l’Éternel
infidèles à Dieu.

5 et ceux qui se prosternent sur les toits devant l’armée des cieux,
et ceux qui se prosternent en prêtant serment à l’Éternel et jurent
par leur Roi,

Après les prêtres vient le tour des laïques idolâtres ; ils sont rangés
en trois classes : les adorateurs des astres ; les partagés, c’est-à-dire
ceux qui veulent réunir le culte de l’Éternel et celui des faux dieux ;
les impies, qui ne veulent aucun culte. L’adoration des astres ou
sabéisme était en rapport étroit avec le culte de Baal ; le soleil, la
lune et les étoiles étaient honorés comme les foyers des forces de la
nature adorées en Baal et en Astarté (voir 2 Rois 21.3 ; 2 Rois 23.5).
Sur les plates-formes des maisons étaient élevés des autels sans
idoles, où l’on offrait à l’armée des cieux des parfums et des sacrifices
(2 Rois 23.12).

Ceux qui se prosternent… et jurent… : ils prêtent serment à l’Éternel,
c’est-à-dire déclarent se consacrer à son service, et cependant ils
jurent par leur Roi, c’est-à-dire qu’ils ont toujours sur les lèvres le
nom de leur faux dieu, Baal, souvent appelé le Roi. On traduit aussi
par Malcom ; il s’agirait alors de la divinité Moloch, dont le culte
avait aussi été introduit chez les Israélites.

6 et ceux qui se détournent de l’Éternel, qui n’ont pas cherché
l’Éternel et ne se sont pas souciés de lui.

7 Silence devant le Seigneur, l’Éternel ! Car la journée de l’Éternel
est proche ; car l’Éternel a préparé un sacrifice, il a consacré ses
conviés !



7 à 13

Le fil de la prophétie est rompu par un impérieux appel au silence,
motivé par l’arrivée prochaine de l’Éternel qui va parler lui-même, en
exerçant le jugement. Comparez Habakuk 2.20 ; Zacharie 2.13.

La journée de l’Éternel : voir Ésaïe 13.6 ; Joël 1.15, etc. Le jugement
qui approche est comparé à un repas de sacrifice (comparez
Ésaïe 34.6) ; celui qui sacrifie, c’est l’Éternel ; la victime, c’est Juda ;
les convives, appelés par Dieu à dévorer Jacob, c’est-à-dire à
assouvir sur lui leur soif de vengeance et de pillage (Ézéchiel 39.17-
20), ce sont les ennemis, les Chaldéens. Dieu les consacre comme
pour une cérémonie religieuse.

8 Et il arrivera, au jour du sacrifice de l’Éternel, que je punirai les
princes et les fils du roi et tous ceux qui se vêtent de vêtements
étrangers.

8 à 13

Le prophète vient de distinguer les hommes selon leurs rapports
avec Dieu ; il les classe, dans le morceau suivant, d’après leur
position sociale.

8 et 9

En premier lieu seront immolés les princes, c’est-à-dire les grands du
royaume ; les fils du roi, non seulement les fils de Josias, qui étaient



encore jeunes, mais les membres de la famille royale en général ;
comparez Jérémie 36.26. Pour l’accomplissement de cette prophétie,
voir 2 Rois 25.7.

Ceux qui se vêtent de vêtements étrangers : les membres des familles
riches, qui introduisaient dans le pays des mœurs en même temps
que des cultes étrangers. Pour la mise en grande partie étrangère
des femmes, déjà sous Achaz et Ézéchias, voir Ésaïe 3.16-24.

Ceux qui sautent par dessus le seuil. On a pensé qu’il y avait là une
allusion à un usage païen du genre de celui qui est mentionné
1 Samuel 5.5 ; mais la fin du verset montre qu’il faut plutôt entendre
par là l’acte de pénétrer violemment dans les maisons pour
s’emparer du bien d’autrui. Il s’agirait alors de serviteurs royaux, qui
pensent se rendre agréables à leur maître en lui procurant par la
violence des trésors enlevés à ses sujets.

9 Et je punirai, en ce jour-là, tous ceux qui sautent par-dessus le
seuil, qui remplissent la maison de leur seigneur de violence et
de fraude.

10 Et en ce jour-là, dit l’Éternel, de la porte des poissons
retentiront des cris, des faubourgs un gémissement, et des
collines un grand fracas.

10 et 11 en second lieu, les usuriers

La porte des poissons se trouvait au nord de la ville, au haut du
Tyropéon (Néhémie 3.3 ; Néhémie 12.39).

Les faubourgs : proprement l’autre ville, la seconde ville (2 Rois 21.4)
; c’était sans doute le centre industriel et commerçant de Jérusalem,



comme semblent l’indiquer les noms de deux des portes qui se
trouvaient de ce côté : la porte des poissons et celle des brebis.

Les collines sont probablement celles qui entouraient ces faubourgs.

11 Gémissez, habitants de Mactès, car toute la gent cananéenne
est anéantie, tous ceux qui sont chargés d’argent sont
retranchés.

Mactès (ce mot signifie le mortier) : expression figurée pour désigner
une excavation de rocher (Juges 15.19) ; c’est le nom appliqué au
quartier dont il vient d’être question ; ce quartier était situé dans le
haut du Tyropéon, là où la combe, en se rétrécissant, présentait
l’aspect d’un mortier. Mais il est évident que le prophète se sert
aussi à dessein de ce nom pour indiquer le sort qui attend les
habitants de ce quartier : ils seront pilés dans leur mortier.

Toute la gent cananéenne : les marchands israélites qui s’étaient
enrichis, à l’instar des Cananéens ou Phéniciens, par l’usure et la
fraude (voir Osée 12.8).

12 Et il arrivera, en ce temps-là, que je fouillerai Jérusalem avec
des lanternes et que je châtierai tous les hommes figés sur leur
lie, qui disent en leur cœur : L’Éternel ne fait ni bien ni mal.

12 et 13 enfin les impies

L’écrivain sacré passe d’une classe à l’autre en reprenant la même
transition : En ce temps-là….



Je fouillerai Jérusalem avec des lanternes : afin de découvrir les
coupables dans leurs repaires les plus secrets. Josèphe raconte que,
lors de la prise de Jérusalem par les Romains, les princes, les grands
et les sacrificateurs furent retirés par l’ennemi des cavernes, des
égouts et des sépulcres, où ils s’étaient cachés ; c’est quelque chose
de semblable que le prophète annonce comme devant avoir lieu déjà
lors de la destruction de la ville sainte par les Chaldéens.

Figés sur leur lie. Ces mots désignent la persistance et la
complaisance avec lesquelles ils se livrent à leur grossière
indifférence morale et religieuse. Ils ne nient pas l’existence de dieu,
mais son action dans le monde ; ils assimilent l’Éternel aux idoles
qui ne font ni bien ni mal (Ésaïe 41.23). À ceux-là, Dieu se
manifestera comme le Roi du monde, en livrant leurs biens au
pillage, afin qu’ils apprennent par expérience la vérité des
châtiments prédits dans sa Parole aux impies (Deutéronome 28.39).

13 Et leurs biens seront livrés au pillage et leurs maisons à la
dévastation ; ils auront bâti des maisons et ils n’y habiteront
point ; ils auront planté des vignes et n’en boiront pas le vin.

14 Il est proche, le grand jour de l’Éternel, il est proche et vient à
grands pas ; on l’entend venir, le jour de l’Éternel ; alors l’homme
fort poussera des cris amers.

14 à 18

Pillage. C’est par une armée envahissante que Dieu punira son
peuple.

Après avoir terminé ce second tableau du jugement, qui atteindra les
pécheurs, le prophète reprend et développe la pensée exprimée au



verset 7 : la journée de l’Éternel sera terrible.

15 C’est un jour de fureur que ce jour-là, un jour de détresse et
d’angoisse, un jour de tourmente et d’ouragan, un jour de
ténèbres et d’obscurité, un jour de nuages et d’épais brouillards,

15 et 16

Pour dépeindre l’horreur de ce jour, Sophonie accumule les
expressions les plus énergiques que possède la langue ; voir
Ésaïe 13.6-9 et surtout Joël 2.1-2, auquel ce morceau doit avoir été
emprunté en grande partie.

Jour de fureur… Ces premiers mots ont inspiré le fameux chant de
l’Église catholique connu sous le nom de Dies irae (traduction de la
Vulgate).

16 un jour où retentit la trompette et le cri de guerre contre les
villes fortes et les créneaux élevés.

Le prophète indique ici le genre du jugement : des ennemis, au son
des trompettes, assiégeront et détruiront les forteresses ; comparez
Ésaïe 2.15. Il s’agit ici des lieux fortifiés de Juda et surtout des murs
de Jérusalem.

17 Et je mettrai les hommes dans la détresse, et ils marcheront
comme les aveugles, parce qu’ils ont péché contre l’Éternel ; et



leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair
comme de la fiente.

Je mettrai les hommes dans la détresse rappelle la menace de Moïse,
Deutéronome 28.52, à laquelle fait déjà allusion le verset 16.

Ils marcheront comme les aveugles. Ils chercheront, sans la trouver,
une issue à leur détresse.

Comme de la poussière. Le point de comparaison n’est pas la
multitude, mais l’absence de valeur des grains de poussière.
Comparez Ésaïe 49.23.

18 Ni leur argent, ni leur or ne pourra les délivrer au jour de la
fureur de l’Éternel ; et par le feu de sa jalousie, toute la terre sera
dévorée ; car il fera une destruction totale, une ruine
épouvantable de tous les habitants de la terre.

Toute la terre : la description s’achève et se complète en reprenant
son point de départ (voir note du verset 2).



PROPHÉTIE DE SOPHONIE
CHAPITRE 2

1 Recueillez-vous, recueillez-vous, race sans pudeur,

1 à 3

Cet appel miséricordieux à la repentance est la transition au sujet du
chapitre 2.

Race… Le terme hébreu est, non am terme plus noble, mais goï,
expression un peu méprisante pour désigner les païens : la
multitude, la masse.

Sans pudeur : proprement qui ne pâlit pas, c’est-à-dire qui est
inaccessible à la honte et à la crainte.

2 avant que le décret ait enfanté, que le jour ait passé comme la
balle, avant que vienne sur vous l’ardeur de la colère de l’Éternel,
avant que vienne sur vous le jour de la colère de l’Éternel.

Ait enfanté : produit son effet.

Le jour du jugement passe en un instant, comme un ouragan, ne
laissant après lui que des ruines ; il n’y aura pas moyen de l’arrêter
dans sa course.



3 Recherchez l’Éternel, vous tous les humbles du pays qui avez
pratiqué sa loi ; recherchez la justice, recherchez l’humilité !
Peut-être serez-vous mis à couvert au jour de la colère de
l’Éternel.

Les humbles sont le saint reste ; eux-mêmes aussi doivent se réveiller
pour pratiquer plus fidèlement la justice et s’humilier plus
profondément.

4 Car Gaza sera délaissée, et Askalon réduite en désert ; Asdod,
on la chassera en plein midi, et Ékron sera extirpée.

4 à 15

Le prophète dénonce maintenant les jugements de Dieu aux
Philistins, à l’ouest ; aux Moabites et aux Ammonites, à l’est ; aux
Éthiopiens, au sud ; aux Assyriens, au nord. Pour cette revue des
peuples voisins, comparez entre autres Ézéchiel chapitre 25 et Amos
chapitres 1 et 2.

4 à 7 les Philistins

L’auteur énumère quatre des cinq villes capitales de la Philistie
(comparez Amos 1.6-8, note). Si Gath n’est pas nommée, c’est ou
bien que le prophète n’a voulu à dessein mentionner que quatre
villes, à cause du parallélisme, ou bien que Gath, prise par David
(1 Chroniques 18.1), reconquise par les Philistins (Amos 6.2), était



finalement revenue sous la domination des rois de Juda
(2 Chroniques 26.6 ; 2 Rois 18.8). Le sort de ces villes est désigné
par des jeux de mots qu’on ne peut pas rendre en français (comme
si nous disions : Gaza sera gaspillée, Ékron sera égrénée).

On chassera Asdod en plein midi : c’est-à-dire à l’heure de la grande
chaleur, où chacun se repose et où l’on s’y attendra le moins.

5 Malheur aux habitants de la région de la mer, à la nation des
Crétois ! La parole de l’Éternel est prononcée contre vous,
Canaan, terre des Philistins, et je te détruirai en sorte qu’il ne te
reste plus d’habitants.

La nation des Crétois. D’après une tradition, confirmée par Hérodote,
les Philistins auraient émigré, du moins en partie de l’île de Crète
(voir 1 Samuel 30.14 ; Jérémie 47.4, note). Le nom de Philistins
paraît venir d’un mot éthiopien signifiant : émigrants.

Canaan, terre des Philistins. Le terme de Canaan est appliqué ici à la
Philistie, pour indiquer que celle-ci partagera le sort du pays
proprement dit de Canaan et sera aussi dépouillée de ses habitants.
Au reste, la Philistie faisait primitivement partie de la Terre promise
(voir Genèse 10.19 ; Josué 13.3), et le nom même de Palestine
(littéralement Philistie), employé pour désigner le pays tout entier,
provient de là.

6 Et la région de la mer sera des pâturages, des grottes de
bergers et des parcs de moutons ;

Des grottes de bergers : des excavations où les bergers se mettent à
l’abri.



7 et ce sera un territoire pour le reste de la maison de Juda ; leurs
troupeaux y paîtront ; le soir, ils feront leur gîte dans les maisons
d’Askalon ; car l’Éternel, leur Dieu, les visitera et les rétablira.

Le reste de la maison de Juda : c’est-à-dire ceux des Juifs qui seront
épargnés durant la calamité imminente et qui reviendront de l’exil.

L’Éternel les visitera. Cette expression, si souvent employée dans le
sens de punir, l’est ici dans l’acception favorable : l’Éternel les
traitera avec miséricorde (comparez Luc 1.68).

Il les rétablira : c’est la promesse constante des prophètes, dès
Moïse (Deutéronome 30.3-4 ; Jérémie 29.14).

Ces menaces contre les Philistins se sont accomplies en une
certaine mesure lors de la conquête de leur pays par Pharaon Néco,
Nébucadnetsar, Alexandre-le-Grand, etc. Quant à la prophétie dans
son ensemble et pour ce qui concerne en particulier l’occupation de
la Philistie par le reste de Juda (comparez Ézéchiel 47.20 ;
Abdias 1.19), la réalisation n’en a pas encore eu lieu, en tous cas pas
complètement ; ces choses s’accompliront sans doute dans l’avenir,
soit matériellement, lors du retour effectif des Juifs en Palestine, soit
spirituellement par la disparition des Philistins comme nation
païenne et par leur conversion et leur incorporation dans le peuple
de Dieu (Psaumes 87.4 ; Zacharie 2.6).

8 J’ai entendu les insultes de Moab et les outrages des fils
d’Ammon, qui insultaient mon peuple et s’agrandissaient aux
dépens de leurs frontières.

8 à 11 les Moabites et les Ammonites



Le prophète confond dans une même menace ces deux peuples
issus de Lot et unis dans leur hostilité continuelle contre Israël
(comparez Ésaïe chapitres 15 et 16 ; Amos 1.13-2.3).

Le péché

J’ai entendu… : motif pour le peuple de Dieu de prendre patience ;
lors même que cela n’a pas paru jusqu’à ce jour, le tour de ces
ennemis d’Israël, qui sont ses frères par le sang, viendra aussi.

Les insultes de Moab et les outrages des fils d’Ammon… Par ces mots, le
prophète entend la constante manière de faire de Moab et d’Ammon
à l’égard du peuple de Juda ; il n’est pas encore question de
l’attitude méprisante prise par ces deux peuples envers Juda lors de
la ruine de Jérusalem (Ézéchiel 25.3 ; Ézéchiel 25.6 ; Ézéchiel 25.8).

Ils s’agrandissaient aux dépens de leurs frontières : voir Jérémie 49.1,
notes, et Amos 1.13, note.

9 C’est pourquoi, je suis vivant, dit l’Éternel des armées, le Dieu
d’Israël : Moab sera comme Sodome et les fils d’Ammon comme
Gomorrhe, un domaine des orties, une carrière de sel et un
désert à jamais. Les restes de mon peuple les pilleront et ce qui
demeurera de ma nation les auront en héritage.

Le châtiment.

Je suis vivant, dit l’Éternel… Comparez Ésaïe 45.23, note.

Comme Sodome et comme Gomorrhe. L’idée de cette comparaison a
pu être inspirée à l’auteur par le fait que ces deux peuples habitaient
dans le voisinage de la mer Morte ; la destruction sera complète.



Une carrière de sel : comme la côte méridionale de la mer Morte, qui
était riche en sel gemme (Deutéronome 29.23). Les pays salins sont
stériles, d’où l’usage de répandre du sel sur une ville frappée par
l’interdit et sur une contrée dépeuplée (Psaumes 107.34).

Auront en héritage : le peuple de Dieu fera des Moabites et des
Ammonites ses esclaves (Ésaïe 14.2 ; Ésaïe 61.5).

10 Cela leur arrivent pour leur orgueil, parce qu’ils ont insulté le
peuple de l’Éternel des armées et se sont agrandis à ses dépens.

Reprend le verset 8. Le châtiment sera approprié à leur péché : après
avoir voulu en imposer aux autres par leur arrogance et les posséder
par leurs violations de frontières, ils seront possédés à leur tour.

11 L’Éternel se fera craindre par eux, car il anéantit tous les dieux
de la terre ; et on se prosternera devant lui, chacun du lieu où il
est, de toutes les îles des nations.

Ce verset est la transition à ce qui suit : l’horizon du prophète va
s’élargir pour un moment, son regard se porter vers le sud, puis vers
le nord, bien au-delà des frontières de Juda et des pays voisins.

Car il anéantit tous les dieux de la terre. Moab avait pour divinité
nationale Camos, et Ammon, Moloch (Jérémie 48.16 et 49.1) et
c’était sans doute leur hostilité contre le Dieu d’Israël qui poussait
ces deux nations à l’arrogance envers le peuple de Juda (ainsi
s’explique le car…). Leurs dieux, aussi bien que ceux des autres
nations païennes, seront anéantis, c’est-à-dire : ces nations mêmes
seront détruites, ce qui manifestera le néant de leurs divinités
(Ésaïe 46.1).



Chacun du lieu où il est : non pas chaque peuple, mais chaque
individu ; ce sera l’avènement du culte personnel et aussi du culte en
esprit et en vérité (Jean 4.23-24 ; comparez Sophonie 3.9 ;
Malachie 1.11). Les tableaux analogues d’Ésaïe 2.2 et suivants,
Michée 4.1-2, sont destinés plutôt à dépeindre la conversion des
nations à l’Éternel.

Les îles des nations : le monde païen en général, les pays lointains,
qu’on se représentait comme des îles, d’après l’analogie de ce qu’on
connaissait de plus éloigné du côté de l’ouest. La promesse
contenue à la fin de ce verset a une grande portée et ne pourra être
complètement accomplie que quand la prophétie de Jésus,
Matthieu 24.14 sera elle-même réalisée.

Les menaces contenues dans tout ce morceau contre Moab et
Ammon se sont accomplies en ce que, cinq ans après la ruine de
Jérusalem, Nébucadnetsar ravagea et soumit leurs territoires, et en
ce que, retranchés du nombre des peuples, ils sont maintenant
fondus avec les Arabes. Quant au détail de la prophétie, relatif à
l’occupation des pays de Moab et d’Ammon par le reste de Juda
(verset 9), voir ce qui a été dit à propos des Philistins (verset 7).

12 Vous aussi, Éthiopiens !… Ils seront transpercés par mon
épée.

12 à 15 les Éthiopiens et les Assyriens

Ces deux puissants peuples idolâtres sont cités comme exemples
pour montrer que le jugement atteindra le monde païen tout entier.

Les Éthiopiens. Ils représentaient pour les israélites l’extrémité
méridionale du monde païen.



Après que les Éthiopiens ont été cités devant le tribunal de l’Éternel
à la deuxième personne, il est parlé d’eux à la troisième comme de
gens étrangers à Dieu.

Transpercés par mon épée : comparez Ésaïe 34.5. L’épée dont Dieu se
servit pour frapper les Éthiopiens fut Nébucadnetsar (comparez
Ésaïe 10.5 : les Assyriens, verge de la colère de l’Éternel) ; ce prince,
en effet, conquit l’Égypte, avec laquelle l’Éthiopie était en alliance
intime (Ézéchiel 30.9 ; comparez Josèphe, Antiquités X, 11). Si le
prophète s’exprime si brièvement au sujet des Éthiopiens, c’est que,
de son temps, ils n’avaient eu aucun rapport hostile avec Juda. Il
n’en était pas de même de l’Assyrie ; aussi Sophonie s’arrête-t-il
davantage à décrire les châtiments qui la menacent.

13 Il étendra aussi la main contre le nord, il détruira Assur, et il
fera de Ninive une solitude aride comme le désert.

13 à 15 les Assyriens

Comparez Ésaïe 10.5-34 ; Nahum, chapitres 1 à 3. L’Assyrien était
encore, du temps du prophète, la principale puissance du monde et
en même temps celle qui était la plus opposée au peuple de Dieu.
Aussi sa ruine sera-t-elle grande.

Contre le nord : comparez Jérémie 1.14-15.

Il détruira Assur et il fera de Ninive une solitude… Pour
l’accomplissement de cette prophétie, voir Nahum (voir
l’introduction et notes). Sur la ville même de Ninive, voir Jonas 1.2 ;
Jonas 3.3-4, notes.

Une solitude aride comme le désert. Ninive ne deviendra pas
seulement une steppe où paîtront les bestiaux (Ésaïe 27.10), mais

http://www.levangile.com/Annotee/Introduction-Nahum.php


un désert sec et aride, où ne séjournent que des animaux sauvages
(voir verset 14).

14 Et au milieu d’elle gîteront des troupeaux, des animaux de
toute espèce ; même le pélican, même le hérisson se logeront
sur ses chapiteaux ; on entendra chanter dans les fenêtres, la
désolation sera sur le seuil, car il a mis à découvert les poutres
de cèdres.

Des troupeaux : ces animaux sauvages vont en troupes.

Même le pélican, même le hérisson se logeront sur ses chapiteaux :
comparez Ésaïe 13.19-22 ; Ésaïe 34.11. La présence du pélican,
oiseau aquatique, dans un désert pareil, s’explique par le fait que
Ninive était située au bord d’une rivière. Pour comprendre comment
un hérisson peut gîter sur ou entre les chapiteaux des colonnes, il
faut se représenter celles-ci renversées.

On entendra chanter dans les fenêtres : il s’agit ici des oiseaux qui ont
pris la place des hommes et construit leurs nids dans les salles des
palais. Pour tout ce morceau, comparez Ésaïe chapitre 34, la
description de la ruine de Babylone.

15 C’est là cette ville joyeuse, assise en assurance, qui disait en
son cœur : Moi, et rien que moi ! Comment est-elle devenue un
désert, un gîte pour les bêtes ? Quiconque passera sur elle
sifflera en agitant la main.

Moi, et rien que moi. Cette parole exprime la hautaine satisfaction de
se voir sans rivale ; c’est en même temps comme un défi jeté à Dieu



; ces mêmes mots sont aussi placés dans la bouche de Babylone
(Ésaïe 47.8).

Sifflera : en signe de dérision (comparez Jérémie 49.17 ;
Jérémie 50.13, etc.).

Agiter la main. Ce geste signifie : Elle a bien mérité sa ruine !



PROPHÉTIE DE SOPHONIE
CHAPITRE 3

1 Malheur à la rebelle et à la souillée, à la ville d’oppression !

1 à 8

Dans ces versets, le prophète s’adresse de nouveau à Jérusalem,
pour lui faire comprendre les conséquences que vont avoir pour elle
ses péchés. Le jugement de l’Éternel est le seul moyen d’amener le
salut d’Israël.

Le prophète passe brusquement de Ninive à Jérusalem, comme au
chapitre 1, dans la transition du verset 3 au verset 4.

Malheur à la rebelle. Le mot hébreu traduit par rebelle est moréa ; on
a pensé qu’il y avait là un jeu de mots intentionnel avec Morija, le
nom de la colline sur laquelle était bâti le temple ; dans ce cas, le
prophète voudrait faire ressortir le contraste entre les grâces
promises autrefois à la ville sainte et les tristes réalités de son état
actuel.

Ville d’oppression. Comparez Jérémie 7.6 ; Jérémie 22.3.

2 EIle n’a écouté aucune voix ; elle n’a pas accepté
d’avertissement ; elle ne s’est point confiée en l’Éternel ; elle ne
s’est point approchée de son Dieu.



N’a écouté… Ce verset montre en quoi a consisté la faute du gros de
la population : pas d’obéissance, ni d’humiliation, ni de confiance.
Les versets suivants caractérisent le péché de ses chefs politiques et
religieux.

3 Ses princes, au milieu d’elle, sont des lions rugissants, ses
juges des loups du soir qui ne laissent rien de reste pour le
matin.

Les chefs politiques : princes et juges.

Des lions rugissants : comparaison souvent employée quand il s’agit
des crimes des grands, Proverbes 28.15 ; comparez Michée 3.1-3.

Les juges, à cause de leur âpreté au gain inique, sont comparés à
des loups du soir. Ces animaux accomplissent leur œuvre
d’extermination dès que la nuit est venue, comparez Habakuk 1.8 ;
leur gloutonnerie est si grande qu’ils ne réservent rien pour le matin.

4 Ses prophètes sont des fanfarons, des imposteurs ; ses
sacrificateurs ont profané les choses saintes, ils ont fait violence
à la loi.

Les chefs religieux : prophètes et sacrificateurs.

Des fanfarons, des imposteurs : ils se présentent impudemment
comme envoyés de Dieu, alors qu’ils ne le sont pas et prophétisent
selon leur propre cœur ; Ézéchiel 13.2.

Profané les choses saintes : en négligeant les rites ou en les
accomplissant sans sérieux.



Fait violence à la loi : en ne respectant pas la différence établie par
elle entre ce qui est pur et impur. Ce passage est reproduit et
expliqué par Ézéchiel 22.26.

5 L’Éternel est juste au milieu d’elle ; il ne fait rien d’inique ;
chaque matin, il produit son décret à la lumière, il n’y manque
point ; et l’homme injuste ne connaît point de honte !

À ce débordement d’abominations, le prophète oppose la parfaite
sainteté de l’Éternel qui a fixé sa demeure au milieu de son peuple.

Il produit son décret à la lumière… par le moyen des révélations
continuelles qu’il accorde aux prophètes. Le peuple rebelle est donc
inexcusable ; car ce n’est pas par ignorance qu’il pèche contre Dieu.

Chaque matin : comparez Jérémie 7.13 ; Jérémie 11.7, etc.

6 J’ai exterminé des nations ; leurs tours ont été ruinées ; j’ai
désolé leurs rues : on n’y passe plus ; leurs villes ont été
dévastées : il n’y a personne, pas d’habitants.

Le parallélisme poétique des propositions, dans ce verset, trahit la
vivacité du sentiment.

J’ai exterminé : le prophète ne se borne pas à représenter à Juda
l’image de la sainteté divine (verset 5) ; il lui rappelle encore les
punitions infligées par l’Éternel aux anciennes nations idolâtres qui
habitaient Canaan et auxquelles avait été substitué Israël.

Leurs tours : littéralement leurs angles ; les tours occupent les angles
des murs.



7 J’avais dit : Au moins tu me craindras, tu te laisseras reprendre,
et ta demeure ne sera pas détruite. Que de fois je l’ai châtié ! Ils
n’en ont été que plus empressés à se mal conduire en toutes
choses.

Au moins tu me craindras. De tels bienfaits semblaient devoir assurer
à l’Éternel la reconnaissance de son peuple.

Plus empressés : littéralement : ils se sont levés de bonne heure
pour… (comparez Ésaïe 5.11) ; voilà leur réponse à l’empressement
que Dieu avait mis à les avertir chaque matin (verset 5). Aussi Dieu
se lèvera-t-il à son tour pour le châtiment (verset 8).

8 C’est pourquoi, attendez-moi, dit l’Éternel, pour le jour où je
me lèverai pour le butin ! Car j’ai décrété d’assembler les nations,
d’amasser les royaumes pour verser sur eux ma fureur, toute
l’ardeur de ma colère. Car toute la terre sera dévorée par le feu de
ma jalousie.

Attendez-moi. Cette attente pourrait être celle du jugement ; dans ce
cas, cette parole serait une menace. Mais le verbe hébreu est
ordinairement employé pour désigner l’attente de la foi
(Psaumes 33.20 ; Ésaïe 64.3) ; et ce sens n’est pas impossible ici.
L’Éternel invite les fidèles à persévérer dans la foi pendant que le
jugement s’exercera, jusqu’au jour où se lèvera le salut (verset 9). Le
jugement ne menace pas seulement Juda, mais toutes les nations.
Ces paroles ont d’ailleurs une portée plus lointaine que 1.2-3. Le
jugement qu’elles décrivent est celui qui préparera les derniers
temps où, après avoir passé par un châtiment sévère, les nations
arriveront à la connaissance du Dieu d’Israël. Ce n’est donc pas un
jour d’anéantissement, mais un jour d’épuration des peuples,
qu’annonce le prophète.



Pour le butin : Dieu est représenté comme un vainqueur pillant ses
ennemis. On a appliqué quelquefois ce terme de butin aux élus que
Dieu tirerait des nations châtiées pour être sa propriété, ses
adorateurs.

Par le feu de ma jalousie. Comparez 1.18.

9 Car alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, afin qu’ils
invoquent tous le nom de l’Éternel pour le servir d’un commun
accord.

9 à 20

Ce morceau indique le but et décrit le fruit admirable du jugement :
les confesseurs du nom de l’Éternel d’entre les Gentils lui apportent
leurs offrandes (versets 9 et 10) ; les restes sauvés d’Israël se
confient humblement en l’Éternel, n’ont plus d’ennemis à redouter
et sont glorifiés.

Car… La transition entre les versets 8 et 9 était déjà annoncée dans
le Attendez-moi du commencement du verset 8 ; elle consiste dans
cette pensée sous-entendue que les fidèles d’Israël deviendront les
instruments de la conversion des peuples païens.

Alors : après le retranchement de tous les éléments hostiles à Dieu.

Des lèvres pures. Les lèvres de ces peuples avaient été souillées par
les noms des faux dieux qu’ils invoquaient (Osée 2.19) ; maintenant
leurs cœurs transformés transforment leur langage et leur culte.
D’après Jérôme, les Juifs avaient conclu de ces paroles que tous les
peuples en viendraient à ne plus parler qu’une seule langue, comme
au commencement, et que cette langue serait l’hébreu.



D’un commun accord : littéralement : d’une même épaule ; image
d’hommes qui, portant ensemble un même fardeau, marchent aussi
d’un même pas.

Cette purification des lèvres s’opère, jusqu’à cette heure, par l’œuvre
missionnaire de l’Église. Ces hommes qui marchent ensemble sont
les païens et les Juifs convertis, réunis dans le règne de Dieu comme
dans une même patrie spirituelle.

10 D’au-delà des fleuves de Cus, mes adorateurs, mes enfants
dispersés apporteront mon offrande.

Après avoir commencé par montrer les conséquences salutaires du
jugement parmi les nations, le prophète finit par Juda, dont la
situation sera aussi changée en tous ses détails.

Mes enfants dispersés : littéralement : la fille de mes dispersés. La
multitude des dispersés est personnifiée, comme dans l’expression
la fille de Sion, sous l’image d’une jeune fille ; comparez Ésaïe 1.8,
note.

On a traduit quelquefois : D’au-delà des fleuves de Cus, on
m’apportera mes adorateurs, mes enfants dispersés, comme une
offrande… en expliquant cette parole d’après celle d’Ésaïe 60.4 : les
nations les plus éloignées manifestant leur zèle pour l’Éternel en lui
ramenant ses anciens adorateurs, les membres dispersés du peuple
élu. Mais il paraît plus naturel, d’après le texte, d’appliquer l’idée
d’apporter des offrandes aux dispersés eux-mêmes. Cette prophétie
nous transporte au même moment que celle de saint Paul,
Romains 11.25-26.

11 En ce jour-là, tu n’auras plus à rougir de toutes les actions par
lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j’ôterai du milieu de



toi ceux qui se réjouissaient insolemment, et désormais tu ne
t’enorgueilliras plus sur ma montagne sainte.

Ces paroles s’adressent au peuple d’Israël rassemblé à la suite de sa
dispersion (comparez verset 14 la fille de Sion). L’Éternel le purifiera
de tout péché et le sanctifiera.

Tu n’auras plus à rougir…, tant le pardon de ton Dieu sera complet.

Ceux qui se réjouissent insolemment : les chefs, prophètes et
sacrificateurs coupables dont il a été parlé aux versets 3 et 4. L’état
de choses précédent aura entièrement disparu.

12 Et je laisserai au milieu de toi un peuple humble et chétif, qui
se confiera au nom de l’Éternel.

Un peuple humble et chétif. Ces deux mots, presque synonymes en
hébreu et souvent réunis dans l’Ancien Testament, expriment le
sentiment de l’impuissance à faire le bien et du besoin de la grâce
divine pour le salut ; de là découle naturellement le qui se confiera
dans le nom de l’Éternel.

13 Le reste d’Israël ne fera rien d’inique et ne dira point de
mensonge, et il ne se trouvera plus dans leur bouche de langue
trompeuse ; car ils paîtront et se reposeront sans que personne
les trouble.

Ne fera rien d’inique… : pas plus que l’Éternel lui-même, qui habite
au milieu de son peuple (verset 5).



Point de mensonge : comparez ce qui est dit Apocalypse 14.4-5, sur
les 144 000 élus d’Israël.

14 Jette des cris de joie, fille de Sion ! Jette des cris d’allégresse,
Israël ! Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de
Jérusalem !

Invitation à une joie s’élevant jusqu’aux tressaillements d’allégresse.

Des cris de joie… à la pensée de n’avoir plus aucun danger à redouter.

15 L’Éternel a retiré les sentences portées contre toi, il a détourné
ton ennemi ; le Roi d’Israël, l’Éternel, est au milieu de toi, tu ne
verras plus aucun mal.

Motif de cette joie. La justification de Juda ayant remplacé sa
condamnation, il est mis par là à l’abri de tous les ennemis
extérieurs qui servaient d’instruments à l’Éternel pour le châtier.
Dieu est désormais pour lui, qui sera contre lui ? Romains 8.31.

16 En ce jour-là, on dira à Jérusalem : Ne crains point ! Sion, que
tes mains ne faiblissent point.

Invitation au courage et à la vaillance.

Que tes mains ne faiblissent pas : les mains qui faiblissent sont le
signe du découragement inspiré par l’effroi et l’angoisse ; comparez
Ésaïe 13.7. Cette pensée est encore expliquée par le verset 17.



17 L’Éternel ton Dieu est au milieu de toi, un vaillant Sauveur ; il
éclatera de joie, à cause de toi, il se taira dans son amour ; il
tressaillera à cause de toi avec des cris de joie.

Nouveau motif de se réjouir (verset 16) : la présence de l’Éternel, sa
profonde satisfaction en contemplant son peuple, son ardent amour
pour lui. La joie s’exprime par les cris ; l’amour profond par le
silence.

De joie : cette joie aurait dû être celle de Dieu, à la première venue
du Messie ; mais l’endurcissement de son peuple y a mis obstacle.
Elle ne se produira qu’à la fin des temps.

18 Je rassemble ceux qui languissent privés des fêtes solennelles
; ils étaient des tiens, leur fardeau est l’opprobre.

Le prophète termine par une description des bienfaits par lesquels
Dieu consolera son peuple si longtemps affligé. Il n’y aura plus
d’exilés privés de participer aux fêtes solennelles qui se célèbrent en
Sion. Par les derniers mots : leur fardeau est l’opprobre, le prophète se
reporte en arrière, au temps du jugement ignominieux que le peuple
avait dû subir, mais dont Dieu promet d’effacer les traces.

19 Voici, je finirai en ce temps avec tous tes oppresseurs, et je
sauverai celle qui boite et je recueillerai la rejetée, et je les ferai
être glorieux et renommés dans tous les pays où ils ont été dans
la honte.



Celle qui boite, la rejetée. Ces mots rappellent les souffrances d’Israël
châtié ; il est représenté sous l’image d’un troupeau dispersé et
maltraité, et le salut sous celle du berger qui prend de lui le plus
tendre soin ; comparez Michée 4.6.

20 En ce temps-là, je vous ramènerai ; et au temps où je vous
rassemblerai, certainement je vous rendrai renommés et glorieux
chez tous les peuples de la terre, quand je ferai cesser votre
captivité, à vos yeux.

Chez tous les peuples de la terre : Israël restauré sera l’objet de
l’admiration du monde entier.

À vos yeux : quand cette délivrance aura lieu, ils auront beau ne pas y
croire, ils devront pourtant se convaincre, de leurs propres yeux,
qu’elle est réelle.

Conclusion

Sophonie, au temps de Josias, a encore devant lui l’empire de Ninive
comme puissance dominante, mais il voit en esprit sa chute déjà
consommée et son regard contemple un nouveau jugement qui va
frapper la terre et envelopper Juda lui-même. Celui-ci, enivré par une
prospérité passagère, se corrompt de plus en plus, et Sophonie ne
voit plus d’autre perspective pour son salut que le jugement de
destruction par lequel seul il peut être purifié et rendu à Dieu. Ce
jugement se confond à ses yeux avec la catastrophe finale et
universelle qui doit amener ici-bas l’établissement du règne de Dieu.
Aussi accentue-t-il fortement l’idée du jour de l’Éternel, qui est la
pensée fondamentale de son livre. Dans le tableau de ce jour se



réunissent, comme dans la perspective prophétique en général et en
particulier dans celle d’Ésaïe, ces trois grandes intuitions :

1. le châtiment du peuple de Dieu par les nations païennes ;

2. le jugement de celles-ci par l’Éternel lui-même ;

3. l’apparition d’un nouveau peuple de Dieu formé du reste sauvé
soit des nations païennes, soit d’Israël même.

C’est dans ce dernier tableau que Sophonie déploie le mieux son
originalité. Les lèvres des païens purifiées par l’adoration unique de
l’Éternel, Israël, objet de l’amour silencieux de son Dieu : ces traits
lui appartiennent en propre et révèlent toute la tendresse de son
cœur. Ainsi se trouve présenté dans ces trois courts chapitres le
rapide enchaînement des événements des derniers temps. Plus
qu’aucun écrit prophétique, le livre de Sophonie peut être considéré
comme le résumé de toute la prophétie des Hébreux.

Il ne manque à son tableau que la personne de Celui qui doit être
l’instrument de Dieu pour la consommation de son plan. Cette
omission étonne, après les prophéties d’Ésaïe et de Michée ; mais
ce fait prouve que chaque prophète ne donne que ce qui lui est
communiqué en propre, et que, si quelqu’un d’entre eux fait des
emprunts à ses devanciers, quant à la forme, cette imitation ne va
pas jusqu’au fond même des choses. Mais le mot 3.17 : L’Éternel est
au milieu de toi, un vaillant Sauveur, est significatif, et si Sophonie ne
le développe pas davantage, c’est qu’il n’a rien reçu à ajouter aux
révélations de ses devanciers sur ce sujet, et que la perspective du
jugement, qu’il a mission de présenter comme inévitable, domine
son intuition.



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Aggée

I. L’époque du prophète

Aggée est le premier prophète à nous connu qui se soit fait
entendre depuis le retour des Juifs en Palestine, après la captivité
de Babylone. Pour comprendre clairement les motifs qui ont
déterminé son entrée en scène et ses discours, il faut revenir de
seize ans en arrière. La prise de Babylone, en 538, avait fait
passer l’empire de l’Asie des mains des Chaldéens dans celles
des Perses. Darius le Mède, allié des Perses, n’avait régné que
deux ans, et Cyrus lui avait succédé en 536. Après lui était venu
son fils Cambyse (529), qui fit la conquête de l’Égypte. C’est
durant cette expédition lointaine que le mage Smerdis réussit à
s’emparer du trône, en 522 ; il ne régna que quelques mois, et, en
521, Darius, fils d’Hystaspe, descendant de la race royale
persane, prenait possession de Babylone. C’est sous ce dernier
règne qu’apparaissent en Juda les prophètes Aggée et Zacharie.

L’édit, de Cyrus, promulgué en 536 au début du règne de ce
prince (2 Chroniques 36.2), avait octroyé aux Juifs la permission
de retourner dans leur patrie ; 42 360 d’entre eux, accompagnés
de 7 337 esclaves et de 200 membres du corps de musique du
temple, se décidèrent à reprendre le chemin de leurs foyers, sous
la conduite de Zorobabel, fils de Séalthiel, gouverneur civil, et de
Jéhosua, fils de Jéhotsadak, grand-sacrificateur. Le premier soin
des nouveaux colons, dès qu’ils se furent installés dans le pays,



fut de rétablir l’autel des holocaustes (Esdras 3.3) et de
recommencer la construction du temple détruit par
Nébucadnetsar (Esdras 3.8ss). Le fondement fut posé et
consacré par une fête solennelle qui laissait augurer
favorablement des dispositions du peuple et de la suite de
l’entreprise. Mais les travaux commencés avec tant de zèle furent
bientôt interrompus par une circonstance inattendue. Les
peuplades d’alentour, en particulier les Samaritains, mélange de
Juifs et de colons étrangers amenés dans l’ancien territoire des
dix tribus pour repeupler la contrée, voulurent avoir part aux
travaux du temple et s’adressèrent pour cela à Zorobabel
(Esdras, chapitre 4) ; leur but était sans doute d’arriver à
conclure une alliance défensive avec les Juifs contre les nations
du voisinage, ou peut-être aussi de rétablir l’unité extérieure de
Juda et d’Israël et de donner ainsi plus de stabilité à leur nouvelle
situation. Il fut répondu à leur demande par un refus. En effet, les
admettre à prendre part à l’œuvre commencée, c’était
compromettre d’emblée la restauration du vrai culte par
l’introduction d’éléments idolâtres et corrompus. La leçon
infligée par l’Éternel à son peuple avait porté ses fruits ; Juda
voulait désormais demeurer à l’écart de ces influences
extérieures qui avaient jadis causé sa ruine. Le refus opposé par
Zorobabel aux prétentions des nations d’alentour produisit chez
ces dernières une profonde irritation ; elles cherchèrent à se
venger en intriguant à la cour de Cyrus, afin de produire sinon la
révocation formelle de l’édit de 536, du moins l’arrêt des travaux
commencés à Jérusalem. Telle fut bien la conséquence des
manœuvres employées ; l’interruption se prolongea pendant tout
le règne de Cyrus et sous les rois qui suivirent, jusqu’à la
deuxième année du roi Darius, fils d’Hystaspe. Ce ne fut pourtant
qu’en 522 que fut prononcée l’interdiction formelle de continuer
les travaux commencés. Du reste, il est à remarquer que cette



interdiction (Esdras 4.17ss) ne se rapportait point à la
construction du temple spécialement, mais à celle de la ville et
des murailles de Jérusalem, ce qui explique comment Aggée, en
raison de l’édit de Cyrus qui avait ordonné expressément le
rétablissement du temple (2 Chroniques 36.23), put engager
sans scrupule ses compatriotes à reprendre ce dernier travail,
interrompu en partie par leur propre faute. Un édit de Darius,
rapporté Esdras 6.6ss, ne tarda pas, d’ailleurs, à sanctionner la
reprise des travaux prêchée par le prophète (Pour les détails
relatifs aux obstacles opposés à la reconstruction du temple et
pour les noms des rois désignés comme successeurs de Cyrus,
voir Esdras chapitre 4).

Les travaux avaient donc été abandonnés pendant seize années,
années fâcheuses à bien d’autres égards encore pour le peuple
de Dieu : le pays avait souffert de sécheresses prolongées, le sol
avait peu donné à ses habitants, le ciel était resté comme fermé
au-dessus de leurs têtes (Aggée 2.16 et suivants), et l’on peut
conclure d’Aggée 1.2 et suivants que le découragement, en
pénétrant dans les cœurs, avait entraîné à sa suite l’indifférence
pour la restauration du culte et du temple de l’Éternel et la
préoccupation égoïste des intérêts matériels. C’est à ce moment-
là qu’apparaissent Aggée et Zacharie, chargés tous deux de la
mission spéciale d’encourager le peuple à reprendre l’œuvre
encore peu avancée, de lui inspirer un nouveau zèle et de lui
donner l’assurance que les promesses de l’Éternel demeurent les
mêmes pour les siens. Leurs discours se suivent dans l’espace
d’environ deux ans et selon l’ordre suivant :

Aggée chapitre 1, prononcé le 1er jour du 6e mois de la 2e

année de Darius.



Aggée 2.1-9, prononcé le 21e jour du 7e mois de cette même
année.

Zacharie 1.1-6, prononcé pendant le 8e mois de cette même
année.

Aggée 2.10-23, prononcé le 24e jour du 9e mois, de la même
année (en deux fois).

Zacharie 1.7 à chapitre 6, le 24e jour du 11e mois de la même
année.

Zacharie chapitres 7 et 8, le 4e jour du 9e mois de la 4e

année.

De caractères essentiellement différents, les deux prophètes
poursuivent chacun leur commune mission en nous révélant des
dons très particuliers : le premier, Aggée, est avant tout, homme
d’action ; énergique et pressant, une sainte impatience l’anime ;
il a hâte de voir reprendre les travaux trop longtemps
interrompus. Plus orateur que poète, il force, pour ainsi dire, la
résolution de ses contemporains par l’effet de sa conviction
personnelle, et le résultat désiré ne tarde pas à couronner ses
efforts. Chez Zacharie, au contraire, l’élévation de la pensée, la
tournure contemplative de l’esprit l’emportent à un haut degré
sur l’action oratoire. Dans la première partie de son livre, les
visions remplacent en une certaine mesure les discours ; elles se
pressent devant ses yeux avec une telle abondance qu’elles
semblent avoir rempli l’espace d’une seule nuit.

II. La personne du prophète Aggée



Le nom du prophète, Chaggaï, qui signifie « solennel », de Chag,
« fête solennelle », n’a été porté par aucun autre personnage de
l’Ancien Testament, et l’histoire ne nous a transmis sur lui que
cette simple indication : « Aggée, le prophète » ; comparez
Esdras 5.1 et 6.14, où Aggée et Zacharie sont cités au même titre
comme ayant été appelés à relever le courage du peuple et à
l’engager à reprendre son œuvre interrompue. Il est permis de
croire qu’Aggée, revenu avec Zorobabel lors du premier retour
des Juifs à Jérusalem, était déjà fort avancé en âge, lorsqu’il
s’adressa à ses concitoyens au nom de l’Éternel ; le passage 2.3
ferait supposer qu’il avait connu l’ancien temple de Salomon, et
ce fait expliquerait l’autorité particulière avec laquelle il s’adresse
aux chefs temporels et spirituels de la nation et le désir qu’il
manifeste de voir le relèvement de ce sanctuaire dont il avait
contemplé l’ancienne splendeur.

Mais si l’histoire se tait relativement aux circonstances de la vie
du prophète, la tradition renferme à son sujet un grand nombre
de légendes : on le fait venir tout jeune de Babylone à Jérusalem
et on imagine de trouver dans son nom une signification
prophétique : « mes fêtes ». Ce nom lui aurait été donné par ses
parents pour indiquer par avance la part qu’il aurait au
rétablissement des fêtes juives, lors du retour de l’exil. Ou bien
encore, on voit en lui un ange ayant revêtu une forme humaine
pour parler aux Israélites de la part de Dieu. Cette légende repose
sur une fausse interprétation du passage 1.13, d’autres données
fabuleuses font de lui un des membres de cette grande
synagogue qui (au dire des rabbins) recueillit les divers livres de
l’Ancien Testament et en fixa le Canon.

III. Le livre d’Aggée



La reconstruction du temple de Jéhova, tel est donc le motif
essentiel qui inspire les quatre discours dont se compose le livre
d’Aggée. La nécessité de cette restauration ressortait pour le
prophète de la place considérable qu’occupait le sanctuaire dans
la vie de la nation élue. C’était, en effet, le signe matériel de
l’alliance conclue au Sinaï entre Jéhova et Israël, le symbole de
l’habitation de Dieu au sein de son peuple. Le temple renversé
devait ainsi représenter sous une forme visible la rupture de cette
alliance, la cessation plus ou moins complète des rapports qui
unissaient l’Éternel à la nation tout entière, et la reconstruction
du sanctuaire devenait dès lors, aux yeux du prophète, une
obligation sacrée entre toutes et qui devait s’imposer à la
conscience de ses contemporains. Les deux chapitres que nous
possédons ne sont sans doute qu’un court résumé des paroles
prononcées par Aggée devant le peuple. Ils se répartissent sur
une période d’environ quatre mois et se divisent comme suit :

1.1-11 Premier discours engageant le peuple à reprendre les
travaux interrompus. Les versets qui suivent (12 à 15)
racontent la résolution qui fut prise par les chefs et la nation,
d’obéir aux appels du prophète.

2.1-9 Deuxième discours, dans lequel Aggée énonce à
nouveau les promesses de l’Éternel. Il répond ensuite aux
appréhensions du peuple qui craignait sans doute que la
demeure qu’il allait bâtir à l’Éternel ne fût inférieure à la
première en magnificence, et il lui donne l’assurance que ce
second temple surpassera l’ancien en splendeur réelle.

2.10-19 Troisième discours occasionné par deux questions
que le prophète adresse aux prêtres ; il en ressort que, si le
pays a été frappé durant, les dernières années et si les
habitants ont eu à souffrir de bien des maux, c’est que Dieu



voulait par là châtier leur manque de zèle et leur indifférence
pour son service.

2.20-23 Quatrième discours adressé à Zorobabel en sa
qualité de descendant de la famille de David. Le prophète
rattache à sa personne les espérances messianiques de la
nation.

Le style et la langue de ce livre ont été parfois jugés assez
défavorablement ; on a accusé Aggée de manquer d’inspiration
et de force ; mais le fait que ses discours ont pleinement atteint
le but que le prophète s’était proposé, prouverait suffisamment
que cette assertion est gratuite. Aggée ne possède pas, il est vrai,
l’élan et la richesse d’expressions des prophètes plus anciens ; il
est plus prosaïque que ces derniers. Il s’adresse à la raison, à la
volonté de ses auditeurs plus qu’à leur imagination ou à leur
sentiment. Mais il ne manque pourtant point d’images
frappantes, de vigueur et d’élévation.

Sa langue est, pour l’époque où il écrit, relativement pure de
chaldaïsmes.



PROPHÉTIE D’AGGÉE CHAPITRE 1

1 La deuxième année du roi Darius, au sixième mois, le premier
du mois, la parole de l’Éternel fût adressée par la bouche
d’Aggée, le prophète, à Zorobabel, fils de Séalthiel, gouverneur
de Juda, et à Jéhosua, fils de Jéhotsadak, grand-sacrificateur, en
ces termes :

La deuxième année du roi Darius. Le souverain nommé ici ne peut
être que Darius, fils d’ Hystaspe, lequel monta sur le trône en 521
(voir l’ introduction). En effet, le passage Aggée 2.3 fait supposer
qu’ au moment où le prophète s’ adresse à ses concitoyens, il se
trouvait encore parmi eux des vieillards qui avaient vu l’ ancien
temple, détruit en 588. Ce fait exclut donc la possibilité de voir dans
le Darius nommé ici l’ un des autres rois de Perse du nom de Darius,
soit Darius Nothus (423), soit Darius Codoman (336). Darius, fils
d’ Hystaspe, est célèbre dans l’ histoire par ses expéditions contre les
Grecs.

Au sixième mois. Non pas le sixième mois de la deuxième année de
Darius, mais le sixième de l’ année juive, nommé Elul, tombant dans
la deuxième année du règne de Darius. Il correspond pour nous à la
seconde moitié d’ août et à la première de septembre.

Le premier du mois. C’ était la fête de la nouvelle lune, célébrée
chaque premier du mois par des sacrifices spéciaux et par la réunion
solennelle du peuple (Nombres 28.11 ; Ésaïe 1.13).

À Zorobabel. Ce nom signifie dispersé à Babylone (c’ est-à-dire : né
dans la dispersion à Babylone). Celui qui le porte est également
appelé Sesbatsar dans Esdras 1.8 ; Esdras 1.11 ; Esdras 5.14 ;
Esdras 5.16 (comparez Esdras 2.2). Ce dernier nom est sans doute



le nom ou titre persan que portait ce personnage à la cour de Cyrus.
Zorobabel était issu de la race royale, de la famille de David,
Matthieu 1.12 et Luc 3.27 le citent parmi les ancêtres du Seigneur, et
1 Chroniques 3.17 le nomme dans les catalogues royaux de Juda. En
s’ adressant à lui, le prophète parlait à la fois au descendant des
anciens monarques du pays et au représentant le plus attitré de la
nation, puisqu’ il avait été nommé gouverneur de Juda par le roi de
Babylone. Le grand-sacrificateur Jéhosua était petit-fils du
sacrificateur Séraïa que Nébucadnetsar avait fait mettre à mort en
588 (Jérémie 52.24-27). Zorobabel et Jéhosua étaient l’ un le chef
politique, l’ autre le chef religieux de la petite colonie juive.

2 Ainsi a dit l’Éternel des armées : Ce peuple dit : Le temps n’est
pas là, le temps où la maison de l’Éternel sera rebâtie.

Ce peuple dit… L’ Éternel rappelle la raison alléguée par le peuple
pour ne plus s’ occuper de la reconstruction du temple. Cette raison,
au lieu d’ être une excuse pour le peuple, l’ accuse aux yeux de
l’ Éternel et révèle son indifférence pour le service de Dieu. Les
obstacles extérieurs, qu’ il aurait dû essayer de vaincre, lui sont un
prétexte commode pour s’ affranchir de son devoir le plus immédiat.
Aussi l’ Éternel, au lieu de dire mon peuple, le désigne-t-il par ces
mots qui trahissent un certain mécontentement : ce peuple.

3 C’est pourquoi la parole de l’Éternel se fit entendre par la
bouche d’Aggée, le prophète :

Ce nouveau préambule est destiné à introduire le discours lui-
même, dont le verset précédent renferme la raison déterminante
(c’ est pourquoi).



4 Est-il temps pour vous-mêmes d’habiter vos maisons
lambrissées, alors que cette maison-là est en ruines ?

Appel à la conscience du peuple : Vous est-il permis de vous
accorder le luxe (des maisons lambrissées), alors que le sanctuaire est
en ruines ?

5 Et maintenant, ainsi a dit l’Éternel des armées : Considérez
attentivement ce qui vous est arrivé.

6 Vous avez semé beaucoup et recueilli peu, mangé, mais non
jusqu’à être rassasiés, bu, mais pas à votre soûl ; vous vous êtes
vêtus, sans être réchauffés. Celui qui s’engageait mettait ses
gages dans une bourse trouée.

L’ égoïsme de la nation, son indifférence pour le service de Dieu, tel
est le secret de la détresse dont souffre le pays tout entier : les
récoltes ont été insuffisantes et le peuple a souffert toutes les
privations.

Dans une bourse trouée. Le mercenaire, bien loin de pouvoir épargner
ce qu’ il gagne voit son argent disparaître, comme s’ il le serrait dans
une bourse percée.

7 Ainsi a dit l’Éternel des armées : Considérez attentivement ce
qui vous est arrivé.

8 Allez à la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison ; j’y
prendrai plaisir et en serai glorifié, dit l’Éternel.



Allez à la montagne… La montagne dont il est ici question n’ est ni le
Liban, ni une montagne déterminée : c’ est une hauteur quelconque
où les Juifs pourront couper le bois nécessaire à leurs constructions.

9 On comptait sur beaucoup, et voici, il n’y a eu que peu ; vous
aviez rentré vos récoltes, et j’ai soufflé dessus. Pourquoi ? Dit
l’Éternel des armées. À cause de ma maison qui est en ruines,
tandis que chacun de vous s’empresse pour sa maison.

Reprise de la description des souffrances endurées, qu’ avait
interrompue l’ appel à l’ action contenu au verset précédent.

On comptait sur beaucoup. Les habitants du pays avaient si peu
conscience de leur culpabilité vis-à-vis de l’ Éternel qu’ ils se croyaient
en droit d’ attendre avec confiance les fruits de leur travail ; ils ne
comprenaient pas que la détresse qui les frappait n’ était qu’ une
juste rétribution d’ en-haut et qu’ elle durerait autant que leur
insouciance à l’ égard de l’ Éternel.

Soufflé dessus, c’ est-à-dire : fait disparaître vite et soudain. La maigre
récolte qu’ ils avaient serrée dans leurs greniers se dissipait comme
par enchantement, sans qu’ il leur fût permis d’ en jouir, soit à cause
de la mauvaise qualité des produits, soit à cause des ravages opérés
par les insectes, etc.

À cause de ma maison… Au lieu de consacrer son temps et ses
ressources à la restauration du temple (ce qui était le principal but
du retour en Palestine, 2 Chroniques 36.23), chacun ne songeait
qu’ à son intérêt personnel et à ses aises.

10 C’est pourquoi les cieux vous ont retenu leur rosée, et la terre
a retenu ses fruits.



11 Et j’ai appelé la sécheresse sur le pays et sur les montagnes,
sur le blé, sur le moût, sur l’huile, sur tout ce que doit produire le
sol, ainsi que sur l’homme, sur les bêtes et sur tout le travail des
mains.

Il y a sans doute un rapprochement voulu par l’ auteur dans le choix
qu’ il fait des deux expressions en ruines (verset 9) et sécheresse
(verset 11), en hébreu châreb et chôreb. Le sens est celui-ci : L’ état
de ruine du sanctuaire attire la ruine sur vous et vos biens. Ce n’ est
pas ici une vengeance de la part de l’ Éternel, mais en châtiant il a
pour but de ramener Israël à la conscience de ce qui lui manque par
la séparation d’ avec son Dieu, et de détruire en lui la soif du bien-
être matériel. Le temple rétabli, c’ était le gage de l’ habitation de
Dieu, et par conséquent de la bénédiction, au milieu de son peuple.

12 Alors Zorobabel, fils de Séalthiel, Jéhosua, fils de Jéhotsadak,
grand-sacrificateur, et tout ce qui restait du peuple, écoutèrent la
voix de l’Éternel, leur Dieu, et les paroles d’Aggée, le prophète,
selon le message dont l’Éternel, leur Dieu, l’avait chargé, et le
peuple eut crainte de l’Éternel.

12 à 15

Ces versets montrent le résultat obtenu par la prédication du
prophète.

Eut crainte… Le peuple, qui avait reconnu en Aggée un messager
spécial de l’ Éternel, rougit de sa négligence à l’ égard de son Dieu et
craignit un châtiment plus sévère.



13 Alors Aggée, envoyé de l’Éternel, parla au peuple, en vertu de
la mission de l’Éternel, en ces termes : Je suis avec vous, dit
l’Éternel.

Je suis avec vous : L’ Éternel, acceptant la repentance du peuple, lui
rend sa faveur et lui assure son secours.

14 Et l’Éternel réveilla l’esprit de Zorobabel, fils de Séalthiel,
gouverneur de Juda, et l’esprit de Jéhosua, fils de Jéhotsadak,
grand-sacrificateur, et l’esprit de tout ce qui restait du peuple ; ils
se mirent à travailler à la maison de l’Éternel,

Ils se mirent à travailler… Le premier signe des dispositions nouvelles
qui animent le peuple est un zèle nouveau qui s’ empare de lui.

15 le vingt-quatre du sixième mois, la deuxième année du roi
Darius.

Le vingt-quatre. L’ intervalle de trois semaines qui sépare la résolution
du peuple de la reprise des travaux fut sans doute rempli par des
préparatifs : l’ organisation de l’ entreprise et la recherche des
matériaux nécessaires.



PROPHÉTIE D’AGGÉE CHAPITRE 2

1 Au septième mois, le vingt-et-un du mois, la parole de l’Éternel
se fit entendre par la bouche d’Aggée, le prophète, en ces termes
:

2 Parle à Zorobabel, fils de Séalthiel, gouverneur de Juda, à
Jéhosua, fils de Jéhotsadak, grand-sacrificateur, et à ce qui reste
du peuple, en ces mots :

3 Qui reste-t-il parmi vous qui ait vu cette maison en sa gloire
première ? Et en quel état la voyez-vous maintenant ? Telle qu’elle
est, n’est-elle pas à vos yeux comme rien ?

Qui reste-t-il parmi vous… ? Cette parole s’ adresse d’ abord au petit
nombre de ceux qui pouvaient encore avoir vu l’ ancien temple. Ce
nombre devait être bien restreint ; car il s’ était écoulé depuis la
destruction de celui-ci plus de soixante-sept ans, la ruine avant eu
lieu en 588. Peut-être Aggée, lui-même était-il un de ces survivants ;
car il semble ici s’ adresser à ses propres contemporains et rappeler
un souvenir de leur enfance commune (voir l’ introduction).

4 Et maintenant, courage, Zorobabel ! Dit l’Éternel ; courage,
Jéhosua, fils de Jéhotsadak, grand-sacrificateur ! Courage, vous
tout le peuple du pays ! Dit l’Éternel ; et agissez ! Car je suis avec
vous, dit l’Éternel des armées.

5 L’engagement que j’ai pris avec vous, quand vous êtes sortis
d’Égypte, et mon Esprit, demeurent au milieu de vous : ne



craignez rien !

L’ engagement que j’ ai pris…, littéralement, la parole que j’ ai traitée. La
parole de l’ Éternel et son Esprit, voilà en tout temps les deux
grandes forces du peuple de Dieu (comparez Psaumes 33.6).

6 Car ainsi a dit l’Éternel des armées : Encore un temps, et il sera
court ; et j’ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le continent.

6 à 9

Ce passage est le plus connu de tout le livre, par les perspectives
messianiques qu’ il renferme, ainsi que par la citation partielle et
l’ application qu’ en fait l’ épître aux Hébreux (Hébreux 12.26).

Encore un temps : il ne s’ écoulera plus longtemps jusqu’ à ce que
l’ œuvre de restauration commencée si obscurément avec le retour
de l’ exil prenne sa place dans l’ histoire, en devienne le facteur
dominant et y déploie des effets qui se perpétueront jusqu’ à la fin
des temps.

J’ ébranlerai… Quelque modestes que soient les commencements
actuels, il n’ en est pas moins vrai que ce rétablissement du peuple
de Dieu finira par étendre son action sur le monde entier et par
amener le renversement de tout son état actuel, pour y en substituer
un nouveau.

Les cieux et la terre : la commotion produite par la restauration de
Juda transformera à la longue tous les domaines du monde moral,
céleste et terrestre, et leurs relations mutuelles.



7 J’ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les
nations viendront, et je remplirai cette maison de gloire, dit
l’Éternel des armées.

J’ ébranlerai toutes les nations. Comme l’ empire perse vient de
renverser celui de Babylone, il sera renversé lui-même pour faire
place à d’ autres, et il en sera ainsi jusqu’ à la destruction totale de la
puissance terrestre elle-même, qui fera enfin place au règne de Dieu.
Cette petite colonie de Juifs, avec son temple rebâti, ce point en
quelque sorte imperceptible, devient en revanche dans le plan de
Dieu le centre de la régénération universelle.

Les trésors de toutes les nations : à mesure qu’ elles se convertiront au
règne de Dieu, dont l’ établissement partira de ce temple même,
elles consacreront leurs richesses à l’ Éternel.

Je remplirai cette maison de gloire. Cet édifice que les Juifs
commencent à élever, ce rien à leurs yeux, en devenant le foyer de
l’ œuvre divine qui va s’ accomplir, se trouvera être plus glorieux que
le temple extérieurement magnifique qu’ ils regrettent. Dans cette
perspective de gloire spirituelle se réunissent : la venue du Messie,
la réconciliation en lui des cieux et de la terre, la fondation et
l’ extension de l’ Église, l’ établissement du royaume de Dieu chez
tous les peuples par la prédication de l’ Évangile, la rénovation
morale et physique de l’ univers.

8 À moi est l’argent et à moi l’or, dit l’Éternel des armées.

À moi est l’ argent : quelque misérable que soit en ce moment le
peuple de Dieu, l’ Éternel saura bien lui procurer les moyens de
mener à bonne fin la construction commencée et d’ accomplir sa
mission auprès du monde entier.



9 Grande sera la gloire de cette maison, la dernière plus que la
première ; en ce lieu-ci je mettrai la paix, dit l’Éternel des armées.

En ce lieu-ci je mettrai la paix : la paix de la réconciliation entre les
hommes et Dieu, et par là la paix des hommes entre eux sur toute la
terre. Michée avait déjà fait comprendre que ce serait là le fruit de
l’ envoi du Messie (Michée 6.1).

10 Le vingt-quatre du neuvième mois, la deuxième année de
Darius, la parole de l’Éternel se fit entendre par la bouche
d’Aggée, le prophète, en ces termes :

10 à 19 troisième discours

Ce discours débute par deux questions adressées par le prophète
aux sacrificateurs. L’ une des attributions de ces derniers était
d’ instruire le peuple (Deutéronome 33.8-10).

De la viande consacrée. La viande des victimes offertes dans certains
sacrifices était mangée en partie par les Israélites eux-mêmes ; pour
cela, ils devaient l’ emporter à un endroit fixé du parvis. Le vêtement
dans lequel était transportée cette viande recevait de ce contact avec
une chose sainte un caractère de consécration (Lévitique 6.20). Mais
là s’ arrêtait cette communication. La sainteté de la viande consacrée
ne se transmettait nullement aux autres aliments dont usait
l’ Israélite dans son repas.



11 Ainsi a dit l’Éternel des armées : Consulte les sacrificateurs sur
ce point :

12 Un homme porte dans le pan de son vêtement de la viande
consacrée ; il touche de ce pan du pain ou un mets cuit ou du vin
ou de l’huile ou quelque autre aliment ; cette chose-là sera-t-elle
consacrée ? Les sacrificateurs répondirent : Non.

13 Et Aggée dit : Et si un homme souillé par un mort touche à ces
choses, seront-elles souillées ? Les sacrificateurs répondirent :
Elles seront souillées.

Souillé par un mort : c’ était une souillure d’ entre les plus graves
(Lévitique 22.4). On restait impur pendant sept jours et il fallait une
purification deux fois répétée pour redevenir net. La personne ainsi
souillée communiquait son impureté à tout ce qu’ elle touchait
(Nombres 19.22).

Après les deux réponses exactes faites par les sacrificateurs, Aggée
en indique l’ application pratique au peuple. La voici : Ce qui est saint
ne peut que dans de bien étroites limites sanctifier ce qui ne l’ est
pas. Mais la réciproque n’ est pas vraie, puisque ce qui est souillé
souille tout ce qui ne l’ est point. Ainsi, un fruit sain ne peut assainir
ceux qui l’ entourent, tandis qu’ un fruit gâté corrompt ceux qui sont
en contact avec lui. Le sens ressort des versets suivants : Les actes
du culte, tels que les sacrifices qu’ offraient sur l’ autel des
holocaustes déjà dressé les Israélites revenus de Babylone, ne
pouvaient sanctifier les actes de leur vie ordinaire et amener la
bénédiction sur leur travail terrestre aussi longtemps que cette vie et
ce travail étaient souillés par l’ indifférence envers Dieu, comme cela
ressortait de la cessation des travaux pour la construction du
temple, tandis que le péché, la mort spirituelle dans laquelle ils
restaient plongés, avaient pour effet de souiller même leurs actes de
culte et leurs sacrifices et, par là, d’ éloigner la bénédiction divine de
leur personne et de leur vie terrestre.



Là, c’ est-à-dire, sur l’ autel des holocaustes qui avait été rebâti lors de
la première entreprise de reconstruction du temple, en 536
(Esdras 3.2).

14 Alors Aggée reprit en ces termes : Tel est ce peuple, telle est
cette nation devant moi, dit l’Éternel ; telle est toute œuvre de
leurs mains ; ce qu’ils offrent là est souillé.

15 Et maintenant, reportez votre esprit d’aujourd’hui en arrière,
avant qu’on n’eût encore mis pierre sur pierre au temple de
l’Éternel.

15 à 17

Ces versets reprennent la description de l’ état de détresse dont il a
été question Aggée 1.6. Le prophète montre à ses auditeurs dans les
années de sécheresse et de disette qu’ ils viennent de traverser le
résultat de leur conduite vis-à-vis de Dieu.

En arrière : littéralement, en remontant.

Avant qu’ on n’ eut encore mis : jusqu’ au moment où l’ on n’ avait pas
encore recommencé la construction du temple, c’ est-à-dire jusqu’ au
temps qui a précédé le premier discours d’ Aggée.

16 Alors, quand on venait à un monceau de vingt mesures, il n’y
en avait que dix ; quand on venait au pressoir pour y puiser
cinquante mesures, il n’y en avait que vingt.



Un monceau de vingt mesures : un tas de gerbes qui devait fournir
vingt mesures de grain et qui, en réalité, n’ en donnait que dix, tant
les épis étaient maigres. Le mot mesures, omis dans l’ hébreu, a été
suppléé dans la traduction.

17 Je vous ai frappés par la rouille et la nielle, et tout le travail de
vos mains par la grêle ; et vous n’êtes point revenus à moi, dit
l’Éternel.

La rouille et la nielle : deux maladies des céréales souvent nommées
dans l’ Ancien Testament (1 Rois 8.37 ; Amos 4.9). La première
provient d’ un excès d’ humidité, la seconde de trop de chaleur.

18 Faites donc attention, d’aujourd’hui en arrière, depuis le vingt-
quatrième jour du neuvième mois jusqu’à partir du jour où fut
fondé le temple de l’Éternel, faites attention !

Ce verset reproduit sous une forme un peu différente l’ exhortation
du verset 15.

Depuis le vingt-quatrième jour : ce jour est celui-même où Aggée
prononce ces paroles (aujourd’hui).

Jusqu’ à partir du jour… Cette locution complexe signifie : en
remontant jusqu’ au jour où… et en examinant les choses depuis ce
moment-là.

Où fut fondé le temple : ces mots se rapportent à la fondation du
temple immédiatement après le retour, sous le règne de Cyrus.
Aggée veut dire : Embrassez d’ un coup d’ œil l’ espace qui s’ est
écoulé à la suite de la fondation du temple, qui a été bientôt suivie



d’ une complète négligence de ce travail (verset 18), et même (verset
15) en y comprenant les trois mois qui se sont écoulés depuis la
reprise des travaux : durant tout ce temps le peuple a été
manifestement privé de la bénédiction divine ; cela s’ applique même
aux trois derniers mois, parce que les récoltes faites à cette époque
subissent encore les conséquences fâcheuses de l’ année précédente.
Les suites douloureuses des péchés anciens se prolongent bien
souvent au-delà du moment où il y a eu repentance et conversion.

Par la traduction de ce verset, adoptée ici, on évite deux
inconvénients, dont l’ un consistait à donner au mot maëla, employé
aux verset 15 et 18, un sens entièrement opposé dans les deux cas
(au verset 15 en arrière ; au verset 18 en avant, chose difficile à
admettre de la part du même auteur ; et dont l’ autre résidait dans le
fait qu’ en traduisant par en avant au verset 18, on était forcé de voir
dans les mots : jusqu’ à partir du jour où fut fondé le temple de
l’ Éternel, l’ indication de la reprise des travaux sous Aggée, ce qui
n’ était pas possible non plus. Fonder n’ est pas recommencer à bâtir.

19 Y a-t-il encore du grain dans le grenier ? Jusqu’à la vigne, au
figuier, au grenadier, à l’olivier, qui n’ont rien produit ! Dès ce
jour, je bénirai.

Dès ce jour : Mais dès ce jour tout changera. C’ est ici le moment
décisif où vont commencer à se faire sentir efficacement les effets de
la reprise des travaux.

20 La parole de l’Éternel fut adressée une deuxième fois à Aggée,
le vingt-quatre du mois, en ces termes :



20 à 23 quatrième discours

Ce même jour, Aggée reçoit une nouvelle révélation ayant avant tout
pour objet le gouverneur Zorobabel. Celui-ci, en sa qualité de rejeton
et de représentant officiel de la race de David, obtient l’ assurance
que Dieu le protégera et le glorifiera et que son œuvre subsistera à
travers les temps difficiles qui surviendront pour les nations. Les
versets 21 et 22 rappellent les versets 6 et 7.

21 Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda : J’ébranlerai les cieux et
la terre ;

22 je renverserai le trône des royaumes, j’anéantirai la puissance
des royaumes des nations ; j’abattrai les chars et ceux qui les
montent ; les chevaux avec leurs cavaliers tomberont par l’épée
les uns des autres.

Le trône des royaumes. Ce terme : le trône, au singulier, indique que
les royaumes de la terre sont envisagés ici comme formant un tout
unique, une seule puissance hostile à Dieu (comparez Daniel
chapitre 2).

23 En ce jour, dit l’Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel,
fils de Séalthiel, mon serviteur, et je ferai de toi comme un cachet
; car je t’ai élu, dit l’Éternel des armées.



Je te prendrai…, non pas sous ma protection, comme on l’ explique
parfois. Ce mot est en rapport avec l’ image du cachet.

Je ferai de toi comme un cachet. Chez les Orientaux, un cachet est un
objet de valeur ; il est le signe de l’ identité de son possesseur. C’ est
le moyen par lequel celui-ci certifie ses volontés et parfois les scelle
pour qu’ elles ne soient connues que de celui à qui il veut les
communiquer. Dans ce but, on le portait toujours sur soi, ou au
doigt, sous la forme d’ un anneau (Jérémie 22.21), ou suspendu au
cou (Genèse 38.18). En comparant Zorobabel à un cachet, l’ Éternel
le déclare donc l’ instrument précieux de sa volonté, l’ agent de ses
décrets envers son peuple et envers le monde ; il s’ approprie
comme son œuvre privilégiée et bénie à jamais le travail de son
serviteur. Cette race royale qu’ il représente, ce temple qu’ il relève,
cette Jérusalem qu’ il rebâtit, ce peuple à la restauration duquel il
préside, tout cela, Dieu en fait sa propriété à toujours. L’ histoire qu’ il
recommence après l’ interruption de l’ exil et dont Zorobabel est la
vivante personnification, ne subira plus d’ interruption : elle aboutira
à l’ établissement du règne de Dieu. La rentrée en grâce d’ Israël, le
maintien de ce petit État restauré au milieu des catastrophes
prochaines des empires terrestres, la propagation de ce peuple dans
le monde entier pour y répandre la connaissance du vrai Dieu et
pour y préparer ainsi, inconsciemment, les voies à la prédication du
salut, la naissance du Messie dans son sein, l’ édification sur la terre
du sanctuaire spirituel et universel dont le temple reconstruit par
Zorobabel n’ est que le symbole : tous ces biens, préparés dans le
plan de Dieu, mais qui avaient paru anéantis par la captivité,
surgissent de nouveau dans la personne de Zorobabel, et ils
marcheront désormais sans interruption à leur parfaite réalisation.
Les siècles ont magnifiquement ratifié ce dernier mot sur
l’ importance du rôle attribué à Zorobabel comme restaurateur de
l’ État juif.

Conclusion



Entre Sophonie et Aggée, on sent bien vite qu’ un espace de temps
considérable s’ est écoulé. Le livre du premier est adressé à une
nation qui est près de disparaître. Chez le second, on se trouve en
présence d’ un peuple qui revit et reprend conscience de lui-même.
Aussi l’ horizon des deux serviteurs de Dieu est-il singulièrement
différent. Sophonie contemple, avec le jugement de son peuple,
celui de tous les peuples, et, avec le rétablissement de Juda, celui de
l’ humanité tout entière. Son horizon embrasse l’ univers. L’ attention
d’ Aggée est plus concentrée sur le peuple de Juda nouvellement
rétabli. C’ est à sa restauration religieuse qu’ il voue ses efforts, mais
il n’ oublie pas la position centrale de ce peuple ; il fait de sa
restauration le point de départ de la transformation du monde, et
l’ on voit l’ espérance messianique qui semblait voilée aux regards de
Sophonie poindre avec éclat dans quelques passages (Aggée 2.6 ;
Aggée 2.23). Ce temple qui, aux yeux de la chair, n’ est qu’ un rien,
deviendra le rendez-vous de tous les peuples, le lieu où de toute la
terre ils apporteront leurs offrandes. Ce Zorobabel, le moindre des
satrapes de l’ empire perse, en lui se personnifie le plan de Dieu pour
le salut de l’ univers.

Aucun prophète n’ indique avec une pareille précision la date de
chacun des jours où les révélations lui furent accordées. Ses
communications avec Dieu ont donc eu lieu en certains moments
parfaitement déterminés ; et cependant, nulle trace d’ extase,
d’ imagination surexcitée. Si Habakuk est le plus lyrique des
prophètes, Aggée en est le plus prosaïque. Calme, sobre, pratique, il
pousse à l’ action. Sa conscience, sa raison, sa volonté vibrent à
l’ unisson de son cœur. Aggée nous offre l’ exemple du prophète chez
qui la révélation s’ unit à la plus calme et à la plus parfaite
possession de soi-même.



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Zacharie

I. Le nom et la personne du prophète

Le nom de Zacharie (en hébreu Zecaria) est un des plus
fréquents dans l’Ancien Testament qui mentionne au moins vingt
personnages différents auxquels il est attribué. Il signifie « celui
dont l’Éternel se souvient », ou simplement « l’Éternel se
souvient ». L’auteur de notre livre est appelé « fils de Barachie,
fils d’Iddo ». Esdras (5.4 et 6.14) le nomme à côté d’Aggée
comme ayant, avec lui, provoqué la reconstruction du temple,
mais en le désignant sous le nom de « fils d’Iddo ». Il n’y a
aucune contradiction entre cette indication d’Esdras et les
données du livre de Zacharie ; en effet, l’Ancien Testament passe
souvent sur les termes intermédiaires d’une généalogie pour
relever seulement les noms principaux, en les rattachant ainsi
immédiatement les uns aux autres (comparez 2 Rois 9.14 et 20 ;
voir Matthieu 1.8, où, entre Joram et Ozias, sont omis les noms
de quatre souverains de Juda) ; par conséquent le terme « fils »
prend parfois le sens de descendant.

Le père de Zacharie est probablement mort jeune et sans avoir
occupé aucune position importante. Iddo, au contraire, doit avoir
joué un certain rôle au milieu des exilés rentrés dans leur patrie.
Il est mentionné Néhémie 12.4, comme chef d’une des familles
sacerdotales revenues de Babylone et comme ayant exercé le
sacerdoce sous le souverain sacrificateur Jéhosua.



Néhémie 12.16 donne au successeur de ce même Iddo sous la
souveraine sacrificature de Jéhojakim, fils de Jéhosua, le nom de
Zacharie. Il s’agit certainement du même Iddo et du même
Zacharie que mentionnent Esdras 5.1 et 6.14. Il résulte de ces
passages de Néhémie qu’Iddo a dû vivre longtemps encore après
le retour de l’exil, car, au moment de la reconstruction du temple,
Jéhosua était encore souverain sacrificateur. Zacharie devait donc
être à peine dans la force de l’âge lorsqu’il commença son
ministère prophétique en 520. Ces quelques détails sont les seuls
renseignements que contienne l’Ancien Testament relativement à
Zacharie. On peut les résumer comme suit : Il naquit sans doute
dans l’exil, dix ou vingt ans avant l’édit de Cyrus ; son ministère
prophétique embrassa les années 520 à 516 ; plus tard, il revêtit
la charge sacerdotale que lui transmit son grand-père Iddo (son
père, Barachie, étant mort avant lui), Nous ne pouvons attacher
aucune créance aux traditions rabbiniques qui présentent
Zacharie comme un vieillard, lors du retour en 536 ; il aurait,
pendant l’exil, annoncé à Jéhotsadak la naissance de son fils
Jéhosua et à Séalthiel celle de Zorobabel ; il aurait également
prédit à Cyrus sa victoire sur Crésus, roi de Lydie, et à Israël l’édit
du grand roi, en accompagnant toutes ses prédictions de signes
extraordinaires. Nous ne nous arrêterons pas davantage au récit
que l’on fait de sa mort violente ; car, dans Matthieu 23.34-35,
Jésus fait évidemment allusion au meurtre de Zacharie, fils de
Jéhojada, lapidé par ordre du roi Joas dans le parvis de la maison
de l’Éternel (2 Chroniques 24.21ss), et non au meurtre présumé
de notre prophète. Les rabbins et les Pères confondent si
étrangement le petit-fils d’Iddo et le fils de Jéhojada, ils mettent
si bien le comble à la confusion en identifiant en outre notre
Zacharie avec Zacharie, fils de Jebéréchia, mentionné Ésaïe 8.2,
que l’on ne peut ajouter la moindre foi aux renseignements qu’ils
nous donnent. Il serait étrange que deux prophètes du même



nom eussent subi le même sort et au même endroit. Le souvenir
de ce nouveau meurtre se fût certainement conservé vivant dans
la mémoire du peuple d’Israël qui n’a jamais oublié celui du fils
de Jéhojada. Esdras et Néhémie y eussent sans doute fait
allusion. Les mots « fils de Barachie », dans Matthieu 23.35, sont
ou une simple erreur de mémoire de l’évangéliste ou une faute
de copiste. Ils ne se trouvent pas dans le parallèle Luc 11.51.
Suivant Jérôme, l’Évangile des Hébreux portait « fils de
Jéhojada », au lieu de « fils de Barachie ».

II. Circonstances de la composition et date des prophéties

Les circonstances au milieu desquelles Zacharie a commencé
son ministère prophétique sont connues ; elles sont à peu près
les mêmes que celles qui ont provoqué la prédication d’Aggée
(voir l’introduction à ce prophète), d’après 1.4, Zacharie a paru
un peu plus tard qu’Aggée. Rien ne nous force, en effet,
d’admettre que son livre ne contienne pas ses premières
prophéties.

La construction du temple avait déjà recommencé depuis
quelques semaines quand Zacharie prononça sa première

prophétie (1.1-6) ; c’était au 8e mois de la 2e année de Darius,
donc plus de deux mois après la première prophétie d’Aggée
(1.1), mais un mois avant les dernières prédictions contenues
dans le livre de celui-ci.

La deuxième prophétie de Zacharie est datée du 24e jour du 11e

mois de la même année (1.7), ainsi deux mois après les derniers

discours d’Aggée, et la troisième (7.1) du 4e jour du 8e mois de la

4e année de Darius, c’est-à-dire deux ans après Aggée.
Prononcées pendant que le peuple travaillait avec zèle à la



construction du temple de l’Éternel, ces prophéties sont comme
une pierre apportée par le prophète à l’édifice commun ; il
encourage, console, exhorte, en montrant l’avenir brillant réservé
à Israël et les bénédictions abondantes qui se rattacheront à la
restauration du sanctuaire de l’Éternel.

À côté de ces trois prophéties datées, le livre en contient deux
autres non datées (chapitres 9 à 11 et 12 à 14), qui paraissent
avoir été prononcées dans de tout autres circonstances.
L’époque probable de ces prophéties fera le sujet d’une étude
particulière, quand nous serons arrivés au chapitre 9.

III. Le livre de Zacharie

La première partie du livre de Zacharie, chapitres 1 à 8, se divise
naturellement en deux morceaux d’inégale longueur : chapitres 1
à 6 ; chapitres 7 et 8.

Chapitres 1 à 6 est composé en majeure partie de visions, et
débute par une sorte de prologue, un appel à la repentance et à
la conversion (1.1-6). Puis viennent huit visions, vues en une
seule nuit, et décrivant, sous une forme quelquefois énigmatique,
l’avenir d’Israël avec ses saintes perspectives. Au fond, c’est le
développement de la dernière prophétie d’Aggée (Aggée 2.20-
23).

1ère vision : Le cavalier parmi les myrtes, 1.7-17

2e vision : Les quatre cornes et les quatre forgerons, 1.18-21

3e vision : vision l’homme au cordeau, chapitre 2

Ces trois premières visions sont à elles seules un tout,
présentant le tableau de la renaissance d’Israël et de la



consommation finale de ses espérances.

Les cinq visions suivantes décrivent les moyens dont Dieu va se
servir pour préparer la réalisation de cet avenir glorieux ; elles se
rapportent plutôt à l’état intérieur du peuple, aux conditions
actuelles de son futur développement.

4e vision : Le souverain sacrificateur Jéhosua accusé par
Satan devant l’ange de l’Éternel, chapitre 3

5e vision : Le candélabre et les deux oliviers, chapitre 6

6e vision : Le rouleau volant, 5.1-4

7e vision : L’épha, 5.5-11

8e vision : Les quatre chars parcourant la terre, 6.1-8

Suit un acte symbolique, qui couronne le tout et complète en

particulier les 4e et 5e visions : Les couronnes posées par le
prophète sur la tête de Jéhosua (6.9-15).

Les chapitres 7 et 8 renferment la réponse de Dieu à une
demande de la ville de Béthel, relative à la célébration des jours
de jeûne institués en souvenir des principales circonstances de la
ruine de Jérusalem.

D’après l’exposé qui précède, on peut juger de la place qu’occupe
dans le livre de Zacharie le langage symbolique. Les visions y
dominent, marquées d’un cachet extraordinaire à peu près
inconnu des prophètes antérieurs. Les anges figurent dans
chaque tableau ; Satan paraît également, 3.1-2 ; l’auteur
mentionne nombre d’êtres ou d’objets aux formes et à
l’apparence significatives (1.8 ; 1.18 ; 3.9 ; 4.2 ; 5.2) et emploie
fréquemment des chiffres symboliques (1.18 ; 3.9 ; 4.2). Sans



méconnaître le caractère propre de la vision, que l’homme ne fait
pas, mais qu’il reçoit, on peut conclure de l’examen des visions
de Zacharie, que ce dernier a subi l’influence du milieu
babylonien dans lequel il passa les premières années de sa vie, et
dont les émigrants, à leur retour en Palestine, avaient
certainement dû emporter quelque chose. La comparaison des
prophéties de Zacharie avec celles d’Ézéchiel, prononcées à
Babylone même, semble justifier une semblable conclusion.
Mais, l’influence babylonienne s’arrête, chez Zacharie comme
chez Ézéchiel, à la forme, au caractère extérieur de la vision ; elle
n’a aucune action sur la pensée proprement dite, sur les
espérances et conceptions de l’auteur. Zacharie s’est formé à
l’école des prophètes de son peuple, dont il continue l’œuvre au
milieu de ses contemporains. Son livre contient de nombreuses
allusions aux écrits de ses devanciers. Comparez par exemple :

1.12 avec Jérémie 25.11-12

2.13 avec Habakuk 2.20

3.2 avec Amos 4.11

4.9 avec Ézéchiel 6.7, 10

6.13 avec Psaumes 110.4

7.9 avec Ézéchiel 18.8

8.21 avec Ésaïe 2.3 etc.

Dans quelques passages les expressions employées par Zacharie
sont identiques à celles du prophète mis à contribution ;
comparez :

2.13 et Habakuk 2.20



8.13 et Sophonie 3.16

8.23 et Ésaïe 4.1

Les prophéties de Zacharie ont toujours été mises au nombre
des plus obscures. Les anciens déjà (en particulier Jérôme) se
plaignaient des difficultés qu’offre l’explication de ces visions, et
les modernes suivent leur exemple. Ces plaintes nous semblent
avoir été fort exagérées, du moins quant aux visions, dont la
pensée et l’application paraissent au contraire assez
transparentes.

Le style de Zacharie est d’une extrême simplicité ; il conserve
partout, même dans les visions les plus riches en symboles
extraordinaires, une allure tranquille et recueillie (1.18 ; 2.1 ; 4.1).
Le prophète décrit, raconte, rapporte les ordres ou les promesses
que Dieu lui a donnés, mais ne se laisse que rarement entraîner à
manifester ses sentiments personnels. Le fragment 2.6-13 est le
seul morceau poétique de la première partie du livre. Les
chapitres 7 à 8 ont un style plus élevé, plus vif que les visions,
mais rendu un peu lourd par la répétition fréquente des mêmes
formules ; ce style ne dépasse pas le niveau de la prose, malgré
quelques traces de parallélisme poétique. Du reste, la langue de
Zacharie est un hébreu pur, qui soutient fort bien la comparaison
avec la langue des écrivains d’avant l’exil.

L’introduction à la seconde partie (chapitres 9 à 14) sera donnée
en tête du chapitre 9.



PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 1

1 Au huitième mois, en la deuxième année de Darius, la parole de
l’Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Barachie, fils d’Iddo, le
prophète, en ces termes :

1 à 6

Ces six versets sont le résumé d’un discours prononcé par Zacharie
environ trois mois avant la nuit où il reçut la série de visions décrite
dans ce qui suit. Ils sont placés là comme le préambule de ces
visions et du livre entier. L’Éternel rappelle au peuple par la voix de
son prophète les fautes commises par ses pères et
l’accomplissement terrible des menaces qu’il leur avait adressées
par ses anciens prophètes. Il promet de revenir à lui, s’il revient
sincèrement à son Dieu.

Il est probable que ce fut ici la première fois que Zacharie ressentit le
souffle de l’inspiration prophétique. Ce premier discours ne fut
qu’un simple appel à la conversion.

Au huitième mois. Entre la 2e et la 3e prophétie d’Aggée (Aggée 2.1 ;
2.10).

C’était peut-être la prédication d’Aggée qui avait éveillé en Zacharie
la conscience de sa mission prophétique. Il y avait seize ans que le
peuple était revenu de l’exil.



2 L’Éternel a été dans un grand courroux contre vos pères.

3 Et tu leur diras : Ainsi a dit l’Éternel des armées : Revenez à
moi, dit l’Éternel des armées, et je reviendrai à vous, a dit
l’Éternel des armées.

L’Éternel des armées : c’est-à-dire des astres et des anges, voir
Ésaïe 1.9, note.

4 Ne soyez pas comme vos pères auxquels ont prêché les
premiers prophètes en disant : Ainsi a dit l’Éternel des armées :
Revenez donc de vos mauvaises voies et de vos mauvaises
actions. 
Mais ils n’ont pas écouté et ils ne m’ont pas prêté attention, dit
l’Éternel.

5 Vos pères, où sont-ils ? Et les prophètes, devaient-ils vivre à
toujours ?

Vos pères, où sont-ils ? Le prophète fait ressortir le contraste entre les
hommes qui dans les temps précédents ont, soit entendu, soit
proclamé la parole de l’Éternel, et cette parole elle-même. Ces
générations anciennes d’Israélites et de prophètes ont disparu, mais
la parole est demeurée par l’accomplissement des menaces qu’elle
renfermait contre les rebelles, et elle subsiste encore aujourd’hui
pour leurs enfants, s’ils ne savent pas profiter de ces
enseignements.

6 Mais mes paroles et mes décrets dont j’avais chargé mes
serviteurs les prophètes, n’ont ils pas atteint vos pères ? Et vos



pères ont changé de langage et ont dit : Comme l’Éternel des
armées avait résolu d’agir à notre égard, ainsi il a agi envers
nous, selon nos voies et selon nos actions.

7 Au vingt-quatrième jour du onzième mois, qui est le mois de
Schébat, en la deuxième année de Darius, la parole de l’Éternel
fut adressée à Zacharie, fils de Barachie, fils d’Iddo, le prophète,
de cette manière :

7.1 à 6.8 Les visions

Les huit visions qui suivent ne sont pas reliées entre elles d’une
manière visible ; chacune forme un tableau distinct. Elles n’en
constituent pas moins un ensemble, d’abord parce qu’elles ont
toutes été accordées au prophète dans le cours d’une seule nuit, et
surtout parce qu’elles se rapportent toutes à la restauration actuelle
du peuple d’Israël et à son avenir comme porteur du règne de Dieu
au sein de l’humanité. On a essayé de les ramener à sept en
réunissant en une seule les deux du chapitre 5, mais ce procédé est

arbitraire. La 8e clôt le cycle en ramenant sous les yeux du prophète

les chevaux qu’il avait contemplés dans la 2e.

Le tout est couronné par un acte symbolique (6.9-15) qui se rattache

spécialement à la 4e et à la 5e vision et qui ferme la perspective
prophétique ouverte par la série entière.

1 à 7 Première vision

Le cavalier au milieu des myrtes.



Du onzième mois ; c’était le mois de février. L’année commençait à
l’anniversaire de la sortie d’Égypte, à l’époque de la Pâque. On
compta plus tard à partir de l’automne (20 septembre), parce que
c’était l’époque où l’histoire d’Israël avait recommencé avec le retour
de l’exil.

Au vingt-quatrième jour. Cette date du vingt-quatrième jour revient
plusieurs fois à cette époque (Aggée 2.10 ; Aggée 2.18 ; Aggée 2.20),
peut-être parce que c’était en ce jour-là que le peuple avait repris le
travail de la construction du temple. C’était donc une date bénie
dans son histoire, et Dieu, en se manifestant en ce jour, voulait sans
doute montrer que ces communications étaient une récompense de
la fidélité du peuple dans l’accomplissement de ce devoir.

La parole de l’Éternel. Le terme hébreu a un sens plus étendu que
celui de notre mot parole : il s’applique à toute révélation divine,
même sous forme de vision.

8 J’eus une vision cette nuit-là ; et voici, un homme monté sur un
cheval roux ; et il se tenait entre des myrtes qui étaient dans un
lieu profond, et derrière lui, des chevaux roux, bruns et blancs.

J’eus une vision. La parole 4.4 prouve que le prophète reçut ces
visions, non pas en songe, mais dans un état de veille, où il fut ravi
en extase prophétique. Comparez le ravissement d’esprit de saint
Pierre à Joppe (Actes 10.10) et la scène de la transfiguration
(Luc 9.32-36).

Un homme monté sur un cheval roux. Sur ce personnage, voir plus
loin.

Entre des myrtes… dans un lieu profond. Le mot que nous traduisons
par lieu profond est rendu quelquefois par le terme de lieu ombragé ;
le sens adopté par nous ressort d’Exode 15.10. Il faut se représenter
une vallée profonde, aux pentes ombragées de myrtes. Il est inutile



de chercher quelque part cette vallée ; dans la vision, il n’y a de réel
que le tableau lui-même, et si l’hébreu dit le lieu profond, c’est
uniquement pour désigner la vallée que le prophète a devant les
yeux de son esprit en ce moment même. Ce bosquet de myrtes est
certainement le symbole du peuple élu, aujourd’hui pauvre et
humble, mais pourtant agréable aux yeux de l’Éternel. S’il n’est pas
comparable, comme les grandes empires du temps, à un
magnifique bois de cèdres que l’on aperçoit de loin sur les hauteurs
du Liban, dans son abaissement il jouit cependant d’un avantage
que n’ont pas les peuples les plus puissants de la terre : il possède
en son sein l’ange de l’Éternel.

Des chevaux roux, bruns et blancs. Le second de ces termes est d’une
signification douteuse. Il est appliqué, Ésaïe 16.8, à une espèce de
cep produisant des raisins rouges, et paraît désigner ici une nuance
plus foncée que le roux, en opposition au blanc qui est la nuance la
plus claire. En tout cas, le sens de tacheté que l’on donne parfois à
ce terme doit être écarté.

On a essayé d’appliquer ces couleurs aux différents côtés, le roux à
l’orient et à l’occident, le brun au nord, le blanc au sud ; mais cette
application ne repose sur aucune raison suffisante. Il en est
autrement au chapitre 6 (voir à ce passage). Les trois couleurs
indiquées servent sans doute uniquement à distinguer les trois
groupes de cavaliers, et, ceux-ci (d’après l’analogie du passage 6.5-
8), figurent la connaissance que prend l’Éternel de la situation des
peuples au nord, à l’est et au sud, c’est-à-dire dans tout le cercle des
contrées environnant la Terre Sainte (voir verset 10). Il n’y a aucun
rapport entre ces cavaliers et ceux d’Apocalypse 6.1-8 ; les couleurs
sont différentes et les cavaliers de Zacharie ne se préparent
nullement, comme ceux de l’Apocalypse, à intervenir activement
dans les destinées du monde.

9 Et je dis : Qu’est-ce que ceux-ci, mon Seigneur ? Et l’ange qui
me parlait, me dit : Je te ferai voir ce que sont ceux-ci.



Et je dis… À qui s’adresse cette question ? Il semble, au premier coup
d’œil, tout naturel de supposer qu’elle est adressée au cavalier que
Zacharie vient de voir apparaître sur le cheval roux, comme chef des
trois troupes de cavaliers qui le suivent. Cependant on peut
admettre aussi que Zacharie voit déjà, présent à côté de lui, l’ange
qui va lui répondre et qui lui servira d’interprète dans tout le cours
de ses visions pour lui expliquer les tableaux qu’il contemple. Cet
ange est appelé littéralement l’ange parlant en moi, non qu’il soit
question d’une voix intérieure communiquant sans paroles les
pensées à l’âme ; mais le prophète entend les paroles de l’ange
comme on peut entendre dans une vision, par une audition
intérieure. Il n’en est pas moins vrai que cet ange interprète, comme
on l’a appelé, remplit à l’égard du prophète, relativement à la vision,
un office analogue à celui que remplit pour nous le Saint-Esprit par
rapport à la personne du Sauveur et, aux enseignements de
l’Écriture ; comparez Jean 16.14 et 1 Corinthiens 2.12.

Je te ferai voir. La réponse suivante (verset 10) de l’homme qui se
tient dans les myrtes est sans doute le résultat d’une demande qui
lui est adressée au nom de Zacharie par l’ange interprète. C’est là ce
qui permet à celui-ci de dire : je te ferai voir.

10 Et l’homme qui se tenait entre les myrtes répondit et dit : Ce
sont ceux que l’Éternel a envoyés pour parcourir la terre.

L’homme qui se tenait entre les myrtes répondit… Il répondit
directement à l’ange interprète et indirectement à la question du
prophète. Mais qui est cet homme ? Comme il est dit, au verset 11,
que l’ange de l’Éternel se tenait entre les myrtes, on pourrait
admettre que cet homme n’est autre que l’ange de l’Éternel lui-
même. Au verset 11 il interroge les autres cavaliers et leur fait rendre
compte de leur course d’inspection, comme un chef interroge ses



subordonnés ; c’est ainsi que, Ézéchiel 9.2, l’ange de l’Éternel
conduit la troupe des anges envoyés pour massacrer la population
de Jérusalem et que, Josué 5.13-15, il est désigné comme le chef des
armées de l’Éternel. Une seule chose s’oppose à ce sens, c’est que le
cavalier monté sur le cheval roux arrive lui-même à la tête des trois
troupes de cavaliers (derrière lui, verset 8). C’est, ce qui fait plutôt
penser que cet homme n’est que le chef de la troupe des cavaliers,
et que l’ange de l’Éternel est mentionné tout à coup au verset 11,
sans que sa présence eût été indiquée d’avance. Il en avait été de
même au verset 9 pour la personne de l’ange interprète. Mais, dès
qu’il est entré en scène, c’est lui qui joue le rôle principal (versets 11
et 12).

Ceux que l’Éternel a envoyés… On peut établir un rapprochement
entre ces cavaliers qui parcourent la terre sur l’ordre de l’Éternel, et
les courriers réguliers que les rois de Perse instituèrent dans toute
l’étendue de leur empire. Les images, dans les visions divines, sont
toujours empruntées aux choses connues.

11 Et ils répondirent à l’ange de l’Éternel qui se tenait entre les
myrtes et ils dirent : Nous avons parcouru la terre, et voici toute
la terre est en repos et tranquille.

Ils répondirent à l’ange de l’Éternel. Le rapport des messagers est
adressé à l’ange de l’Éternel, qui est maintenant le centre de la
scène. Ce rapport renferme en même temps la réponse à la question
de Zacharie : Qui sont ceux-ci ? On voit, en effet, par son contenu,
qu’ils ont été envoyés pour rendre compte de l’état du monde à ce
moment. Ils sont donc le symbole du regard divin qui se promène
sur la terre.

En repos et tranquille. Au commencement du règne de Darius, pour
la première fois depuis la chute de l’empire babylonien et l’édit de
Cyrus, la terre (du moins dans la partie formant le pourtour de la



Terre Sainte) était en pleine paix, fait bien rare dans l’antiquité,
surtout dans ces pays de l’Orient.

12 Et l’ange de l’Éternel répondit et dit : Éternel des armées,
jusques à quand seras-tu sans merci pour Jérusalem et pour les
villes de Juda contre lesquelles voilà soixante-dix ans que ta
colère a éclaté ?

Prière d’intercession de l’ange de l’Éternel. C’est à cette prière et à la
réponse de l’Éternel que tendait, dès le commencement, toute la
vision. L’ange de l’Éternel vient de paraître, comme le représentant
de la majesté divine, comme celui dont dépendent les anges et leurs
chefs. Il se présente maintenant à Zacharie comme le représentant
du peuple élu auprès de son Dieu. C’est comme tel qu’il s’adresse
ici à l’Éternel comme un être distinct de lui et qui s’identifie avec
Israël. Sur l’ange de l’Éternel, voir Ésaïe 63.9, note.

Sans merci pour Jérusalem. Cette ville, ainsi que les villes de Juda,
n’était encore, en quelque sorte, que ruines.

Voilà soixante-dix ans. Il y avait, à proprement parler, quatre-vingt-six
ans que la captivité de Babylone avait commencé ; voir
Jérémie 25.11-12. Mais Zacharie compte les soixante-dix ans depuis
le moment où Jérusalem avait été complètement détruite, ainsi que
toutes les villes de Juda, c’est-à-dire depuis l’an 588.

13 Et l’Éternel adressa à l’ange qui me parlait de bonnes paroles,
des paroles de consolation.

Et l’Éternel adressa… À la suite de cette intercession, l’Éternel lui-
même adresse (par l’intermédiaire de l’ange interprète) au prophète



un message d’encouragement que celui-ci doit transmettre au
peuple. Ce message est renfermé dans les paroles suivantes, versets
14 à 17.

14 Et l’ange qui me parlait me dit : Proclame ceci : Ainsi a dit
l’Éternel des armées : J’ai été ému pour Jérusalem et Sion d’une
grande jalousie ;

D’une grande jalousie. Cette jalousie est l’ardeur de l’amour, qui ne
veut pas détruire la personne qui en est l’objet mais la purifier de
telle sorte que celle-ci réponde pleinement à l’amour qui lui est
témoigné.

Jérusalem et Sion : Jérusalem, la capitale, centre de la vie politique ;
Sion, la colline sacrée où l’Éternel a fixé sa demeure.

15 et je suis violemment irrité contre les nations qui vivent, à
l’aise, parce que je n’étais, moi, que peu irrité, et elles ont, elles,
aidé au mal.

Aidé au mal. Les nations, dont Dieu se servait comme d’une verge
pour châtier Israël, ont outrepassé la limite fixée et frappé avec une
excessive dureté. La violente indignation (violemment irrité) que
l’Éternel éprouve contre les ennemis de son peuple pour cette
conduite, dépasse de beaucoup la colère qu’il avait éprouvée contre
son peuple lui-même (peu irrité). C’est pourquoi leur bien-être actuel
fera place aux plus sévères châtiments.



16 C’est pourquoi ainsi parle l’Éternel : Je me suis retourné vers
Jérusalem avec compassion ; ma maison y sera rebâtie, dit
l’Éternel des armées, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem.

Je me suis retourné. Plus Jérusalem a souffert, plus l’Éternel va
travailler à la relever ; avant tout, le temple sera reconstruit ; puis, la
ville elle-même.

Le cordeau sera étendu… pour mesurer les places et aligner les rues
de la nouvelle ville.

17 Proclame encore ceci : Ainsi parle l’Éternel des armées : Mes
villes regorgeront encore de biens, et l’Éternel consolera encore
Sion et fera encore choix de Jérusalem.

Promesse se rapportant à toutes les villes de Juda qui doivent
renaître, aussi bien qu’à la capitale et au temple.

Le sens général de cette vision nous paraît être la réinstallation
d’Israël dans la Terre Sainte qui lui a été donnée pour patrie, après le
long exil qu’il vient de subir. Semblable aux myrtes qui croissent
dans ce vallon, Israël habite de nouveau cette terre bénie et l’ange de
l’Éternel y habite avec lui et veille de là sur toute la terre pour diriger
les destinées des nations en faveur du peuple que Dieu a choisi.

Dans le texte hébreu, le chapire 2 commence avec le verset 18.

18 Et je levai les yeux et je vis ; et voici quatre cornes.



18 à 21 Deuxième vision

Les quatre cornes et les quatre forgerons.

Quatre cornes. Cette nouvelle vision se rattache étroitement à la
parole du verset 15 : Je suis violemment irrité contre les nations. La
corne est le symbole habituel de la force. Il faut probablement se
représenter ces quatre cornes comme apparaissant dans l’espace,
car il n’est point parlé d’animaux qui les portent, et il est inutile de
chercher le nom des empires qui correspondent à chacune d’elles,
car rien n’indique une succession, mais elles apparaissent et
disparaissent ensemble ; et l’Assyrie, qui devrait certainement être il
une d’elles, puisque c’est elle qui a détruit le royaume des dix tribus,
était déjà tombée depuis longtemps à l’époque de Zacharie. La
chute de Babylone avait également eu lieu. Le nombre quatre
représente donc, comme à l’ordinaire, les quatre côtés de l’horizon,
c’est-à-dire le monde entier avec ses puissances hostiles au peuple
de Dieu.

19 Et je dis à l’ange qui me parlait : Qu’est-ce que ces cornes ? Et
il me dit : Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et
Jérusalem.

Juda, Israël et Jérusalem. On a pensé que le premier de ces trois
noms désignait l’ensemble du peuple, le second la population des
campagnes, et le troisième, celle de la capitale ; ou bien, que Juda
désignait le royaume du sud, Israël celui du nord, et Jérusalem, la
capitale commune. D’après le groupement des mots dans l’hébreu,
il semble plutôt que Juda ait sa place à part et désigne l’ensemble du
peuple, et par Israël et Jérusalem, qui sont plus étroitement liés, le



prophète désigne de nouveau le peuple par son nom d’honneur
(Israël), puis sa capitale comme renfermant le sanctuaire.

20 Et l’Éternel me fit voir quatre forgerons.

Quatre forgerons. Ce sont les représentants des forces que Dieu a
suscitées ou suscitera pour abattre les puissances ennemies de son
peuple. Il y avait deux choses dans la vision précédente : la punition
des nations qui avaient aidé au mal, et la glorieuse restauration du
peuple de Dieu. L’accomplissement de la première de ces
promesses est représenté dans la seconde vision ;
l’accomplissement de la seconde, dans la troisième.

21 Et je dis : Qu’est-ce que ceux-ci viennent faire ? Et il dit : Ce
sont là les cornes qui ont dispersé Juda, au point que personne
ne levait la tête, et ceux-ci sont venus pour les frapper d’effroi,
pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le
pays de Juda pour le disperser.



PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 2

1 Et je levai les yeux et je vis ; et voici un homme, ayant à la main
un cordeau à mesurer.

1 à 5 Troisième vision

L’homme au cordeau.

Un homme ayant à la main… Cet homme n’est point l’ange de
l’Éternel ; c’est, comme le montre la suite, une simple figure passant
devant les yeux du prophète.

Un cordeau à mesurer. Voir 1.16. Il se propose de délimiter le
pourtour de la ville à reconstruire (verset 2).

2 Et je dis : Où vas-tu ? Et il me dit : Mesurer Jérusalem pour voir
quelle en est la largeur et quelle en est la longueur.

3 Et voici l’ange qui me parlait paraît, et un autre paraît, allant à
sa rencontre,

Zacharie voit paraître son ange interprète, et comme la place de
celui-ci est auprès du prophète et qu’il ne peut pas s’éloigner de lui
pour dire à l’homme au cordeau ce qu’il a à lui demander de la part



de Dieu, un autre ange apparaît qui fera pour lui Il office de
messager.

4 et il lui dit : Cours parler à ce jeune homme ; dis-lui : C’est
comme ville ouverte que sera habitée Jérusalem, tant il y aura en
elle de gens et de bêtes.

À ce jeune homme. C’est à tort que quelques-uns ont rapporté ces
mots à Zacharie lui-même ; il s’agit de l’homme au cordeau ; le
prophète est simple spectateur de toute cette scène. Peut-être
quelques interprètes ne se sont-ils pas trompés en croyant que ce
terme de jeune homme fait pressentir quelque précipitation dans
l’acte que l’homme au cordeau se disposait à accomplir.

C’est comme ville ouverte. Ce message a évidemment pour but
d’engager l’homme au cordeau à renoncer à son dessein de tracer
l’enceinte future de Jérusalem et l’emplacement de ses remparts.
Jérusalem est appelée à de si hautes destinées que rien ne doit
mettre obstacle à son accroissement indéfini, et voilà pourquoi elle
doit ressembler à une ville ouverte de tous côtés sur la campagne.
Cet homme est donc la personnification de la pensée humaine, à
laquelle se substitue expressément la pensée divine, exprimée par
l’ange.

5 Et moi, je serai pour elle, dit l’Éternel, une muraille de feu tout à
l’entour, et je serai sa gloire au milieu d’elle.

Et moi je serai pour elle… C’est l’Éternel lui-même qui lui servira de
rempart, et en même temps que sa protection sera pour elle comme
une impénétrable muraille, sa présence au-dedans d’elle la fera



resplendir de tout l’éclat des perfections divines (Ésaïe 4.5 et
suivants ; Apocalypse 21.23).

Ces paroles ne s’appliquent qu’imparfaitement à la Jérusalem qui fut
rebâtie après l’exil. Les termes de la vision, surtout si nous y
joignons les versets 10 à 12, débordent évidemment ce cadre si
étroit. Sans doute, cette ville fut d’une manière remarquable, dans
les siècles qui suivirent, l’objet de la protection divine ; elle échappa
comme miraculeusement aux catastrophes qui atteignirent les
peuples voisins. Elle parvint à un si haut degré de beauté et de
prospérité qu’elle devint, au dire de Pline, de beaucoup la plus
célèbre des villes de l’Orient ; mais c’est plus loin encore qu’il faut
aller, si nous voulons contempler le plein accomplissement de ces
promesses. La Jérusalem visible a eu ses fossés et ses remparts, qui
en ont limité la longueur et la largeur ; tandis que le prophète
annonce ici une Jérusalem sans limites extérieures. De telles paroles
ne peuvent s’appliquer qu’à cette Jérusalem spirituelle sortie de la
Jérusalem terrestre sous le nom d’Église du Christ et qui embrasse
graduellement le monde entier, n’ayant d’autre protection que la
souveraineté de son Chef et d’autre beauté que les merveilles de sa
grâce accomplies au milieu d’elle.

6 Holà ! Fuyez du pays du septentrion, dit l’Éternel, car je vous ai
dispersés comme les quatre vents des cieux, dit l’Éternel.

6 à 13

C’est ici l’application des trois visions précédentes plus

spécialement des versets 6 à 9 de la 2e, et des versets 10 à 13 de la

3e.



Le discours, à la première personne, est mis dans la bouche de
l’Éternel lui-même ; mais quand la troisième personne apparaît
(verset 8 : Il m’a envoyé ; verset 9 : Vous saurez que l’Éternel m’a
envoyé), les paroles sont attribuées à l’ange de l’Éternel.

Holà ! Fuyez. Exclamation propre à faire sentir que quelque chose de
grave se prépare. Cet appel s’adresse aux Juifs restés en Babylonie,
pour les engager à venir rejoindre ceux qui déjà sont rentrés dans la
patrie.

Du septentrion : de Babylone (verset 7). Sans doute cette ville était à
l’est de la Terre Sainte, mais, pour éviter le désert oriental, on s’y
rendait par la route du nord, en passant par Damas.

Je vous ai dispersés. Plusieurs entendent ce mot dans un sens
favorable, en faisant de ce verbe un parfait prophétique : Je vous
répandrai. Mais ce sens est forcé, car ceci s’applique plutôt à la
dispersion de l’exil.

Comme les quatre vents… L’on ne peut traduire, comme plusieurs :
Aux quatre vents des cieux ; le sens est plutôt : Comme les quatre
vents dispersent, soit la poussière, soit la balle sur l’aire, soit les
feuilles, ainsi le peuple avait été violemment dispersé quand la
colère de Dieu l’avait envoyé en exil.

7 Holà ! Sion, échappe-toi, toi qui habites chez la fille de
Babylone !

La fille de Babylone : la population babylonienne personnifiée, au sein
de laquelle Israël exilé avait été répandu.

Échappe-toi. Un grand nombre d’Israélites n’avaient pas profité de
l’édit de Cyrus pour rentrer dans leur patrie ; ils avaient été retenus
en Orient par leurs intérêts, l’amour de leurs propriétés, les
privations qu’ils redoutaient, et surtout, probablement, par leur
manque de zèle pour la cause de Dieu. C’est à ceux-là que s’adresse



le prophète, en les invitant à fuir promptement une terre que les
châtiments de Dieu vont frapper.

L’événement ne tarda pas à justifier ce conseil. L’histoire nous
apprend qu’à la suite de deux grandes révoltes la ville de Babylone
fut prise deux fois tôt après. Comparez l’inscription de Darius
trouvée à Béhistûn (de la cinquième année de son règne), qui
raconte ces faits. Les Juifs restés en Babylonie durent avoir
beaucoup à souffrir des troubles de cette période.

8 Car ainsi parle l’Éternel des armées : Suivez la gloire ! Il m’a
envoyé vers les nations qui vous ont pillés, car qui vous touche,
touche la prunelle de son œil.

Suivez la gloire ! Bien des fois, dans l’Exode, il est parlé de la gloire
de l’Éternel, apparaissant dans la nuée. Zacharie invite les Israélites
à suivre la manifestation de l’Éternel qui les conduit en ce moment à
Jérusalem, comme leurs pères suivaient, au désert, la nuée dans
laquelle Dieu apparaissait. Il vient de leur promettre que ce serait
dans cette ville que se fixerait la présence glorieuse de leur Dieu
(verset 5). Cette parole est donc comme le mot d’ordre que Dieu
donne à la portion de son peuple encore captive.

Il m’a envoyé : pour châtier les ennemis qui vous ont tant fait
souffrir.

Mais quel est le personnage qui parle ainsi ? Ce ne peut être l’ange
interprète, qui a une mission particulière auprès du prophète ; ce ne
peut être un ange quelconque, comme celui du verset 3, qui a été
envoyé vers l’homme au cordeau. Cette parole du verset 9 : Je vais
brandir ma main sur les nations…, et celle-ci : Vous saurez que l’Éternel
des armées m’a envoyé, ne peuvent être prononcées que par l’ange de
l’Éternel, parlant soit directement, depuis le verset 6 (Holà !
Fuyez…), soit indirectement par la bouche de l’ange interprète, dès le
verset 4.



La prunelle de son œil : ce que l’homme a de plus précieux
(Deutéronome 32.0 ; Psaumes 17.8). Sens : Celui qui porte la main
sur le peuple élu de l’Éternel se fait du mal à lui-même.

9 Car je vais brandir ma main sur elles et elles seront données en
pillage à ceux qui leur sont asservis, et vous saurez que l’Éternel
des armées m’a envoyé.

Elles seront données en pillage : les grandes nations qui avaient
successivement dominé en Orient et opprimé les Juifs.

À ceux qui leur sont asservis. Ces mots ne se rapportent pas
seulement aux Juifs, mais à tous les peuples qui avaient été
tributaires de ces empires.

10 Pousse des cris de joie et sois dans l’allégresse, fille de Sion,
car je vais venir et habiter au milieu de toi, dit l’Éternel.

En même temps que le châtiment atteindra les ennemis d’Israël,
Israël lui-même ressentira les effets de la bénédiction divine, et
grandira. C’est là la promesse développée dans les versets 10 à 13.

Pousse des cris de joie : non seulement à cause de la chute de tes
ennemis, mais dans l’attente des grâces qui vont t’être accordées.

Je vais venir et habiter… La présence de Jéhova est la plus grande des
bénédictions qu’il puisse accorder aux siens, car elle renferme toutes
les autres ; mais il est à remarquer que c’est l’ange de l’Éternel qui
parle ; c’est donc en sa personne que Jéhova demeurera au milieu de
son peuple. Cet envoyé de Jéhova (verset 8) est donc Jéhova lui-
même, dans sa manifestation au monde, et nous comprenons ainsi
que la promesse de sa présence au milieu de Jérusalem restaurée,



verset 10, se réalisera quand il apparaîtra enfin comme Messie en
Israël (comparez Jean 1.4).

11 Et beaucoup de nations s’attacheront à l’Éternel en ce jour-là
et deviendront mon peuple, et j’habiterai au milieu de toi, et tu
sauras que l’Éternel des armées m’a envoyé vers toi.

Et beaucoup de nations s’attacheront… En contemplant les effets de la
présence de Dieu en la personne du Messie au milieu de son
peuple, les nations païennes se joindront au peuple de l’Éternel.
Seulement il faut remarquer que le prophète ne dit pas qu’elles
s’attacheront à Israël, mais à l’Éternel lui-même ; ce qui implique
que leur rapport avec l’Éternel sera distinct de celui qui lie Israël à
son Dieu. Comparez les prophéties d’Ésaïe chapitre 2 et de Michée
chapitre 4.

Il est évident que le prophète contemple ici la conversion des païens
au Dieu d’Israël, comme effet de la venue du Messie.

Beaucoup de nations : même expression qu’Ésaïe 52.15.

12 Et l’Éternel possédera Juda comme sa portion sur la terre
sainte, et il fera encore choix de Jérusalem.

L’Éternel possédera Juda : Juda est ici le nom de la nation tout entière,
comme il l’est devenu à la suite de l’exil, parce que la plupart des
exilés rentrés dans leur pays appartenaient à cette tribu. Celte
promesse remarquable montre que Juda et Jérusalem conserveront,
même au milieu des peuples convertis, une relation particulière avec
l’Éternel et formeront la portion la plus précieuse de l’humanité
glorifiée.



Terre sainte. La Palestine elle-même conservera un privilège spécial,
analogue à celui du peuple élu qui l’habitera.

13 Silence, toute chair, à l’approche de l’Éternel ! Car il s’est levé
de sa demeure sainte.

Silence… à l’approche de l’Éternel. Au moment où l’Éternel se lève de
sa demeure céleste pour exécuter ses menaces et ses promesses,
toute créature doit demeurer dans le silence respectueux de
l’attente. Comparez Habakuk 2.20 ; Sophonie 1.7.

Si la vision du cavalier parmi les myrtes nous a montré la
restauration du peuple ayant de nouveau l’ange de l’Éternel pour
son chef, les deux visions qui ont suivi nous ont présenté, d’un côté,
la destruction des puissances ennemies, et de l’autre, le
rétablissement de Jérusalem avec les glorieuses perspectives
d’avenir réservées au peuple élu. À ces visions d’un intérêt plus
général s’en rattachent maintenant deux autres, en rapport plus
particulier avec les deux hommes chargés de présider à la
renaissance du peuple de Dieu ; et d’abord, le représentant du
sacerdoce, Jéhosua.



PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 3

1 Et il me fit voir Jéhosua, le souverain sacrificateur, qui se tenait
devant l’ange de l’Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour
lui faire opposition.

Il me fit voir. Le sujet ne peut être que l’ange interprète,
intermédiaire entre le prophète et la vision soit pour lui montrer, soit
pour lui expliquer celle-ci (comparez 4.1).

L’ange de l’Éternel. Il ne représente pas ici le peuple, en tant
qu’intercesseur, comme au chapitre 1, mais Dieu lui-même, au nom
duquel il reçoit l’adoration du peuple.

Satan : littéralement : l’Adversaire, car l’article dont ce mot est
précédé montre qu’il n’est pas pris ici comme nom propre, mais
comme qualificatif. Le verbe hébreu, d’où il vient, signifie s’opposer
à, attaquer (Psaumes 38.21 ; 109.14) ; le substantif est employé
souvent dans le sens usuel d’adversaire. Avec l’article, il prend le
sens de l’Adversaire proprement dit, dans le sens absolu du mot ;
comparez Job 1.7 ; 2.2. L’Écriture nous apprend qu’il y a non
seulement des êtres d’une nature supérieure à l’homme mais
qu’entre ces êtres il existe des rapports de subordination ; elle donne
le nom d’archanges ou chefs d’anges à ceux qui occupent parmi eux
la position la plus élevée, et comme une partie de ces êtres, dans
l’épreuve que toute créature libre doit subir, a persisté dans
l’obéissance et que l’autre s’est jetée dans la révolte, il doit, des deux
parts, y avoir des chefs exerçant une influence plus ou moins
étendue sur les anges qui se sont rattachés à eux. Satan apparaît
comme le plus élevé des esprits révoltés. Jésus a reconnu son grand



pouvoir non seulement sur les anges déchus, mais encore sur notre
terre, en l’appelant le Prince de ce monde. Nous renvoyons à Genèse
chapitre 3 et à Job chapitre 1, passages qui prouvent suffisamment
que l’idée de Satan chez les Hébreux n’a pas été, empruntée par eux
à la religion persane pendant l’exil, comme on l’a souvent prétendu.
D’après cela, Satan est à la fois l’adversaire de Dieu, de son œuvre
sur la terre, et de ceux qui sont soit les agents, soit les objets de
celle-ci. C’est en cette qualité qu’il se présente ici dans le sanctuaire
comme il le fait Job chapitres 1 et 2, dans le ciel même.

Se tenait à sa droite. L’accusateur se tenait, en général, à la droite de
l’accusé (Psaumes 110.6).

Pour lui faire opposition : comparez Apocalypse 12.10, accusateur des
élus. Il voulait empêcher le rétablissement du culte lévitique,
condition de vie indispensable du peuple israélite, et pour cela il
cherchait a montrer que Jéhosua n’était pas digne d’être investi de
nouveau de la fonction sacerdotale. Or, la personne du souverain
sacrificateur était le centre du sacerdoce tout entier.

2 Et l’Éternel dit à Satan : Que l’Éternel te tance, Satan, que
l’Éternel te tance, lui qui a fait choix de Jérusalem ! Celui-ci n’est-
il pas un tison arraché du feu ?

L’Éternel dit… : Que l’Éternel… Nous avons déjà vu dans le chapitre
précédent (versets 8 et 9) l’Éternel distingué de l’ange qui agit et
parle comme l’Éternel ; il en est de même ici. C’est l’Éternel, c’est-à-
dire l’ange de l’Éternel, qui parle ; et il en appelle à l’Éternel comme
à celui qui doit reprendre l’Adversaire.

Te tance (comparez Jude 1.9) : te réprimande. Il y avait une singulière
audace a chercher la ruine d’un homme qui venait d’être l’objet de la
grâce de l’Éternel, quand il l’avait tiré de la fournaise de la captivité ;
et ce n’était pas seulement, ni même essentiellement, à Jéhosua
qu’en voulait Satan, c’était au peuple entier ; c’est pourquoi l’ange



rappelle à Satan l’élection de Jérusalem, avant même de lui parler de
la faveur accordée à Jéhosua.

3 Or Jéhosua était vêtu d’habits sales et se tenait devant l’ange.

On se demande quelles raisons Satan pouvait avoir à avancer pour
appeler le courroux de Dieu sur Jéhosua : nous l’apprenons ici.

Vêtu d’habits sales. On connaît les règlements sévères relatifs au
costume que devait revêtir le souverain sacrificateur, chaque fois
qu’il fonctionnait devant l’Éternel (comparez Exode 28.1-43 ;
Lévitique 16.4) : tiare de fin lin avec la lame d’or ; chemise de fin lin,
etc. Or, dans ce cas-ci, Jéhosua était vêtu d’habits couverts d’ordures
(c’est ce qu’indique littéralement le mot hébreu). Nous ne pouvons
discerner sûrement, d’après le texte, si ces vêlements étaient ses
habits sacerdotaux, ou si c’étaient des vêtements ordinaires avec
lesquels il était entré devant l’Éternel, parce qu’il avait négligé de se
revêtir de son costume. Quoiqu’il en soit, cette violation du
décorum divin attirait à Jéhosua la peine de mort, et c’était là le
motif que faisait valoir contre lui l’Adversaire. Il n’est pas difficile de
comprendre le sens de ce symbole. Cette souillure extérieure est
l’emblème de la souillure morale soit du sacerdoce, soit du peuple
entier, car le souverain sacrificateur est la personnification la plus
élevée de l’un et de l’autre. L’idée est donc celle-ci : que ni le peuple
revenu de captivité, ni les sacrificateurs qui s’approchent de Dieu
pour lui, ni Jéhosua lui-même ne sont dignes de subsister devant
l’Éternel et de continuer à être les objets de ses faveurs.

Se tenait devant l’ange : sans avoir rien à répondre, comme la
pécheresse de l’Évangile devant Jésus (Jean 8.1 et suivants).

4 Et celui-ci répondit et parla à ceux qui se tenaient devant lui,
disant : Enlevez de dessus lui les habits sales. Et il lui dit :



Regarde, j’ai fait passer de dessus toi ton iniquité et t’ai revêtu
d’habits de fête.

C’est l’ange de l’Éternel qui prend sa défense, comme Jésus celle de
la pécheresse.

Ceux qui se tenaient devant lui. Il s’agit des simples anges qui
l’entouraient comme ses serviteurs.

Enlevez de dessus lui… Le premier acte de grâce de la part de l’ange
est d’enlever, le second est de donner. Il commence par faire enlever
ce qui constitue la faute, c’est l’emblème de l’absolution divine
prononcée sur le coupable. Puis il donne ce qui constitue l’état de
justice, les vêtements purs avec lesquels Jéhosua aurait dû se
présenter devant lui ; c’est l’emblème de la position de juste que
Dieu rend au sacrificateur et au peuple sincèrement humiliés. Après
cela, rien ne pourra plus s’opposer à ce qu’il fonctionne désormais
devant Dieu, comme souverain sacrificateur, en faveur du peuple.

Regarde… L’acte n’existe encore que sous la forme de l’ordre donné
au serviteur. Cependant Jéhosua doit l’envisager comme déjà
accompli, et se voir purifié et juste avant de l’être en effet.

D’habits de fête. Le terme signifie proprement habits qu’on ôte, c’est-
à-dire des vêtements qu’on ne porte qu’exceptionnellement et que
l’on dépose une fois l’occasion passée, pour reprendre les habits
ordinaires.

5 Et je dis : Qu’ils lui mettent une tiare pure sur sa tête ! Et ils
posèrent la tiare pure sur sa tête, et ils le revêtirent d’habits ; et
l’ange de l’Éternel était présent.

L’intérêt du prophète est si vivement sollicité par la scène dont il est
témoin qu’il ne peut s’empêcher d’y prendre part (comparez



Ésaïe 6.5 ; Ésaïe 6.8 ; Ésaïe 6.11) : Et je dis. On a pensé que ces mots
signifiaient Et j’ai dit, c’est-à-dire : J’ai ordonné, et qu’ils étaient la
continuation du discours de l’ange. Mais il faudrait dans ce cas :
Qu’ils te mettent… sur ta tête…

Tiare. Le mot employé ici (tsaniph) désigne ordinairement la coiffure
des rois et des princes (Job 29.14), mais il a la même racine que
celui qui désigne habituellement la coiffure du souverain
sacrificateur (mitsnépheth, Exode 28.1). C’était sur le devant de
cette tiare qu’était fixée la lame d’or portant ces mots : Sainteté à
l’Éternel (Exode 28.38). Aussi comprend-on l’intérêt que met le
prophète, sacrificateur lui-même, à ce que cette pièce du vêtement
sacerdotal, qui rappelait si expressément la sainteté, gloire d’Israël,
ne soit point oubliée.

Ils posèrent la tiare. Ils commencent par ce qu’il y a de plus en vue, la
tête.

Était présent : non seulement pour montrer que cet acte de ses
serviteurs était bien le sien, mais aussi parce qu’il avait quelque
chose d’important à ajouter à la suite de cette scène.

Comment ne pas penser ici à l’enfant prodigue dépouillé de ses
haillons par les serviteurs de son père et revêtu par eux de la plus
belle robe ! Comment ne pas penser surtout à Celui qui a porté sur
lui le péché du monde et qui a rapporté du tombeau à la fois sa
justice et la nôtre !

6 Et l’ange de l’Éternel fit cette déclaration à Jéhosua :

Le discours suivant est le vrai but de toute la vision, car c’est ici la
réinstallation de Jéhosua et des sacrificateurs qui l’entourent dans la
plénitude de leur office. L’absolution qui venait de leur être accordée
n’était que la condition indispensable de cette rentrée en charge.
Pour pouvoir s’approcher de Dieu en faveur du peuple, le



sacrificateur doit avoir accès auprès de lui pour lui-même, ce qui
suppose sa pleine justification personnelle.

7 Ainsi parle l’Éternel des armées : Si tu marches dans mes voies
et si tu gardes mes préceptes, toi aussi tu administreras ma
maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai accès parmi
ces assistants.

Toi aussi tu administreras… L’Éternel replace Jéhosua dans la
plénitude des droits et des devoirs qu’avaient possédés tous ses
pères.

Ma maison : non seulement le temple qui va être rebâti, mais tout le
peuple comme maison vivante de l’Éternel (Jérémie 12.7 ; Osée 8.1).

Tu garderas mes parvis : de toute impiété et idolâtrie. On se rappelle
les abominations par lesquelles avaient été souillés, avant la
captivité, les parvis de l’Éternel (Ézéchiel 8.1-18).

Accès. On traduit parfois : Je te donnerai des guides, ou des
conducteurs, ou des assistants parmi ceux-ci… ce qui signifierait que
Dieu donnera à Jéhosua des aides et des gardiens parmi les anges
présents à cette scène (verset 1). Mais le sens d’accès est plus
conforme à l’usage ordinaire du mot hébreu. Jéhosua reçoit le droit
de s’approcher du trône divin absolument comme ces anges qui
l’entourent habituellement.

8 Écoute, Jéhosua, souverain sacrificateur, toi et tes collègues qui
siègent devant toi ! Car ce sont des hommes servant de signes,
parce que je vais faire venir mon serviteur Germe.



Écoute : Ce que l’ange de l’Éternel venait de promettre à Jéhosua
était déjà quelque chose de grand, mais il va lui révéler quelque
chose de plus grand encore, et c’est pourquoi il l’invite à redoubler
d’attention.

Toi et tes collègues. Ces derniers sont les chefs des classes de
sacrificateurs (comparez Ézéchiel 8.16). Les mots qui siègent devant
toi ne disent point qu’ils soient présents en ce moment, car Dieu ne
dit pas : Écoutez mais : Écoute ; le sens est qu’ils forment le collège
habituellement présidé par Jéhosua. Mais c’est à eux non moins
qu’à lui que s’applique ce que l’Éternel va dire.

Des hommes servant de signes : littéralement, des hommes de présage
(comparez Ésaïe 8.18). Cette expression remarquable s’applique aux
sacrificateurs ; elle est expliquée par ce qui suit.

Mon serviteur Germe. C’est ici sans aucun doute le même
personnage qui est désigné de ce nom Ésaïe 4.2 (voir note ;
comparez Ésaïe 11.1 ; 53.2) ; Jérémie 23.5 ; 33.15. Le Messie est
présenté ici comme le sacrificateur suprême dont tous les
sacrificateurs israélites précédents n’étaient que les précurseurs et
les types. D’autre part, on ne peut méconnaître que le nom de
Germe le caractérise en même temps comme le rejeton par
excellence de la famille de David, qui doit en opérer le relèvement
ainsi que celui de tout le peuple ; il apparaît donc ici en sa double
fonction de sacrificateur et de roi, mais la première fonction est le
trait dominant dans ce tableau et c’est à elle aussi que se rattache ce
qui suit (voir fin du verset 9).

9 Or voici une pierre que j’ai mise devant Jéhosua ; sur cette
unique pierre sont sept yeux ; je vais sculpter sa gravure, dit
l’Éternel des armées, et j’effacerai l’iniquité de ce pays en un seul
jour.



Voici une pierre… Les mots suivants que j’ai mise devant Jéhosua
montrent que l’ange de l’Éternel s’adresse ici non plus à Jéhosua lui-
même, mais au prophète et à tous ceux que le prophète doit
instruire. Par cette pierre on a entendu souvent le Messie (comparez
Ésaïe 28.16 ; mais il ne nous paraît pas possible que, dans deux
versets qui se suivent, le même personnage soit représenté par deux
images aussi différentes que celles d’un rejeton et d’une pierre.
L’expression placée devant Jéhosua ne conviendrait pas non plus au
Messie. On a pensé aussi que cette pierre pouvait être une pierre
précieuse placée sur le nouveau pectoral faisant partie du costume
du souverain sacrificateur (verset 5) et qui remplacerait les douze
pierres de l’ancien pectoral, comme Juda représentait en ce moment
la totalité du peuple ; la mention d’une gravure, qui va suivre, peut
être alléguée en faveur de ce sens, mais l’expression devant Jéhosua
ne s’explique pas bien ; il faudrait : sur le cœur de Jéhosua. Comme
le Talmud parle d’une pierre qui aurait tenu la place de l’arche dans
le Lieu très saint, on a supposé qu’il s’agissait ici de cette pierre ;
mais ce n’est là qu’une fable qui doit peut-être son origine à notre
passage même. On doit se rappeler que chez les deux prophètes
Aggée et Zacharie, la grande préoccupation était l’œuvre de la
reconstruction du temple. La pierre dont il est ici question ne peut
donc être que la principale pierre du fondement, la pierre d’angle
(Psaumes 118.22), ou la pierre qui doit former le fronton de l’édifice
lorsqu’il sera achevé. Ce qui nous parait décider en faveur du second
sens, c’est que cette même pierre revient au 4.7, et évidemment
pour désigner la pierre du sommet. Il est bien plus significatif et
encourageant pour le peuple de voir d’avance, par l’œil du prophète
la pierre de l’achèvement que celle qui ne marquait que le
commencement du travail. Cette pierre qui doit couronner l’édifice
est déjà là, toute taillée de par la main de l’Éternel et sous le regard
de Jéhosua, qui doit puiser dans cette vue la confiance dont il a
besoin en recommençant son sacerdoce.

Sur cette unique pierre sont sept yeux : les sept yeux de l’Éternel, c’est-
à-dire la plénitude de sa sollicitude et de sa prévoyance. Les



passages Ésaïe 11.2 et Apocalypse 5.6 ne présentent qu’une analogie
lointaine avec le nôtre et ne doivent pas en déterminer l’explication.

Mais ce n’est pas assez pour l’Éternel d’assurer Jéhosua et Israël des
soins de sa Providence en faveur de l’œuvre à laquelle ils travaillent ;
ils doivent en avoir la preuve en quelque sorte sous leurs yeux, et
c’est pourquoi la gravure choisie par l’Éternel pour orner cette pierre
formant le fronton de l’édifice, doit être précisément la
représentation de ces sept yeux. L’expression : Je vais sculpter,
montre que cette gravure est encore à exécuter dans la vision même,
et peut-être aussi dans la réalité. L’Éternel donne ainsi au peuple la
garantie de l’heureuse consommation de l’œuvre commencée.

J’effacerai l’iniquité. Comme le Messie est le sacrificateur suprême,
dont les sacrificateurs antérieurs n’étaient que l’imparfaite
représentation, son œuvre essentielle sera le parfait sacrifice
d’expiation dont les sacrifices de victimes dans l’ancienne alliance
n’étaient que le prélude.

En un seul jour. Il y avait un jour où le souverain sacrificateur juif
accomplissait l’expiation de tous les péchés de l’année pour le
peuple entier. C’est à ce jour que fait allusion l’ange de l’Éternel
quand il parle de ce jour unique où par le sacrifice du Messie il
effacera complètement et pour toujours l’iniquité de la terre.
L’expression : de ce pays, peut sans doute se rapporter littéralement
à la Terre Sainte seulement ; mais si l’on tient compte de l’extension
prédite du peuple de Dieu dont feront partie, au temps du Messie,
beaucoup de nations (2.11), il est impossible de restreindre
strictement, le sens de ce terme à la Terre Sainte proprement dite.

10 En ce jour-là, dit l’Éternel des armées, vous vous inviterez les
uns les autres sous la vigne et sous le figuier.

En ce jour-là vous vous inviterez… La réconciliation des hommes avec
Dieu leur Père est le fondement de leur paix entre eux. C’était un



trait de l’âge d’or du peuple d’Israël, au temps du règne de Salomon,
que chacun était alors assis sous sa vigne et sous son figuier
(1 Rois 4.25). Michée s’était également servi de cette image dans la
description du règne messianique (Michée 4.1) ; Zacharie la relève
de nouveau, mais en y ajoutant un trait original, celui des invitations
mutuelles que s’adresseront les uns aux autres les membres du
peuple de Dieu. C’est l’emblème, non seulement de la sécurité et de
la paix, mais aussi de la charité et de l’affection mutuelles : les deux
conditions du parfait bonheur. Il est intéressant de rappeler ici ce
que raconte le Talmud de la manière dont se passait la fin du jour
des expiations : lorsque toutes les cérémonies étaient accomplies, le
peuple reconduisait chez lui le souverain sacrificateur avec des
démonstrations de joie ; celui-ci recevait ses amis pendant que les
jeunes gens et les jeunes filles se répandaient dans les vergers et
dans les vignes avec des chants et des danses.



PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 4

1 Et l’ange qui parlait avec moi me réveilla de nouveau, comme
un homme qu’on réveille de son sommeil.

Me réveilla. À la suite des visions précédentes, le prophète était-il
retombé dans un sommeil naturel ? Il nous paraît plus probable que
cette expression signifie qu’il était sorti de l’état d’extase et revenu à
son état naturel. Cet état n’est donc pas celui du sommeil
proprement dit ; il est à l’extase ce que le sommeil est à la veille. Par
les soins de l’ange interprète, Zacharie est de nouveau ravi en esprit
et remis en état de contempler les visions de Dieu.

2 Et il me dit : Que vois-tu ? Et je dis : Voici, un candélabre tout
en or, avec son bassin à son sommet, muni de ses sept lampes
avec sept conduits pour chacune des lampes qui sont à son
sommet.

Et il me dit… Par cette question, l’ange aiguise en quelque sorte le
regard du prophète et le stimule à discerner ce qui apparaît.

Et je dis : Le prophète décrit ce qu’il découvre successivement dans
le tableau qui s’offre à lui. Le texte massorétique lit et il me dit,
comme si c’était l’ange lui-même qui décrivait la vision ; mais la
variante d’après laquelle nous avons traduit nous parait absolument
préférable.



Un candélabre. Le mot employé est celui par lequel était désigné le
chandelier d’or dans le sanctuaire. Le terme de candélabre exprime
mieux que celui de chandelier tout un système de lampes.

Son bassin : un réservoir d’huile en forme de boule, qui était placé au
sommet du candélabre.

Ses sept lampes. Dans le chandelier du sanctuaire, les sept lampes
étaient sur un seul plan horizontal ; mais on ne peut admettre qu’il
en fût de même dans le candélabre contemplé par Zacharie, à cause
de ce réservoir central qui alimentait toutes les lampes. Rien de
semblable n’avait lieu dans le chandelier du temple, dont les lampes
étaient fournies d’huile chaque jour par le sacrificateur de service.
Nous devons donc plutôt nous représenter les sept lampes comme
formant un cercle autour de la tige centrale, au sommet de laquelle
(al rôschah) se trouvait le bassin qui les alimentait.

Sept conduits pour chacune. On a essayé de traduire le terme hébreu
sept et sept dans le sens de quatorze, ce qui aurait fait deux conduits
pour chaque lampe ; mais le seul sens possible est : sept conduits
pour chacune des sept lampes… d’après l’usage de la langue
hébraïque constaté par 2 Samuel 21.20 ; 1 Chroniques 20.6. Cela
nous confirme dans la pensée que les sept lampes formaient un
cercle autour du bassin servant de réservoir ; ce n’était qu’ainsi que
sept conduits pouvaient conduire de ce réservoir à chaque lampe.

3 Et deux oliviers le dominent, l’un à droite du bassin, l’autre à
gauche.

Deux oliviers. En quelque sorte, les deux sources de l’huile qui affluait
constamment dans ce candélabre (voir au verset 14).



4 Et je repris et dis à l’ange qui parlait avec moi : Qu’est-ce que
ces choses, mon Seigneur ?

5 Et l’ange qui parlait avec moi me répondit et me dit : Ne sais-tu
pas ce que sont ces choses ? Et je répondis : Non, mon Seigneur.

La réponse de l’ange a pour but de stimuler l’intelligence du
prophète.

6 Et il répondit et me parla, disant : Voici la parole que l’Éternel
adresse à Zorobabel : Ni par armée, ni par force, mais par mon
Esprit, dit l’Éternel des armées.

À Zorobabel. Zacharie n’était que l’intermédiaire par lequel
l’encouragement divin devait parvenir à Zorobabel. Dieu avait, tout à
l’heure, encouragé Jéhosua à reprendre ses fonctions sacerdotales,
malgré son indignité et celle du peuple, en lui faisant contempler le
terme sublime auquel devait aboutir ce sacerdoce : le Messie et son
sacrifice. Il encourage maintenant Zorobabel en lui donnant
l’assurance que, malgré sa faiblesse propre et celle de la nation, le
travail récemment repris de la construction du temple, ainsi que tout
ce qui s’y rattache dans l’avenir, arrivera à bonne fin.

Par mon Esprit. Sans force et sans armée, Zorobabel pouvait se dire :
Comment cette œuvre de relèvement réussira-t-elle ? Le Seigneur
répond : Ce n’est point ici une œuvre accomplie par la force
humaine ; mon Esprit seul en est l’agent.

Cette réponse est une application plutôt qu’une explication de la
vision : mais celle-ci est renfermée dans celle-là, car il est évident,
que l’huile découlant des oliviers dans le candélabre est ici, comme
en général dans l’Écriture, l’emblème du Saint-Esprit que Dieu
déclare être la seule force nécessaire à Zorobabel et au peuple.



Comparez les expressions d’Apocalypse 1.4, les sept esprits qui sont
devant le trône, et Apocalypse 1.20, les sept chandeliers qui sont les sept
églises.

7 Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Plus rien
qu’une plaine. Et il élèvera la pierre au sommet, aux acclamations
de : Grâce, grâce sur elle !

Grande montagne. Zorobabel voit devant lui une œuvre qui lui paraît
impossible à accomplir, semblable à une montagne inaccessible que
contemple sur son chemin le voyageur. Par la puissance de l’Esprit
divin agissant en lui, cette montagne deviendra aussi facile à
franchir qu’une plaine. Comparez les expressions proverbiales
semblables Matthieu 21.21 ; 1 Corinthiens 13.2.

Il élèvera la pierre… C’est ici la pierre principale qui doit figurer au
fronton du temple. Il en avait été parlé dans la vision précédente
comme étant, dès maintenant, l’objet de toute la sollicitude de Dieu
et portant en elle la marque de cette protection spéciale. Zorobabel
reçoit de la bouche de Dieu l’assurance qu’il aura certainement la
joie de hisser cette pierre à la place qui lui est destinée, et cela aux
acclamations de tout le peuple réuni pour cette cérémonie.

Grâce, grâce sur elle ! Littéralement : Grâce, grâce à elle ! Le peuple
sent bien, après les catastrophes passées, que cet édifice ne sera
durable qu’autant que la faveur divine reposera sur lui.

8 Et la parole de l’Éternel me fût adressée en ces mots :

L’ange déclare ici sans image à Zorobabel ce qui était renfermé dans
la figure précédente : l’achèvement, par ses soins, de la construction
du temple.



Tu connaîtras. En voyant consommée l’œuvre qui lui paraissait
impossible, Zorobabel comprendra que cette vision n’était pas un
vain songe, mais que l’ange qui lui fait cette promesse était
réellement l’envoyé de l’Éternel.

9 Les mains de Zorobabel ont posé les fondements de cette
maison, et ses mains l’achèveront, et tu connaîtras que l’Éternel
des armées m’a envoyé vers vous.

10 Car, qui dédaignerait le temps des petites choses ? Ils se sont
réjouis en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel, ces
sept-là, les yeux de l’Éternel, eux qui parcourent toute la terre !

Qui dédaignerait… ? Ce n’était point seulement pour la construction
du temple, c’était pour toute l’œuvre de la restauration d’Israël, que
Zorobabel avait besoin d’apprendre à contempler sans
découragement le temps des petites choses.

Ils se sont réjouis… Quel motif pour Zorobabel de se réjouir du
spectacle qu’il a sous les yeux, au lieu de s’en attrister, comme il le
faisait sans doute, que la pensée surprenante qu’il y a de la joie
jusque dans le cœur de l’Éternel, en contemplant cette œuvre si
chétive à vues humaines ! Le serviteur ne se réjouirait-il pas de ce
dont se réjouit le Maître ?

Le fil à plomb : Pour bâtir le temple.

Ces sept là. Ces mêmes sept yeux de l’Éternel dont il a été parlé 3.9,
et dont il est dit qu’ils étaient fixés sur cette pierre.

Qui parcourent la terre. En contemplant la terre, la toute-science
divine n’y rencontre rien qui égale en prix à ses yeux cet humble
travail de Zorobabel construisant l’édifice auguste auquel est attaché
le salut du monde.



11 Et je répondis et je lui dis : Qu’est-ce que ces deux oliviers à la
droite du candélabre et à sa gauche ?

Une chose excite encore la sérieuse curiosité du prophète : Que sont
les deux oliviers qui dominent, à droite et à gauche, le chandelier ?
L’ange ne répond rien à cette question. Que signifie ce silence ? Il ne
peut, à nos yeux, signifier qu’une chose : c’est que nous sommes ici
en face d’un saint mystère, d’un arrhèton (non-dit, en grec). Nous ne
pouvons donc admettre aucune des explications ordinairement
données, comme si ces oliviers représentaient le sacerdoce et la
royauté, ou l’église judéo-chrétienne et l’église pagano-chrétienne.
Les deux sources suprêmes de l’Esprit Saint qui fait vivre le peuple
de Dieu ne peuvent être que l’Éternel et l’ange de l’Éternel. Dans les
visions précédentes, les deux personnes de l’Éternel et de son ange
ont été, à chaque instant, présentées comme agissant en faveur du
peuple. L’huile provient simultanément des deux, de même que
dans le Nouveau Testament, il est dit de l’Esprit qu’il procède du
Père et du Fils (Jean 15.26).

12 Et je repris la parole et lui dis : Qu’est-ce que ces deux grappes
d’olivier auprès des deux entonnoirs d’or desquels l’or découle ?

Un second point qui préoccupe Zacharie, ce sont les deux branches
terminées chacune par une grappe d’olives et qui aboutissent aux
deux entonnoirs formant les ouvertures latérales du réservoir. Ici, la
réponse est nettement donnée par l’ange.

Deux grappes d’olives. Le sens du mot hébreu que nous traduisons
par grappes est incertain : il se rapproche beaucoup du mot qui
signifie épi ; c’est sans doute le rameau avec la grappe qui le
termine. Les olives laissaient couler l’huile dont elles étaient
gonflées dans deux réceptacles qui la conduisaient au réservoir ;



l’huile découlait sans pression, goutte à goutte, comme de l’or
liquide.

13 Et il me parla, disant : Ne sais-tu pas ce que c’est ? Et je dis :
Non, mon Seigneur.

14 Et il dit : Ce sont les deux fils de l’onction qui se tiennent
auprès du Seigneur de toute la terre.

Les deux fils de l’onction. Ce sont les deux charges du sacerdoce et de
la royauté, représentées en ce moment par Jéhosua et Zorobabel. Il
les appelle littéralement les fils de l’huile, les hommes jouissant du
privilège de l’onction. Le souverain sacrificateur portait en Israël le
nom de Haccohen hammaschiach : le sacrificateur oint
(Lévitique 4.5, etc)., et le roi, celui de Meschiach Jehova : l’oint de
Jéhova (2 Samuel 1.14 etc.). Ces deux charges sont en effet les
organes des grâces et des forces abondantes que Dieu veut
répandre sur son peuple. On pourrait rattacher le sacerdoce à la
personne de l’ange de l’Éternel qui a intercédé pour le peuple au
chapitre 1, et la royauté à l’Éternel lui-même. Dans la vision
Apocalypse chapitre 11, les deux prophètes qui luttent avec
l’Antéchrist et qui sont représentés comme un nouveau Moïse et un
nouvel Aaron, portent aussi le nom de fils de l’onction, sans doute
parce qu’Aaron représentait le sacerdoce et Moïse la royauté.

Qui se tiennent auprès du Seigneur… pour recevoir les ordres qu’ils
doivent exécuter.



PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 5

1 Je levai de nouveau les yeux, et je vis ; et voici un rouleau qui
volait.

1 à 4 Sixième vision

Le rouleau volant.

Elle rappelle au peuple la sainteté de la loi de Dieu et les
conséquences terribles qu’entraînerait sa violation pour les individus
qui s’en rendraient coupables.

Un rouleau qui volait. Une bande de papyrus ou de parchemin
planant dans les airs. Sur la forme de rouleau, qui était alors celle
des livres, voir Jérémie 36.12, note.

2 Et il me dit : Que vois-tu ? Et je dis je vois un rouleau qui vole,
long de vingt coudées et large de dix.

Long de vingt coudées…, large de dix : ainsi d’environ de dix mètres
sur 5. Ces dimensions sont énormes ; chose remarquable, elles sont
précisément les mêmes que celles du Lieu saint dans le tabernacle.
Cette circonstance paraît indiquer que ce rouleau est comme
l’incarnation de la sainteté de celui qui habite dans le sanctuaire et
dont les menaces ne manqueront pas d’avoir tout leur effet.



3 Et il me dit : C’est l’exécration qui se déploie sur la face de tout
le pays ; car, en vertu d’elle, quiconque dérobe est balayé d’ici, et
en vertu d’elle quiconque jure est balayé d’ici.

L’exécration qui se déploie. Le terme hébreu employé ici (âla) ne se
trouve pas dans la loi du Sinai, mais seulement dans les chapitres
29 et 30 du Deutéronome. Il désigne ce qu’il y a de plus terrible, la
malédiction accompagnée de serment, c’est-à-dire irrévocable.
Comme Moïse, dans ces chapitres, mettait le peuple en garde contre
le péché au moment où il allait prendre possession de Canaan, Dieu
l’avertit de nouveau, par la bouche de Zacharie, au moment où Israël
vient d’y faire sa rentrée.

Quiconque dérobe quiconque jure… Les deux péchés indiqués ici, le
vol et le parjure, sont évidemment choisis pour représenter l’un la
seconde, l’autre la première table du décalogue. Ces deux péchés
sont ceux auxquels est le plus exposé un peuple commerçant, tel
que l’était de plus en plus devenu Israël durant. son séjour en
Babylonie.

Quiconque jure… Ce mot s’explique d’après le verset 4 : par mon
nom, en mentant.

Balayé d’ici. Non pas que Dieu menace les deux catégories de
pécheurs d’une mort subite. Canaan est envisagé ici comme le lieu
où se réalisera le bonheur messianique, et l’éloignement de cette
terre signifie, par conséquent, l’exclusion de ce bonheur.

On pourrait cependant traduire le mot d’ici, répété deux fois, dans le
sens où il est pris très fréquemment : d’un côté, de l’autre, et
l’appliquer aux deux faces du rouleau qui aurait été écrit des deux
côtés. Comparez Ézéchiel 2.10 ; Apocalypse 5.1.

Pour l’application du terme employé ici, voir Josué 8.33 ;
Nombres 22.21.



4 Je la déploie, dit l’Éternel des armées, et elle arrive à la maison
du voleur et à la maison de celui qui jure par mon nom en
mentant ; elle se loge dans cette maison et la consume, bois et
pierres.

Je la déploie. Dieu exercera cette malédiction, de même qu’il déploie
ce rouleau sur tout le pays. Elle se répartira de telle manière qu’elle
pénétrera dans chaque maison souillée de ces crimes et s’y logera
comme un principe de ruine totale.

5 Et l’ange qui parlait avec moi parut et me dit : Lève les yeux, et
vois ce qui apparaît là. Et je dis : Qu’est-ce ?

5 à 11 Septième vision

L’épha.

Ce n’est pas assez de menacer l’individu ; le peuple entier doit
comprendre que, si de tels péchés reprennent le dessus chez lui,
l’exécration divine le condamnera à une ruine nouvelle.

6 Et il dit : C’est l’épha qui apparaît. Et il dit : C’est à cela qu’ils
regardent dans tout le pays.

L’épha. Mesure de capacité pour les matières sèches, d’environ 20
litres, à ce qu’on suppose.



C’est à cela qu’ils regardent. L’épha représentant la vente dans le
commerce, ces mots veulent dire : ils ne sont préoccupés que de
leurs affaires, n’ont d’yeux que pour les objets qui se rapportent à
leur commerce.

7 Et voici, un disque de plomb était soulevé, et cela était fait par
une seule femme assise au milieu de l’épha.

Un disque de plomb. C’était un poids de 50 kilogrammes environ, qui
servait à peser, ce qui fait qu’on peut traduire un talent ou un
quintal. Comme l’épha rappelle les péchés qui se commettent en
vendant, ce poids rappelle les tromperies dans le payement. On
comprendra tout à l’heure pourquoi nous conservons le nom de
disque ou de plaque arrondie.

Il était soulevé… Il faut se rappeler ici qu’il s’agit d’une vision et que
l’épha avait, par conséquent, aussi bien que le rouleau dans la vision
précédente, une dimension gigantesque, de telle sorte que la femme
pouvait être assise dedans, tandis que le disque de plomb en fermait
l’ouverture comme un couvercle. L’épha était ainsi pour elle comme
une prison, et c’est pourquoi elle soulevait le disque qui le fermait ;
sans cela, le prophète n’aurait pu savoir ce que renfermait l’épha.

8 Et il dit : Cette femme est l’Improbité. Et il la repoussa au
milieu de l’épha et il rejeta le poids de plomb sur l’ouverture.

La femme est appelée l’improbité, le péché qui s’attache le plus
aisément aux transactions commerciales, qui avait été si sévèrement
reproché par les anciens prophètes aux Israélites avant le temps de
l’exil et qui avait contribué à attirer sur eux ce grand châtiment.
Comparez Amos 7.5 et suivants ; Michée 6.10-14 ; 8.2-4 ; Osée 12.8-



9. Cette femme, l’improbité personnifiée, représente le péché
identifié avec le peuple qui s’y livre.

Il la repoussa. La femme coupable doit rester enfermée dans sa
prison en vue du châtiment qui va suivre (verset 9), c’est pourquoi
l’ange la repousse dans sa position première et referme l’épha au
moyen du disque. On s’est parfois figuré que le mot la bouche, qui
désigne l’ouverture de l’épha, devait être pris au sens propre et
désignait la bouche de la femme ; mais une telle image serait trop
brutale.

9 Et je levai les yeux, et je vis, et voici deux femmes qui
paraissaient ; et le vent soufflait dans leurs ailes ; elles avaient,
des ailes comme des ailes de cigogne et elles enlevèrent l’épha
entre la terre et le ciel.

Deux femmes. Ces deux femmes aux ailes de cigogne (oiseau de
passage) n’ont pas de signification particulière ; elles sont
simplement le symbole des moyens par lesquels Dieu exécutera le
châtiment de l’émigration dont il menace le peuple.

10 Et je dis à l’ange qui me parlait : Où emportent-elles l’épha ?

Le but de l’émigration est la plaine de Sinéar. Ce nom, connu par
Genèse 10.10 ; 11.2, comme le nom le plus ancien de la Babylonie,
est ici le symbole de la terre d’exil. Comme, avant la captivité de
Babylone, Dieu disait au peuple, pour le menacer d’un nouvel
esclavage : Je vous renverrai en Égypte (comparez Osée 8.13), ainsi,
après l’exil de Babylone, c’est ce dernier pays qui devient l’emblème
d’une captivité nouvelle.



Lui bâtir une maison. Cette image indique un établissement ferme et
durable, une captivité permanente, bien plus longue que les
soixante-dix années de l’exil. Le sens général de la vision est donc
que non seulement les pécheurs, individuellement, seront châtiés,
mais que, si le peuple vient à se laisser envahir tout entier par
l’esprit de cupidité et d’improbité qui s’attache si aisément à
l’activité commerciale, un jugement de Dieu le privera de nouveau
de son habitation en Canaan et le dispersera au loin dans la terre
des Gentils, représentée par la Babylonie.

Cette interprétation nous paraît préférable à celle qui voit dans la
femme, non le peuple identifié avec son péché. mais le péché lui-
même, uniquement, et trouve ainsi dans la vision une promesse de
purification. Assurément, ce tableau ne fait point l’effet d’une
promesse, pas plus que le précédent, et il est difficile de comprendre
pourquoi l’improbité, dans ce cas, serait envoyée avec un si grand
appareil en Babylone, au lieu d’être purement et simplement
détruite.

11 Et il me dit : Elles l’emportent pour lui bâtir une maison au
pays de Sinéar, et quand elle aura été fondée, on le placera là, sur
sa base.



PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 6

1 Et je levai les yeux, et je vis ; et voici quatre chars sortant
d’entre les deux montagnes, et les montagnes sont des
montagnes d’airain.

1 à 8 Huitième vision

Les quatre chars parcourant la terre.

Quatre chars. Le mot hébreu s’applique spécialement aux chariots de
guerre.

D’entre les deux montagnes. Il n’est pas dit quelles sont ces
montagnes, et pourtant l’article les les suppose connues. Ne peut-
on point penser à la montagne du temple et à celle des Oliviers, qui
sont en face l’une de l’autre, séparées par la vallée de Josaphat ou
du Cédron ? Les deux seules directions indiquées pour le départ des
chariots sont le nord et le midi, et la vallée du Cédron, qui va du
nord au sud, n’a précisément d’issue que dans ces deux directions.
À la vérité l’on pourrait expliquer aussi l’article dans ce sens : les
deux montagnes qui se trouvaient là, dans la vision.

Des montagnes d’airain. L’airain, symbole de la solidité, indique que
les ordres donnés du haut de ces montagnes à ceux qui sortent de la
vallée qui les sépare, sont des décrets fermes et irrévocables, c’est-à-
dire divins. Ce caractère convient bien aux deux montagnes dont
nous venons du parler.



2 Au premier char il y avait des chevaux roux, au second char des
chevaux noirs,

Quatre espèces de chevaux :

1. les roux

2. les noirs

3. les blancs

4. un groupe désigné par deux termes dont le premier est tachetés
; le second, rouges selon les uns, ou forts selon les autres. Les
rapprochements étymologiques et la version syriaque parlent
en faveur du premier de ces deux sens. Il faut donc entendre
tachetés de rouge.

3 au troisième char des chevaux blancs et au quatrième char des
chevaux tachetés de rouge.

4 Et je répondis et je dis à l’ange qui me parlait : Que sont ceux-
ci, mon Seigneur ?

5 Et l’ange répondit et me dit : Ce sont les quatre vents des cieux
qui viennent de prendre les ordres du Seigneur de toute la terre.

Les quatre vents des cieux. Il y a ici une double image ; les quatre
vents sont figurés par ces quatre groupes de chevaux, et la volonté
divine à l’égard de toute la terre est figurée par les quatre vents ou
quatre souffles émanant de l’Éternel. Comparez Psaumes 104.4.

Viennent de prendre les ordres…, littéralement, de se tenir devant le
Seigneur.



6 Le char, auquel étaient les chevaux noirs sortit vers la terre du
septentrion. Les blancs sortirent dans la même direction ; les
tachetés sortirent vers la terre du midi.

La terre du septentrion. Cette expression désigne habituellement la
Babylonie et l’Assyrie, quoique la première fût plutôt à l’est qu’au
nord de la Palestine ; mais on ne pouvait s’y rendre qu’en faisant un
détour par le nord. Comparez Jérémie 1.14.

Les noirs. La couleur noire des chevaux (c’étaient les seconds dans la
première énumération) indique peut-être le caractère sinistre du
message.

Les blancs (c’étaient les troisièmes dans la première énumération) ; il
est dit d’eux, littéralement, qu’ils se dirigent vers après eux. Si,
comme plusieurs le font, on rapporte le eux à ces chevaux eux-
mêmes, le sens serait qu’ils partent en se retournant sur eux-
mêmes, c’est-à-dire dans la direction opposée à celle vers laquelle ils
étaient d’abord tournés. Mais que signifierait ce sens ? Cela ne nous
dirait rien sur leur direction réelle. Il vaut donc mieux rapporter le
eux aux premiers chevaux partis et admettre ce sens que les blancs
suivirent la direction des noirs. Le blanc, symbole de victoire, paraît
annoncer le triomphe que Dieu va remporter sur ses ennemis. Quels
sont ces ennemis ? Ne pourrait-on pas penser à la Perse que le
prophète ne veut pas nommer, parce que c’est actuellement, la
puissance dominante régnant sur Israël lui-même ?

Les tachetés. C’étaient les quatrièmes dans la première énumération,
verset 3.

La terre du midi. L’Égypte, l’ennemi ancien.

7 Et les rouges sortirent, et ils demandèrent à aller parcourir la
terre, et il leur dit : Allez, parcourez la terre et ils parcoururent la



terre.

Les rouges. Ce sont sans doute les premiers dans la première
énumération, quoique le mot diffère de celui qui avait été employé
au verset 2. Leur mission est plus générale que celle des précédents
; c’est pourquoi, quoique nommés les premiers, ils ont été réservés
pour la fin. Ils sont le symbole des jugements divins à l’égard de la
terre en général, et peut-être spécialement de l’Occident.

8 Et il m’appela et me parla, disant : Vois, ceux qui sont partis
pour la terre du septentrion ont assouvi ma colère contre la terre
du septentrion.

Il s’agit de la première troupe. Elle a assouvi ma colère ; l’Éternel
présente le jugement prochain de Babylone comme déjà consommé.
Comparez le commencement de ce chapitre.

9 La parole de l’Éternel me fut adressée en ces mots :

9 à 15

Le prophète vient d’assister à la restauration religieuse et politique
de son peuple par le renouvellement du sacerdoce et de la royauté,
condition de son existence comme peuple de Dieu (chapitres 3 et 4).
Mais il y a là une dualité de fonctions qui ne répond pas entièrement
à la vraie notion du règne de Dieu. Déjà David, dans le Psaume 110,
avait contemplé le Messie, personnification de ce règne, comme un



roi-sacrificateur ou un sacrificateur royal, à la manière de
Melchisédek (Genèse 14.18). C’est cette même intuition que l’Esprit
révélateur fait surgir dans l’esprit du prophète, à la fin de cette série
de visions, non comme une vision nouvelle, (la nuit est passée),
mais avec l’ordre de créer lui-même le symbole qui doit représenter
cette unité d’une manière ineffaçable aux yeux du peuple. il est
certain, en effet, que c’est le Messie qui est représenté en la
personne de Jéhosua couronné. Le nom de Germe (comparez 3.9)
ne peut laisser de doute à cet égard. Avec la forme de vision, l’ange
interprète a disparu ; c’est l’Éternel lui-même qui parle directement à
son prophète, car il s’agit, ici de l’objet suprême de la révélation
théocratique.

10 Prends de la main des gens de la déportation, de la main de
Cheldaï, de Tobia et de Jédaïa ; tu iras toi-même aujourd’hui, tu
iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, chez qui ils sont
venus de Babylone,

Prends de la main… Il paraît que les Juifs restés en Babylonie avaient
envoyé une délégation à Jérusalem avec une somme d’argent
destinée à être employée à la construction du temple. Ils avaient
sans doute appris que leurs compatriotes revenus à Jérusalem
venaient de reprendre énergiquement ce travail, et ils n’ignoraient
pas la grande pauvreté à laquelle ceux-ci étaient réduits. D’après la
date indiquée 1.7, il devait y avoir à peu près cinq mois qu’à la suite
de la première prédication d’Aggée le peuple s’était, remis à l’œuvre,
et comme le voyage durait environ deux mois, il s’était écoulé un
temps suffisant pour que les Juifs orientaux connussent cette
circonstance et pussent témoigner par leur coopération fraternelle
de l’intérêt qu’ils portaient à ce grand ouvrage.

Cheldaï, Tobia, Jedaïa. C’étaient les trois délégués qui, d’après la
suite du verset, venaient d’arriver de Babylone et logeaient dans la



maison de Josias, fils de Sophonie. Ce Josias était peut-être le fils ou
le petit-fils du prêtre Sophonie dont il est parlé 2 Rois 24.18, qui
occupait la seconde place après le grand-sacrificateur au moment de
la prise de Jérusalem et fut emmené en captivité par Nébucadnetsar.

Les mots : Tu iras toi-même… sont intercalés en parenthèse dans
l’ordre de l’Éternel qui sera repris au verset 11. Cette interruption a
pour but de dire que cet ordre doit s’exécuter aujourd’hui même,
c’est-à-dire probablement le jour qui suivit la nuit des visions, et
ensuite d’indiquer à Zacharie où il doit aller chercher ceux auxquels
Dieu l’envoie.

11 et tu prendras de l’argent et de l’or, et tu feras des couronnes
et tu les poseras sur la tête de Jéhosua, fils de Jéhotsadak, le
souverain sacrificateur.

Et tu prendras. Il ne s’agit pas d’employer au but qui va être indiqué
toute la somme qui a été apportée par les députés : tu prendras ce
qui sera nécessaire de l’argent et de l’or apportés par eux.

Des couronnes. Ce pluriel peut ne désigner qu’une couronne
composée de plusieurs cercles d’or et d’argent, ou bien il peut
désigner deux ou trois diadèmes distincts, de même qu’il est dit,
Apocalypse 19.12, en parlant du Messie, qu’il portait sur sa tête
plusieurs diadèmes, ce qui s’explique par le titre qui lui est donné
ensuite : Roi des rois, Seigneur des seigneurs ; la multitude des
couronnés serait donc le symbole de la royauté sur tous les peuples,
de la souveraineté absolue. En tous cas, il ne peut être question ici
de deux couronnes à placer, l’une sur la tête de Jéhosua, l’autre sur
celle de Zorobabel ; car il n’est fait aucune mention de ce dernier, et
l’insigne ordinaire du souverain sacrificateur comme tel, n’était pas
la couronne, mais la tiare.

Tu les poseras sur la tête… Il devra mettre sur la tête du souverain
sacrificateur l’emblème de la dignité royale. On sait que rien n’était



plus profondément séparé dans la constitution théocratique que les
deux fonctions royale et sacerdotale ; la première ne pouvait
appartenir qu’à un descendant de David (de la tribu de Juda) ; la
seconde, qu’à un descendant d’Aaron (de la tribu de Lévi). Il était
donc impossible qu’un roi fût en même temps sacrificateur, ou
l’inverse. Osias, pour avoir voulu renverser le mur de séparation
élevé par la loi entre ces deux charges, fut frappé de la lèpre et
mourut ignominieusement destitué. C’est cet article fondamental de
la constitution israélite dont Zacharie proclame ici hardiment
l’abolition. Les deux lignes si profondément séparées doivent se
réunir à leur terme en se confondant en une seule et même
personne, dont Jéhosua va devenirle type par l’acte symbolique
accompli à son égard. Comparez 3.8 : Vous êtes des hommes servant
de signes. On peut se demander par quelle raison c’est plutôt
Jéhosua que Zorobabel qui a été choisi pour offrir le signe de la
réunion finale des deux charges en la personne du Messie. Car il eût
été tout aussi facile de faire placer une tiare sacerdotale sur la tête
de Zorobabel, qu’une couronne royale sur celle de Jéhosua. La
pensée divine n’est-elle point celle-ci : Ce n’est pas par la puissance
royale que le Messie arrivera à accomplir la fonction de Médiateur
entre Dieu et les hommes, qui est l’œuvre de la sacrificature ; mais
c’est, au contraire, en accomplissant comme sacrificateur la
réconciliation des hommes avec Dieu que le Messie ouvrira le cœur
de ses frères à l’action de l’Esprit, par laquelle il deviendra leur roi.
C’est donc la royauté, qui repose sur la sacrificature, et non pas
l’inverse. Jéhosua est devenu Zorobabel, et non pas Zorobabel
Jéhosua.

12 Et tu lui parleras en ces mots : Ainsi a dit l’Éternel des armées
: Voici un homme dont le nom est Germe ; il lèvera en son lieu et
bâtira le temple de l’Éternel.

Voici un homme dont le nom est Germe… : le Messie, comparez 3.9.



Il lèvera en son lieu : Littéralement, il croîtra de dessous lui, comme
fait un rejeton. Comparez Ésaïe 11.1 ; 53.2. Il ne descendra pas du
ciel comme tout formé et glorieux ; il sortira humblement de la terre,
grandira graduellement et sans apparence, et ne conquerra qu’à la
longue sa position suprême.

Et bâtira le temple de l’Éternel. Il ne s’agit point ici du temple actuel
que Jéhosua et Zorobabel ont mission de construire. Le secours de
Dieu leur a été promis pour cette entreprise, et le succès leur est
garanti (4.7). Aussi, tandis que le prophète s’était servi jusqu’à ce
moment du terme la maison de l’Éternel (Beth Jehova), emploie-t-il
maintenant un nouveau terme plus solennel (Hécal) qui indique un
édifice royal. Le prophète veut donc dire : le vrai sanctuaire de
l’Éternel, dont ce temple matériel n’était qu’un emblème et un gage,
c’est-à-dire le vrai temple de Dieu, dans lequel il vivra lui-même. Ce
sanctuaire vivant, il appartient au Messie seul de le construire.

13 C’est lui qui bâtira le temple de l’Éternel, et c’est lui qui portera
les insignes de la majesté royale, et il sera assis en dominateur
sur son trône et il sera sacrificateur sur son trône, et entre eux
deux il y aura un conseil de paix.

C’est lui qui bâtira. Cette parole est répétée pour bien accentuer l’idée
qu’il n’appartient ni à Zorobabel, ni à Jéhosua, mais au Messie seul
d’exécuter ce travail nouveau.

C’est lui qui portera les insignes. C’est lui qui sera le sacrificateur
réellement digne d’être couronné comme roi. Le prophète oppose le
Messie à Jéhosua, qui ne porte les insignes royaux que typiquement
et pour un jour.

Le mot hôd, traduit par majesté royale, désigne en général la
splendeur, la magnificence de la royauté (Psaumes 21.6 ;
Daniel 11.21).



Il sera assis en dominateur : C’est-à-dire en sa fonction de roi.

Et il sera sacrificateur sur son trône. En même temps qu’il accomplira
son office royal, il continuera à exercer la fonction de sacrificateur.
Cette pensée est, au fond, la même que celle d’Ésaïe 53.11-12, où le
serviteur de Jéhova, élevé parmi les grands, partageant le butin avec
les puissants, porte les iniquités de son peuple et intercède pour les
pécheurs. On a essayé de donner à ces mots ce sens : Il y aura un
sacrificateur sur son trône, au temps où le rejeton de David (qui ne
serait autre que Zorobabel lui-même) possédera la dignité royale…
c’est-à-dire que Zorobabel, comme roi, aura Jéhosua, le grand-
sacrificateur, pour collaborateur (voir Steeg, le Messie, page 92) ;
mais les verbes au futur prouvent qu’il s’agit d’un personnage à
venir. C’est ce qui ressort, d’ailleurs, du nom de Germe, si nous
comparons 3.9, où ce personnage est expressément distingué de
Jéhosua qui n’en est que le type. De plus, quand un sacrificateur
israélite a-t-il jamais été assis sur un trône ? Enfin, il n’est
évidemment question, dans tout le passage, que d’un seul sujet
comme réunissant les deux charges dont les insignes sont
maintenant attribués simultanément à Jéhosua.

Entre eux deux : le sacrificateur et le roi, le chef religieux et le chef
temporel du peuple de Dieu, actuellement réunis en une seule et
même personne.

Un conseil de paix. On peut comprendre ces mots dans ce sens :
L’antagonisme des deux perdra toute raison d’être ; la sacrificature
sera l’auxiliaire de la royauté et la royauté celui de la sacrificature.
Toutes deux concourront en parfaite harmonie à conduire le peuple
de Dieu à sa destination. Mais comme l’histoire d’Israël n’offre
aucun exemple d’une lutte entre ces deux charges, il est plus naturel
d’expliquer les mots en question dans ce sens que toutes les
décisions du Messie comme roi et sacrificateur n’auront d’autre but
que la paix de son peuple.



14 La couronne restera en souvenir de Chélem, de Tobia, de
Jédaïa et de Chen, fils de Sophonie, dans le temple de l’Éternel.

La couronne restera. Les couronnes ne devaient pas rester longtemps
sur la tête de Jéhosua, car cet acte n’était qu’un signe figuratif, mais
elles devaient être déposées dans le temple qui allait être construit
comme gage permanent de la grande espérance que venait de faire
briller aux yeux d’Israël l’acte précédent.

En souvenir de… Les trois noms suivants correspondent évidemment
à ceux des trois députés désignés au verset 10. Chélem ne peut donc
être qu’une autre forme de Cheldaï, à moins qu’il n’y ait dans l’un
des deux cas une faute de copiste.

Leurs noms, joints à la couronne, doivent perpétuer non seulement
le souvenir de leurs personnes, mais aussi celui de la part active que
continuent à prendre au sanctuaire de Jérusalem les Juifs éloignés
qu’ils représentent. Voir au verset 11.

Le quatrième, étant désigné comme fils de Sophonie, ne peut être
que le Josias du verset 10, qui avait reçu hospitalièrement les
députés dans sa maison. Comme il est peu probable que cet homme
portât deux noms, il faut ou prendre le mot Chen comme substantif
usuel dans son sens ordinaire de grâce et traduire en souvenir de…
et de la grâce, c’est-à-dire de la gracieuse hospitalité du fils de
Sophonie ; ou y voir un nom propre que le prophète forme en ce
moment même, pour rappeler le caractère dévoué et généreux de cet
hôte des enfants éloignés de son peuple. Tous ceux qui ont
concouru en quelque manière à l’acte solennel accompli en ce jour
doivent ainsi avoir dans le sanctuaire un mémorial de leur personne.

15 Et on viendra de loin travailler à la construction du temple de
l’Éternel, et vous saurez que l’Éternel des armées m’a envoyé



vers vous. Et cela sera si vous êtes vraiment obéissants à la voix
de l’Éternel votre Dieu.

Et on viendra de loin. Comme Aggée avait annoncé (2.7-8) que,
d’entre toutes les nations, on viendrait à cette maison, qui serait
ainsi glorifiée par l’argent et l’or de toutes les nations, Zacharie voit,
dans cette mission des Juifs éloignés, un gage de la participation
future de tous les peuples à la construction du vrai temple de
l’Éternel à laquelle présidera le Messie, versets 12 et 13. Cela nous
rappelle les promesses de Michée et d’Ésaïe annonçant l’arrivée
dans la Sion glorifiée de tous les peuples avides de l’enseignement
de l’Éternel. Comparez Ésaïe 2.1-22 ; Michée 4.1-8 ; Zacharie 1.17.
Et, en effet, une notion aussi élevée que celle qui vient d’être donnée
de la personne du Messie a pour corollaire l’idée d’un règne qui
déborde bien au-delà des limites de la nationalité israélite et qui
embrasse le monde entier.

Vous saurez que l’Éternel des armées m’a envoyé. Vous reconnaîtrez,
quand cela arrivera, que j’ai été auprès de vous un vrai prophète de
l’Éternel.

Et cela sera si… Ces derniers mots rappellent que les promesses de
l’Éternel, tout en étant irrévocables, puisqu’elles doivent
nécessairement finir par s’accomplir, sont cependant
conditionnelles, puisque le mode de leur accomplissement dépend
de la fidélité humaine. L’exemple des Juifs l’a bien montré, et le
montre encore.

Plusieurs interprètes ont pensé que l’acte symbolique ici décrit, de
même que ceux qui sont racontés dans les deux premiers chapitres
d’Osée et beaucoup d’autres (Ézéchiel, Jérémie), ne s’étaient passés
que dans l’intuition prophétique. Mais ce qui empêche d’accepter
cette manière de voir, c’est l’opposition établie par le préambule
(verset 9) entre les visions précédentes et l’acte décrit ici. Il serait
assez étrange que Zacharie pût parler de la couronne et des noms
qui y étaient attachés, comme d’un mémorial, si le tout ne s’était



passé que dans le domaine spirituel. Rien, ici, ne s’oppose à
l’interprétation littérale du récit.

Coup d’œil général sur les six premiers chapitres

Le point de départ de ces visions est le contraste frappant qui, après
le retour de l’exil, existait entre l’état misérable du peuple dans le
présent et la gloire qui lui avait été promise par les anciens
prophètes. L’ébranlement général des nations, annoncé par Aggée et
qui devait être le signal du relèvement d’Israël, se faisait attendre,
car les nations n’étaient pas mûres encore pour le jugement. C’est
ce qu’annoncent les cavaliers qui viennent de parcourir la terre, et ce
qui fait dire à l’ange de l’Éternel : Jusques à quand., ô Éternel ? Ainsi
sont provoquées les paroles d’encouragement par lesquelles
l’Éternel répond à ce divin intercesseur (première vision).

Cependant, les nations n’échapperont pas a leur jugement : Dieu
leur a déjà trouvé des vainqueurs(deuxième vision).

Quant à Jérusalem, elle grandira comme une ville ouverte de toutes
parts, car les nations y afflueront, et elles s’attacheront à l’Éternel
qui sera pour Sion une muraille de feu (troisième vision).

Mais pour que cet avenir destiné à Jérusalem se réalise, il faut
d’abord qu’un sacerdoce purifié s’exerce dans son sein, puis, que ce
sacerdoce renouvelé obtienne son couronnement en la personne du
serviteur appelé Germe, qui ôtera en un jour l’iniquité de la terre
(quatrième vision).

Il faut encore qu’une royauté tirant sa force du Saint-Esprit travaille à
relever le peuple et à faire d’Israël rempli de l’Esprit de Dieu la
lumière du monde (cinquième vision).

Mais si Israël s’abandonnait de nouveau à ses souillures et à ses
iniquités, il serait de nouveau, individus et peuple, châtié sans
miséricorde (sixième et septième vision).



En attendant, les jugements de Dieu vont commencer à s’exécuter
sur les peuples, en commençant par Babylone (huitième vision).

L’acte symbolique qui couronne ces visions montre le terme glorieux
auquel doivent aboutir toutes ces lignes de la perspective
prophétique : la personne du Messie réalisant simultanément la
représentation du peuple devant Dieu, comme sacrificateur, et celle
de Dieu devant le peuple, comme roi, et cela non seulement pour
Israël, mais pour toute l’humanité croyante.

Un tel ensemble est-il l’œuvre de l’esprit de l’homme ou de l’Esprit
de Dieu ? Y a-t-il ou non révélation ?



PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 7

1 La quatrième année du roi Darius, la parole de l’Éternel fut
adressée à Zacharie, au quatrième jour du neuvième mois, celui
de Kislev.

La quatrième année de Darius. C’était l’an 518 avant Jésus-Christ. Les
travaux du temple avaient été repris le sixième mois de la deuxième
année, par conséquent un peu moins de deux ans auparavant. Il fut
terminé deux ans plus tard, en 516. On peut donc supposer qu’au
moment où nous place le récit, les principales parties de l’édifice
étaient près d’être achevées.

Le mois de Kislev correspond à la fin de notre mois de novembre et
au commencement de celui de décembre.

2 Béthel avait envoyé Sarétser et Régem-Mélec, avec ses gens,
pour implorer l’Éternel,

Béthel avait envoyé. Nos anciennes versions font en général de
Béthel un nom commun signifiant la maison de Dieu, et traduisent :
Lorsqu’on eut envoyé à la maison de Dieu…. Le sujet, qui reste
indéterminé, serait le peuple ou des gens du peuple. Mais le mot
Beth-el n’est jamais employé de cette manière dans l’Ancien
Testament, qui, pour désigner le temple, dit Beth-Jéhova : la maison
de Jéhova, et la place qu’occupe ce mot dans le texte hébreu le
désigne évidemment, comme sujet de la phrase. Il faut donc



l’envisager comme nom propre, désignant la ville bien connue de
Béthel, à quelques lieues au nord de Jérusalem. Béthel, c’est-à-dire
les gens de Béthel, envoyèrent une députation à Jérusalem. Nous
apprenons en effet par Esdras 2.28 ; Néhémie 7.32 ; 11.31, que la ville
de Béthel fut une des premières rétablies après le retour de l’exil.
Esdras parle d’une population de 223, Néhémie d’une population de
123 habitants, dans les deux localités voisines de Béthel et d’Aï.

Les personnes désignées dans ce qui suit, Sarétser, Régem-Mélec,
étaient sans doute d’entre les principaux personnages de la ville. Ces
noms n’appartenant pas à la langue hébraïque proviennent du
temps de l’exil. Comparez 2 Rois 19.37. Quelques interprètes font à
tort de ces mots l’apposition du sujet Béthel : Béthel, c’est-à-dire
Sarétser et Régem-Mélec…. ; mais le verbe envoyer n’aurait pas
d’objet, et il est plus naturel d’attribuer la question qui va être posée,
à toute la population qu’à deux de ses membres.

Avec ses gens : ses domestiques.

Pour implorer l’Éternel : littéralement, pour caresser la face de
l’Éternel, expression tirée de l’habitude qu’ont les enfants de
caresser la figure de leurs parents, quand ils veulent les disposer
favorablement.

3 en disant aux sacrificateurs de la maison de l’Éternel et aux
prophètes : Dois-je pleurer au cinquième mois et faire
abstinence, comme je l’ai fait voici combien d’années ?

Aux sacrificateurs… et aux prophètes. Les sacrificateurs et les
prophètes servent d’intermédiaires entre Dieu et son peuple. Les
premiers présentent à Dieu les prières et lui présenteront, dans ce
cas-ci, la question ; les seconds reçoivent la réponse de l’Éternel et la
transmettent à ceux qui l’ont demandée. Il résulte de ces mots qu’il
y avait à ce moment plusieurs prophètes, dont nous ne connaissons
qu’Aggée et Zacharie.



Dois-je pleurer ? Voir l’introduction à ces chapitres.

4 La parole de l’Éternel des armées me fut adressée en ces mots :

1 à 14

L’Éternel ne répond pas directement à la question qui lui a été
adressée. Au fond, sa réponse signifie deux choses : Si vous voulez
célébrer ces jours sans apporter à cette fête religieuse la disposition
qui y est conforme, je n’en fais aucun cas. Autrement, conservez-les
(versets 4 à 7).

5 Parle à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, et dis-leur :
Quand vous avez jeûné et mené deuil au cinquième et au
septième mois, et cela pendant soixante-dix ans, était-ce bien
pour moi que vous jeûniez ?

À tout le peuple : parce que tout le peuple était intéressé à la
question soulevée.

Aux sacrificateurs : comme aux chefs spirituels de la nation, qui
étaient appelés à la diriger dans l’accomplissement de la volonté de
l’Éternel.

Au cinquième et au septième mois. Voir dans l’introduction les
événements douloureux que ces dates rappelaient. Le jeûne du
septième mois n’est donc point ici le jeûne du jour des expiations
(dixième jour de ce mois) ordonné par la loi.



Pendant soixante-dix ans. Si le fait ici raconté s’est passé en 518, il y
avait en effet soixante-dix ans que Jérusalem avait été prise et
détruite par Nébucadnetsar, en 588. C’est là une confirmation de
cette dernière date, dont on s’écarte souvent en plaçant cet
événement en 586.

Était-ce bien pour moi… ? L’Éternel demande si c’est bien en vue de
lui, dans le sentiment de douleur et d’humiliation que devait
produire dans le peuple le souvenir de ses infidélités envers Dieu,
qu’il a jeûné, ou si c’est seulement en vue de lui-même, c’est-à-dire
dans le sentiment douloureux des souffrances par lesquels il a
passé. C’est la différence entre ce que saint Paul appelle
2 Corinthiens 7.10 la tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde.
(Comparez Psaumes 51.18-19). Dans le second cas, ils peuvent
abolir ces jeûnes sans dommage.

6 Et quand vous mangerez et que vous boirez, ne sera-ce pas
vous qui mangerez et vous qui boirez ?

Et quand vous mangerez. Il est naturel d’opposer ici les mots manger
et boire à celui de jeûner et, par conséquent, d’appliquer cette
question à ce qui se passera s’ils font de ces jours de jeûne des jours
où l’on boit et mange comme d’ordinaire. Si ce n’était pas pour Dieu
qu’ils jeûnaient jusqu’ici en ces jours, ce ne sera pas non plus pour
lui qu’ils mangeront quand ils auront aboli le jeûne.

Ne sera-ce pas vous qui… ? Ce sera uniquement leur corps qui
mangera et boira, leur volonté propre qui se fera. comme dans le
faux jeûne ; la volonté de Dieu n’y sera pour rien. (Comparez
Ésaïe 68.1-7 ; 1 Corinthiens 10.31).

7 Ne sont-ce pas là les paroles qu’a fait entendre l’Éternel par le
moyen des anciens prophètes quand Jérusalem était habitée et



tranquille, avec ses villes autour d’elle, et que le midi et la plaine
étaient habités ?

Ne sont-ce pas là… ? L’Éternel rappelle qu’il avait déjà réclamé la
spiritualité des actes de culte et spécialement du jeûne par la bouche
des anciens prophètes. Comparez Ésaïe 1.11-17 ; Ésaïe 7.21 ;
Ésaïe 8.3 ; Ésaïe 8.5 ; Ésaïe 66.3 ; Jérémie 7.4. Il nous paraît
impossible d’expliquer, comme plusieurs : Les choses que je
demande de vous ne sont-elles pas celles que l’Éternel vous avait fait
entendre par la bouche de… ?.

Le midi et la plaine. Ces deux parties de la Terre Sainte sont
spécialement nommées ici parce qu’elles n’avaient pas été encore
repeuplées et que le spectacle de leur désolation présente parlait à
toutes les consciences.

La plaine : le bas pays de Juda, entre la chaîne de Juda et la côte de la
mer (Jérémie 32.44 ; Abdias 1.19, note).

8 Et la parole de l’Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots :

8 à 11

C’est ici le développement du verset 7. Dieu rappelle le contenu des
paroles qu’il avait prononcées par la bouche des anciens prophètes,
la manière dont elles avaient été accueillies et le châtiment, qui avait
suivi. C’est un avertissement à l’adresse des Israélites rentrés dans
leur pays. Comparez la vision de l’épha.

La parole… fut adressée à Zacharie. La répétition de cette formule
annonce un développement nouveau dans le discours du prophète.
Il est tout à fait impossible d’admettre, avec quelques interprètes,



que ces mots soient la continuation du discours de l’Éternel
racontant lui-même qu’il avait autrefois parlé ainsi à un ancien
prophète Zacharie (par exemple celui qui est nommé
2 Chroniques 24.20).

9 Ainsi parlait l’Éternel des armées : Rendez la justice avec vérité,
pratiquez la miséricorde et la compassion l’un envers l’autre,

Ainsi parlait l’Éternel : par la bouche des anciens prophètes. Outre les
passages cités, comparez Ésaïe 1.17 ; Osée 12.7 ; Exode 23.6-7 ;
Michée 6.7-8.

Rendez la justice avec vérité. Littéralement, des jugements de vérité,
conformes au droit réel.

10 n’opprimez pas la veuve et l’orphelin, l’étranger et le pauvre,
et que vous ne soyez pas à méditer chacun dans son cœur le mal
de son frère.

11 Mais ils ont refusé d’être attentifs, ils ont prêté une épaule
rebelle et ont fait la sourde oreille.

Prêté une épaule rebelle : qui repousse le fardeau dont on veut la
charger. Suit l’indication d’un nouveau degré d’endurcissement :
après avoir refusé d’obéir, appesantir ses oreilles pour ne plus
entendre la voix du maître ; le dernier degré enfin : lorsque cette voix
est parvenue à la conscience bon gré mal gré, rendre son cœur
insensible comme le diamant, la plus dure des pierres (Ézéchiel 8.9).

Par son Esprit. Les Israélites étaient d’autant plus coupables que
l’Esprit de Dieu accompagnait la parole des prophètes, cherchant à
la rendre efficace. Michée 3.8 ; Ésaïe 63.10.



12 Ils ont rendu leur cœur tel que le diamant, pour ne pas
entendre l’instruction et les paroles que l’Éternel des armées leur
adressait par son Esprit, par le moyen des anciens prophètes. Et
il y a eu une violente irritation de la part de l’Éternel des armées.

13 Et de même qu’il avait appelé sans qu’ils écoutassent, de
même ils appelleront et je ne les écouterai pas, a dit l’Éternel des
armées.

Aussi le châtiment n’a pas manqué d’arriver.

À dit l’Éternel des armées : C’est comme s’il y avait disait, ou avait dit.
Après avoir ainsi exhorté, il menaçait, et la menace s’est changée en
une terrible réalité.

Israël a été puni par la loi du talion. Comme il avait fait à Dieu, Dieu
lui a fait.

14 Et je les disperserai parmi toutes les nations qu’ils ne
connaissent pas, et derrière eux le pays restera dévasté, un pays
où personne ne passe, où personne ne revient. D’une terre de
délices ils auront fait un sol désolé.

Je les disperserai. C’est la continuation de la menace que l’Éternel,
avait adressée par ses prophètes et qu’il rappelle ici lui-même, pour
faire sentir que si les fils le traitent comme l’ont traité leurs pères, il
les traitera aussi comme il avait traité ceux-ci.

Le verbe hébreu (en rapport avec le mot qui signifie tempête, veut
dire : disperser comme un ouragan disperse).



Qu’ils ne connaissent pas. Cette circonstance rend l’exil plus
douloureux : des peuples dont on ne connaissait pas même les
noms, qui habitent à l’extrémité du monde.

D’une terre de délices : que je leur avais donnée.

Ils auront fait. On pourrait traduire ils ont fait et envisager cette
dernière parole comme une remarque de Zacharie, constatant
l’accomplissement des anciennes menaces de l’Éternel ; mais la
pensée continue si directement qu’il vaut mieux y voir la fin des
anciennes menaces de l’Éternel, qu’il vient de rappeler. Par cette
expression : ils auront fait, Dieu fait retomber la faute de cette
catastrophe sur les Israélites eux-mêmes ; ce sont eux qui ont été les
artisans de la ruine de leur patrie.



PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 8

1 La parole de l’Éternel des armées fut adressée en ces mots :

2 Ainsi parle l’Éternel des armées : Je ressens pour Sion une
grande jalousie : avec une grande ardeur je suis jaloux pour elle.

Je ressens une grande jalousie… Tandis que la jalousie humaine est à la
fois amour et égoïsme, la jalousie de Dieu est un grand amour, sans
égoïsme, quoique non pas sans sévérité, car ce sentiment en Dieu
ne tolère aucun partage de la part de celui qui en est l’objet. C’était
cette sainte jalousie qui avait porté Dieu à punir et qui le portera
encore à travailler à la purification de son peuple jusqu’à ce qu’il
réponde parfaitement à son amour.

3 Ainsi parle l’Éternel : Je suis revenu à Sion et j’habite au milieu
de Jérusalem. Jérusalem est appelée la ville de vérité, et la
montagne de l’Éternel des armées, la montagne de sainteté.

Je suis revenu. C’est ainsi que nous croyons devoir traduire le verbe
qui est au passé, et non pas (comme plusieurs, je reviendrai.
L’Éternel rappelle ce qu’il a déjà fait en ramenant son peuple à Sion
et en y fixant désormais sa demeure.

La ville de vérité. On pourrait expliquer : la ville où Dieu révèle la
vérité… mais, d’après le verset 18, il est plus naturel d’entendre la



ville où régnera désormais la fidélité ; où les paroles par lesquelles le
peuple honore son Dieu seront une vérité.

La montagne de l’Éternel. La montagne de Sion sera le lieu où
l’Éternel résidera et déploiera sa sainteté.

4 Ainsi a dit l’Éternel des armées : Il y aura de nouveau des
vieillards et des femmes âgées assis dans les places de
Jérusalem, chacun son bâton dans sa main, à cause de son grand
âge ;

4 et 5

Gracieux tableau de la prospérité temporelle qui accompagnera cet
état spirituel. Comme autrefois, au temps de la gloire de Jérusalem,
les vieillards des deux sexes viendront s’asseoir dans les places,
tandis que les jeunes gens et les jeunes filles, en se livrant à leurs
jeux, leur offriront le spectacle le plus doux pour leur cœur.
Comparez Deutéronome 4.40 ; 30.9 ;Ésaïe 65.9.

5 et les places de la ville seront remplies de jeunes garçons et de
jeunes filles jouant dans les places.

6 Ainsi a dit l’Éternel des armées : Si cela paraît merveilleux aux
yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, à mes yeux aussi cela
sera-t-il merveilleux ? Dit l’Éternel des armées.

On peut expliquer ce verset comme suit : Si cela est merveilleux aux
yeux du reste du peuple qui subsistera alors, à mes yeux aussi cela



est étrange : ce serait une manière extrêmement forte d’exprimer le
caractère miraculeux de cet accomplissement final des promesses.
Mais nous ne pensons pas qu’on puisse citer des paroles analogues
dans la bouche de l’Éternel, et l’on peut aussi traduire en prenant la
phrase au sens interrogatif, comme nous l’avons fait. Ce qui
étonnera Israël sera tout naturel aux yeux de Dieu, puisque, pour lui,
rien n’est difficile.

7 Ainsi a dit l’Éternel des armées : Je vais délivrer mon peuple de
la terre du levant et de la terre du soleil couchant.

Je vais délivrer mon peuple. C’est ici la promesse du rassemblement
d’Israël de tous les pays où il aura été dispersé.

De la terre du levant… du soleil couchant. Ces derniers mots ne
s’appliquent ni à la captivité de Babylone, ni à une dispersion
antérieure. La prophétie implique donc une dispersion encore à
venir.

8 Je les fais venir et ils habiteront au milieu de Jérusalem ; ils
seront mon peuple et moi je serai leur Dieu, avec vérité et justice.

Ils habiteront au milieu de Jérusalem : la Jérusalem de 2.4-5, la cité de
Dieu indéfiniment agrandie et n’ayant d’autre rempart que l’Éternel.

Ils seront mon peuple. Ce sera le parfait accomplissement de l’alliance
conclue au commencement de l’histoire d’Israël. Jérémie 31.31 et
suivants, nous apprend comment ce résultat se produira. La volonté
de Dieu ne sera plus écrite sur des tables de pierre seulement, mais
dans les cœurs, par le Saint-Esprit.



Avec vérité et justice. Dieu sera vraiment pour eux ce que signifie le
titre de Dieu d’Israël, et les bénira comme il est juste de sa part de
bénir un peuple obéissant.

9 Ainsi a dit l’Éternel des armées : Que vos mains se fortifient,
vous qui entendez en ces jours ces paroles de la bouche des
prophètes qui ont parlé dans le temps où la maison de l’Éternel,
le temple, fut fondée pour être rebâtie.

En vue de ces bénédictions à obtenir, Israël doit poursuivre avec
courage l’œuvre à laquelle il est maintenant appelé : celle de
l’achèvement du temple. Ce qui doit lui inspirer une pleine
confiance, c’est que déjà les paroles qu’ils ont entendues
précédemment de la bouche des mêmes prophètes, qui ont présidé
à la fondation du temple et qui leur parlent encore aujourd’hui, ont
eu un commencement d’accomplissement. En effet, depuis la
reprise des travaux à la voix d’Aggée et de Zacharie, l’état général
s’était amélioré.

10 Avant ce temps-là, il n’y avait point de salaire pour l’homme,
point de salaire pour le bétail ; il n’y avait, pour ceux qui sortaient
et qui entraient, point de sûreté à cause de l’ennemi, et je mettais
tout homme aux prises avec son prochain.

Avant ce temps-là. Comparez le lamentable tableau de l’état des
choses, Aggée 1.6 ; 9-11 ; 2.16-19.

Point de salaire pour le bétail : il ne trouvait pas une nourriture
suffisante.



Point de sûreté. Ceux qui allaient à leurs affaires étaient
continuellement en danger d’être surpris par les invasions de
l’ennemi, des peuples voisins hostiles aux Israélites rentrés dans
leurs pays.

Je mettais aux prises… Outre les ennemis extérieurs, les Israélites eux-
mêmes étaient animés de sentiments hostiles les uns pour les
autres, et cet état de choses était un châtiment de leur indifférence
pour le service de Dieu. C’est pourquoi cet état d’hostilité mutuelle
est attribué à l’action de l’Éternel lui-même. Mais la reprise du travail
avait amené un rapprochement des cœurs en vue de l’œuvre
commune, et toute la situation de la colonie avait changé de face.

11 Mais maintenant, je ne serai plus à l’égard du reste de ce
peuple comme j’ai été naguère, dit l’Éternel des armées.

12 Car la semence réussira, la vigne donnera son fruit, la terre
donnera son produit, les cieux donneront leur rosée et je mettrai
le reste de ce peuple en possession de toutes ces choses.

Cette amélioration s’étendra même aux productions de la terre. On
peut lier les premiers mots du verset à ce qui suit et traduire : La
plante de la paix, la vigne, donnera son fruit. Mais le mot hébreu
signifie semence et non pas plante, et pourquoi la vigne serait-elle
appelée plante de paix, plutôt que les autres végétaux ? C’est là ce
qui nous fait préférer la traduction admise dans le texte, quoique la
construction dans ce sens soit un peu forcée. Comparez Osée 2.21-
22.

13 Et comme vous avez été malédiction parmi les nations,
maison de Juda et maison d’Israël, ainsi je vous délivrerai et vous



serez bénédiction. Ne craignez point ! Que vos mains se
fortifient.

La plus glorieuse promesse : Israël deviendra une source de
bénédictions pour tous les peuples.

Vous avez été malédiction. En attirant sur lui, par ses péchés, le
châtiment de l’exil, Israël avait donné lieu aux païens de se moquer
de Jéhova comme d’un Dieu incapable de défendre son peuple. Il
avait ainsi fait blasphémer les païens témoins de sa ruine. On peut
entendre aussi : Vous êtes devenus un objet, et par là même, un
exemple proverbial de malédiction pour les autres peuples.
Comparez Jérémie 29.2.

Vous serez bénédiction. Cette promesse peut s’entendre dans l’un ou
l’autre sens que nous venons de donner à l’idée opposée.

Maison de Juda et maison d’Israël. Le prophète étend cette promesse
aussi aux restes des dix tribus qui étaient rentrés avec les restes de
Juda. Peut-être ajoute-t-il spécialement ces mots en pensant à la
population de Béthel qui avait provoqué tout ce discours.

14 Car ainsi a dit l’Éternel des armées : Comme j’ai eu dessein de
vous faire du mal, lorsque vos pères m’irritèrent, dit l’Éternel des
armées, et je ne m’en suis pas repenti,

14 et 15

L’Éternel tire un motif d’encouragement des châtiments mêmes
qu’ils ont subis. S’il a été si fidèle à ses menaces, ne le sera-t-il pas
aussi à ses promesses ?



15 ainsi j’ai dessein de nouveau, en ces jours-ci de faire du bien à
Jérusalem et à la maison de Juda ; ne craignez point !

16 Voici ce que vous devez faire : dites la vérité chacun à son
prochain ; rendez la justice dans vos portes selon la vérité et
pour la paix ;

Ce sont ici les conditions auxquelles Dieu pourra bénir comme il
vient de le promettre, conditions dont la non exécution dans le
passé avait provoqué le châtiment.

Dans vos portes : voir Amos 5.10.

Selon la vérité : conformément à l’état réel des choses et de manière
à ramener ainsi l’union.

17 ne méditez pas dans vos cœurs du mal l’un contre l’autre et
n’aimez pas le faux serment ; car ce sont là toutes choses que je
hais, dit l’Éternel.

18 Et la parole de l’Éternel des armées me fut adressée en ces
mots :

18 à 23

Me fut adressée. C’est la première fois que cette formule revient
depuis le verset 1, ce qui indique une deuxième partie dans le
discours.



19 Ainsi a dit l’Éternel des armées : Le jeûne du quatrième mois,
le jeûne du cinquième, le jeûne du septième, le jeûne du dixième
mois deviendront pour la maison de Juda des jours de
réjouissance et d’allégresse, des solennités joyeuses. Mais aimez
la vérité et la paix.

Le jeûne du quatrième mois. Voir l’introduction aux chapitres 7 et 8.
Ces jours mêmes du plus grand deuil, en rappelant dans l’état
nouveau ici promis les malheurs anciens, feront d’autant plus
abonder l’allégresse par là comparaison du présent avec le passé.
De solennités de deuil, ils deviendront ainsi de joyeuses solennités.

20 Ainsi a dit l’Éternel des armées : Il viendra encore des peuples
et les habitants de villes nombreuses.

Nous trouvons ici le développement de cette idée : Vous serez
bénédiction. Déjà plus d’une fois Zacharie avait fait allusion à la
conversion future des peuples païens (2.11 ; 6.15). Il trace ici avec
enthousiasme le tableau de cet événement futur qui comblera la
gloire d’Israël pardonné et purifié.

De villes nombreuses. En hébreu, le même mot rabboth qui est
employé dans plusieurs circonstances relatives aux païens ;
comparez 2.11 (dans l’hébreu, 2.15).

La conversion de toutes ces nations à l’Éternel est représentée sous
l’image d’un pèlerinage qu’elles font à Jérusalem, mais sans la
moindre allusion aux pèlerinages des Juifs pour les fêtes solennelles.
C’est quelque chose de constant. Comparez une image semblable,
Michée chapitre 2 et Ésaïe chapitre 4.



21 Les habitants de l’une iront à l’autre, disant : Allons, allons
implorer l’Éternel et rechercher l’Éternel des armées. Moi aussi je
veux aller !

22 Et des peuples nombreux, de puissantes nations viendront
rechercher l’Éternel des armées à Jérusalem et implorer l’Éternel.

De puissantes nations : de beaucoup supérieures en force à Israël,
mais reconnaissant maintenant sa supériorité spirituelle.

23 Ainsi a dit l’Éternel des armées : En ces jours-là, dix hommes
de toutes langues des nations saisiront le pan de la robe d’un Juif
et diront : Que nous allions avec vous, car nous avons appris que
Dieu est avec vous !

Le prophète passe des nations aux individus. Par cette image :
saisiront le pan de la robe d’un Juif, qui se lie à la précédente, celle du
pèlerinage à Jérusalem, le prophète veut représenter la faim et la soif
spirituelles des païens convertis, et la richesse de grâces et de
lumières dont seront remplis les Juifs pour répondre à ces besoins.
Comment ne pas penser ici à ce que dit l’apôtre saint Paul de l’effet
que produira, dans le monde des Gentils, la conversion d’Israël ? Ce
sera, dit-il, comme une résurrection d’entre les morts ; la chrétienté
tout entière reprendra une nouvelle vie à ce contact avec Israël
redevenu le peuple de Dieu (Romains 11.12).



PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 9

1 Sentence, parole de l’Éternel contre la terre d’Hadrac. Elle
s’arrête sur Damas, car l’Éternel a l’œil sur les hommes et sur
toutes les tribus d’Israël.

Sentence. On a parfois ponctué après ce mot, comme s’il formait le
titre général des trois chapitres suivants. Mais le texte hébreu
conduit plutôt à le lier à l’expression suivante : Parole de l’Éternel.
C’est une déclaration de Dieu qui a le caractère d’une sentence.

Contre la terre d’Hadrac. Ce mot, qui ne se retrouve nulle part ailleurs
et qui avait été expliqué autrefois d’une foule de manières, a reçu
aujourd’hui sa vraie interprétation par le moyen d’inscriptions
assyriennes. Il est en effet parlé à plusieurs reprises dans celles-ci
d’un pays de Ha-ta-ri-ka comme désignant une partie de la Syrie, au
nord et nord-est de la Palestine. On comprend ainsi les paroles
suivantes : Elle s’arrête sur Damas ; la menace qui atteint le pays,
frappe surtout sa capitale.

L’Éternel a l’œil sur les hommes. Non pas, comme on a traduit
parfois : Sur l’Éternel sont dirigés les yeux des hommes. Ce qui fait
que Dieu frappe les hommes, c’est que lui-même les contemple.

2 Elle s’arrête aussi sur Hamath, voisine de Damas, sur Tyr, ainsi
que Sidon, parce que sa sagesse est grande.



Elle s’arrête aussi sur Hamath. Hamath sur l’Oronte, à 120 kilomètres
au nord de Damas, était la ville la plus importante de la Syrie., après
la capitale (Ésaïe 10.9, note). Cette menace peut être placée dans la
bouche d’un prophète du temps d’Amos et d’Ésaïe (comparez les
prophéties semblables de ces deux prophètes, Ésaïe 17.1-14 ;
Amos 1.3 et suivants) ; dans ce cas, elle aurait été accomplie lorsque
Damas fut prise une première fois par le roi d’Assyrie, Tiglath-Piléser
(voir 2 Rois 16.9), et une seconde fois par Nébucadnetsar, peu avant
la destruction de Jérusalem. Mais elle peut aussi avoir été prononcée
par le prophète Zacharie, après le retour de l’exil. Il faut alors en voir
l’accomplissement à l’époque de la conquête de l’empire perse par
Alexandre, lorsque la Syrie et Damas, qui en faisaient alors partie,
furent occupées par le corps d’armée envoyé par ce souverain sous
les ordres de Parménion.

Sur Tyr, ainsi que Sidon. La menace continue à se diriger de l’est à
l’ouest ; elle arrive maintenant à la Phénicie, sur la côte de la
Méditerranée ; et comme ont été nommées les deux principales
villes de Syrie, ainsi sont nommées aussi les deux plus importantes
de ce pays. Comparez la note Ézéchiel 28.20-26.

Parce que sa sagesse est grande. Par son habileté, Tyr avait acquis
d’immenses richesses et étendu son commerce dans toute la
Méditerranée. De là son orgueil extraordinaire qui attire sur elle
l’humiliation dont elle est menacée.

3 Tyr s’est construit une citadelle et a amassé l’argent comme la
poussière, et l’or comme la boue des rues.

Tyr s’est construit une citadelle. Le prophète désigne ainsi, comme
l’avait déjà fait Ésaïe 23.4, la nouvelle Tyr, qui avait été bâtie sur une
île située à un kilomètre de la terre ferme et que cette situation et sa
muraille de 45 mètres de haut rendaient presque imprenable. Elle fut



assiégée par le roi d’Assyrie, Salmanasar, auquel elle résista
victorieusement pendant cinq ans ; plus tard par Nébucadnetsar,
qu’elle arrêta pendant treize ans et dont il n’est pas dit qu’il parvint à
la dompter. Alexandre-le-Grand parvint à s’en emparer, après sept
mois de siège ; la plupart des habitants furent massacrés ou vendus,
la ville fut livrée aux flammes, le môle élevé par ce conquérant pour
donner l’assaut ne fut point détruit et Tyr perdit ainsi sa position
insulaire et toute son importance commerciale.

On voit que cette menace peut être mise également dans la bouche
d’un prophète antérieur à l’exil et à Nébucadnetsar et dans celle du
Zacharie d’après l’exil, antérieur à Alexandre-le-Grand.

4 Voici, le Seigneur s’en emparera, il frappera sur mer sa
puissance, et elle-même sera dévorée par le feu.

Le Seigneur s’en emparera. Par le moyen du conquérant, qui lui
servira d’instrument.

Il frappera sur mer sa puissance. La puissance de Tyr, qui consistait
dans ses flottes, ne pouvait être détruite que sur mer. Il y a une
antithèse avec la ville elle-même, qui ne peut être détruite que sur
terre. L’accomplissement de cette prophétie sur la destruction de Tyr
n’a eu lieu, dans tous. les cas, que sous Alexandre et non sous
Nébucadnetsar. C’est donc, là un trait plutôt favorable à l’opinion
qui place l’auteur de cette prophétie après la captivité.

5 Askalon le verra et craindra ; Gaza aussi, et se tordra de douleur
; Ékron également, car son espérance est confondue ; il n’y aura
plus de roi à Gaza et Askalon ne sera plus habitée.



La sentence divine poursuit sa route en longeant, en quelque sorte,
la mer du nord au sud, et elle arrive ainsi au pays des Philistins.

Askalon le verra. Littéralement : Qu’Askalon le voie ! Il s’agit du
châtiment de la Syrie et de la Phénicie qui vient d’être décrit.

Gaza… Ékron…. Asdod (verset 6). Toutes les capitales de la
confédération des Philistins. Gath, qui manque, comme dans
Sophonie 2.4, était probablement déjà incorporée à Juda (voir note
Sophonie 2.4).

Son espérance : la ville de Tyr, en qui Ékron mettait son espoir de
secours.

Plus de roi à Gaza. C’est sur ces mots que l’on se base surtout pour
soutenir que cette prophétie ne peut appartenir qu’à une époque
antérieure à la conquête de ces contrées par les Assyriens et par les
Chaldéens, et provient, par conséquent, d’un prophète antérieur à
l’exil. Mais les Perses qui, depuis la chute de Babylone, dominaient
sur ces pays, avaient l’habitude de laisser aux peuples conquis une
certaine indépendance. Nous savons spécialement que, quand
Alexandre-le-Grand traversa cette contrée, Gaza avait un chef (selon
Denys d’Halicarnasse) ou un roi (selon Hégésias), qui lui opposa
une résistance héroïque. Ce prince gouvernait évidemment au nom
du roi de Perse. Après une défense de plusieurs mois, la ville fut
prise et saccagée. Le prophète n’oppose pas ici un roi tributaire à un
souverain indépendant, mais un district ayant son gouvernement
propre à un district annexé à la théocratie. Le pays des Philistins
rentrera désormais dans cette seconde catégorie.

6 Une race abjecte demeurera dans Asdod, et je retrancherai
l’orgueil des Philistins.



Une race abjecte demeurera. Le mot que nous traduisons par race
abjecte ne se retrouve que Deutéronome 23.2-3, où il désigne un
enfant né d’une union illégale. Asdod si fière tombera au pouvoir
d’aventuriers.

Je retrancherai l’orgueil. Toute cette confédération philistine, qui avait
constamment tenu en échec le peuple d’Israël, sera abaissée.

7 J’ôterai son sang de sa bouche et ses abominations d’entre ses
dents, et lui aussi sera un reste pour notre Dieu. Il sera comme
un chef en Juda et Ékron sera comme un Jébusien.

J’ôterai son sang de sa bouche… Le peuple philistin est personnifié
dans ces mots comme un adorateur des faux dieux qui, après leur
avoir offert un sacrifice, boit le sang de la victime et mange la chair
offerte à l’idole. La menace qui lui est faite de lui arracher ces
aliments impurs, se transforme dans les derniers mots en une
promesse. Guéri de son idolâtrie, le reste du peuple philistin sera
incorporé au peuple de Dieu.

Comme un chef en Juda. Il formera l’un de ces milliers ou groupes de
familles gouvernés par un chef et dont chaque tribu israélite
renfermait un certain nombre (Michée 5.1, note ; 1 Samuel 23.23) ;
mais cela ne s’applique qu’au reste du peuple, de même que les
promesses ne sont jamais faites à Israël qu’en vue du reste saint qui
subsistera après la purification opérée par le jugement.

Comme un Jébusien. Pour illustrer cette idée de l’incorporation du
peuple philistin au peuple de Dieu, Zacharie rappelle ce qui s’était
passé sous David à l’égard des anciens habitants cananéens de
Jérusalem, les Jébusiens. Après que David eut pris la citadelle
(2 Samuel 5.6), ils se fondirent dans le peuple d’Israël, dont ils
adoptèrent les mœurs et la religion. Comparez l’histoire d’Arauna,



2 Samuel 24.16 et suivants. Aussi l’Ancien Testament ne les nomme-
t-il plus au nombre des peuplades idolâtres de la Palestine.

Si cette prophétie a un champ aussi limité que la Syrie, la Phénicie
méridionale et la Philistie, c’est sans doute parce qu’elle est destinée
à rappeler les anciennes promesses relatives au domaine normal du
peuple de Dieu. Comparez pour la Syrie Genèse 15.18 ;
Deutéronome 11.21 ; Ézéchiel 47.15 et suivants. On se demande
encore pourquoi il n’est question que des voisins du nord et de
l’ouest, et non d’Ammon, Moab, Édom, à l’est et au sud. Cela serait
bien difficile à expliquer, si notre prophète vivait à la même époque
que les anciens prophètes, tels qu’Amos et Ésaïe, qui ont des
menaces si sévères pour ces peuples ; tandis qu’après la captivité ils
avaient, en quelque sorte, disparu de la scène, après avoir été
exterminés à la suite des conquêtes babyloniennes.

8 Et je camperai autour de ma maison pour éloigner toute armée,
tous les allants et venants, et il ne passera plus chez eux
d’oppresseurs ; car maintenant j’ai vu de mes yeux.

En face du jugement qui frappera les pays situés au nord et à l’ouest
de Juda, le prophète décrit la protection signalée que Dieu accordera
à son peuple.

Je camperai autour de ma maison. Comme l’Éternel avait dit qu’il
serait une muraille de feu autour de la nouvelle Jérusalem, il promet
ici d’être comme une armée campée autour de sa maison. Si ce mot
désigne l’ancien temple, qui, malgré cette promesse, a été détruit
par Nébucadnetsar, il faut attribuer, dans ce cas, le non
accomplissement de la promesse à l’infidélité d’Israël. Si c’est le
Zacharie d’après l’exil qui parle ainsi, la maison est le temple que
l’on était occupé à rebâtir en ce moment même et auquel Dieu
promettrait sa protection toute spéciale jusqu’à l’époque du Messie.
Ce second sens est plus naturel et l’accomplissement plus évident.



Pour éloigner toute armée… les allants et les venants. Dieu promet
d’écarter de Jérusalem et du temple toute armée ennemie
parcourant, ces contrées et ravageant la Palestine.

Car maintenant j’ai vu de mes yeux. Il y a ici une opposition entre
l’avenir et le passé, qui s’explique plus facilement après qu’avant la
captivité. Précédemment, dit Dieu, j’ai fermé les yeux et laissé faire,
de sorte que mon peuple a été en proie à ses ennemis ; mais
maintenant, mes yeux seront ouverts et je garderai mon peuple…
Cette expression rappelle celles qu’avait employées Zacharie 3.9 ;
4.10, où les yeux de l’Éternel étaient déjà les emblèmes de sa
providence.

Quant à la promesse faite à Jérusalem, on s’étonnerait qu’un
prophète du temps d’Ésaïe et d’Amos eût pu promettre une
délivrance aussi complète, sans parler en aucune façon du jugement
qu’annonçaient les autres prophètes et sans dire que les promesses
s’appliquaient, non pas à tout le peuple, mais uniquement au saint
reste, à la suite du jugement. En échange l’histoire constate
qu’Alexandre-le-Grand, après la bataille d’Issus, suivit avec son
armée victorieuse la côte de la Palestine, jusqu’en Égypte, en
détruisant Tyr et Gaza et ne faisant aucun mal à Jérusalem. À travers
les crises qui suivirent sous les successeurs d’Alexandre, la ville et le
temple furent sans doute momentanément occupés par les Syriens ;
mais Jérusalem fut préservée de la ruine et devint même, sous les
Hérodes, l’une des villes les plus célèbres de l’Orient. Quant aux
Philistins, les restes de ce peuple furent incorporés à la théocratie
sous les successeurs des Maccabées, et ils disparurent en même
temps comme nation. Autant il serait difficile de démontrer
l’accomplissement de la prophétie, si on la met dans la bouche d’un
ancien Zacharie, autant cet accomplissement est manifeste, dès
qu’on l’attribue au Zacharie du temps de Zorobabel et de Jéhosua.

9 Tressaille de joie, fille de Sion ! Pousse des cris d’allégresse,
fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi ; il est juste et protégé,



humble et monté sur un âne et sur un poulain d’ânesse.

9 et 10

La venue du Messie.

Le verset 8 faisait déjà penser à l’époque messianique ; car la
protection promise au peuple avait pour but de le maintenir jusqu’à
cette époque. Dans les versets 9 et 10, le prophète voit se déployer
devant lui l’apparition glorieuse du Messie et la fondation de son
règne.

Tressaille de joie ! Comme on le fait en allant au-devant d’un
monarque aimé et attendu, qui s’approche enfin.

Ton roi vient. Jérusalem avait eu des rois, mais nul d’entre eux n’était
son roi dans le sens vrai de cette expression : le roi promis de tout
temps par l’Éternel, celui dont le règne se confond avec le règne de
Dieu ici-bas. Cette expression ton roi vient se comprend mieux dans
un temps où le trône d’Israël n’était pas occupé qu’à l’époque où il
avait un roi visible.

Juste : non pas seulement celui qui a le droit pour lui ou qui est juste
dans sa propre manière d’agir, mais, puisqu’il s’agit d’un roi, celui
qui fait régner la justice. Comparez Ésaïe 11.1-5.

Protégé. Littéralement, sauvé ou aidé ; on cite même un mot arabe
analogue (participe passif comme celui-ci) qui signifie victorieux. En
tout cas, il n’est pas possible de traduire, comme on le fait
d’ordinaire : Sauveur. Le sens est qu’il sera entouré de la
bénédiction divine et, par elle, protégé, aidé, secouru, et ainsi mis en
état d’écarter de son peuple tout ennemi et de lui procurer toutes les
faveurs de Dieu.

Humble : non pas humilié, affligé, comme on a expliqué quelquefois
; une telle expression ne cadrerait pas avec l’invitation du



commencement : Réjouis-toi. Le prophète continue à caractériser
l’opposition entre ce souverain et les rois de la terre. Non seulement
il est juste et puissant en Dieu, mais il est plein de douceur,
d’affabilité, de débonnaireté.

Et monté sur un âne et sur un poulain d’ânesse. En Orient, l’âne n’est
pas un animal méprisé comme chez nous. Dans les premiers temps
de l’histoire d’Israël, c’était la monture des princes et des chefs,
Juges 5.10 ; 10.4 ; 2 Samuel 17.23. Ce ne fut que plus tard que le
cheval et le mulet furent préférés. L’âne est ici le symbole du
caractère pacifique du Roi-Messie, tandis que les oppresseurs,
mentionnés au verset 8, étaient censés montés sur des chevaux de
guerre. Comparez verset 10, qui est évidemment en rapport
d’opposition avec celui-ci. Comparez aussi Deutéronome 17.16 et
Ésaïe 2.6-9. Le roi vient faire la conquête du monde, non l’épée à la
main, mais par le secours de Dieu, en parlant de paix (verset 10).
Les deux expressions âne et poulain d’ânesse n’indiquent pas deux
animaux différents ; cette répétition est conforme aux lois du
parallélisme en usage dans la poésie hébraïque. Il n’est pas
nécessaire d’admettre que Matthieu 21.4-7 exprime une idée
différente.

L’accomplissement, de ce tableau prophétique n’a pas eu lieu
seulement le jour où Jésus est entré sur un ânon à Jérusalem : sa vie
entière a été la réalisation de l’idéal du Roi pacifique tracé à l’avance
par Zacharie. Si Jésus a voulu, dans un moment particulier de sa vie,
accomplir littéralement la prophétie, c’était dans le but d’ouvrir les
yeux aux plus aveugles.

10 Je retrancherai d’Éphraïm les chariots et de Jérusalem les
chevaux, et l’arc de guerre sera retranché. Il parlera de paix aux
nations, sa domination s’étendra d’une mer jusqu’à l’autre, du
fleuve jusqu’aux extrémités de la terre.



Je retrancherai d’Éphraïm. L’Éternel, par le moyen du Messie,
commencera par se former un peuple d’enfants de paix, du sein
duquel la force brutale sera bannie. Puis, il travaillera à étendre ce
règne de paix à la terre entière. C’est ainsi qu’au Psaume 110 David
avait déjà contemplé le Messie faisant la conquête du monde au
moyen d’une armée de sacrificateurs, partant de Sion et parcourant
la terre dans une sainte pompe (Psaumes 110.2-3).

Comme il s’agit d’Israël restauré et purifié, les restes d’Éphraïm en
font partie aussi bien que Juda, et cette expression ne peut, par
conséquent, rien prouver en faveur de la composition de cette
prophétie avant la destruction du royaume de Samarie.

Il parlera de paix. On a entendu ces mots en ce sens : Il commandera
la paix, il interdira les hostilités ; mais le mot parler ne peut guère
avoir ce sens et signifie plutôt qu’il gagnera par ses paroles les
peuples à la paix. Ésaïe 9.5 et Michée 5.4, avaient déjà caractérisé le
Messie comme roi de paix.

Du fleuve jusqu’aux extrémités… Cette expression paraît tirée de
Psaumes 72.8. Elle est assez obscure. Si l’on veut y trouver
l’indication des quatre points cardinaux, il faut voir dans les deux
mers les limites occidentale et orientale car les anciens se
représentaient la terre comme entourée d’eau. Le fleuve, l’Euphrate,
représenterait ici la limite septentrionale, et les extrémités de la
terre, les pays méridionaux. Mais l’on peut comprendre aussi d’une
autre manière. Comme le royaume de Salomon était borné à
l’occident par la Méditerranée et à l’orient par l’Euphrate, on peut
partir de ces deux limites, de la première pour aller toujours plus à
l’occident jusqu’à ce qui on rencontre la seconde mer qui baigne les
terres occidentales (l’Océan Atlantique), et du fleuve (l’Euphrate)
pour aller du côté de l’orient jusqu’à l’extrémité du continent de
l’Asie.

Il est évident que l’accomplissement de cette prophétie embrasse
toute la fin des temps, depuis la venue du Messie jusqu’à sa



complète domination sur la terre. Israël a été conservé en quelque
sorte miraculeusement, avant et après cette venue, avant, pour que
le Messie pût naître dans son sein, et après, pour qu’il puisse avoir
part, lui aussi, à la promesse qui lui avait été faite si spécialement.
S’il en est privé, maintenant, c’est par sa faute. Les promesses de
Dieu sont conditionnelles, et ce n’est pas pour rien qu’il avait dit à
son peuple, dans la prophétie précédente : Mais aimez la vérité et la
paix !

11 Et pour toi aussi, à cause du sang de ton alliance, je retirerai
tes captifs de la fosse sans eau.

Et pour toi aussi. Israël est ici interpellé spécialement par le prophète,
en opposition à l’ensemble des nations, verset 10.

À cause du sang de ton alliance : l’alliance que Dieu avait contractée
avec Israël au Sinaï et qui avait été scellée par le sang d’une victime
(Exode 24.8).

Tes captifs : tous les membres du peuple qui ne sont pas encore
revenus de captivité au moment où parle le prophète. Évidemment,
ce langage convient. mieux dans la bouche de Zacharie vivant après
l’exil que dans celle d’un prophète qui aurait parlé avant la
destruction des deux royaumes. Ce qui est l’avenir pour l’homme qui
parle comme le fait ici le prophète, ce n’est pas la captivité, mais la
délivrance.

De la fosse sans eau. Image du pays de la captivité, où l’on souffre
sans périr. Il semble que le prophète pense au puits au fond duquel
fut jeté Joseph (Genèse 37.24). Ce rapprochement paraît d’autant
plus naturel qu’il vient de parler d’Éphraïm, la tribu descendant de
ce patriarche.



12 Revenez au lieu fort, captifs d’espérance ! Encore aujourd’hui,
je déclare que je te dédommagerai au double.

Il invite les captifs à se lever et à rentrer dans leur patrie.

Au lieu fort. Image opposée à celle de la fosse sans eau ;
représentant le pays d’Israël, qui, sous le règne du Messie, sera
devenu inaccessible aux ennemis du dehors.

Captifs d’espérance. Captifs sur lesquels plane encore une glorieuse
espérance, qui ne peut manquer de se réaliser parce qu’elle repose
sur les promesses divines.

Encore aujourd’hui. Peut-être y a-t-il allusion à la promesse
Ésaïe 61.7, où la même expression est employée pour exprimer la
même idée. Ou bien le prophète voudrait-il dire : Même en ce jour
où la position misérable du peuple semble si opposée à une si
grande espérance.

Je te dédommagerai au double. Le double de bonheur et de gloire, en
proportion des souffrances passées, Ésaïe 61.7.

13 Car je bande Juda comme un arc et je l’arme d’Éphraïm ;
j’exciterai tes fils, ô Sion, contre tes fils, ô Javan, et je ferai de toi
l’épée d’un héros.

Dès le verset 13, le ton change. Israël n’est. plus un captif qui rentre
dans sa patrie ; c’est un héros jouissant, de sa liberté et dont
l’Éternel arme le bras pour frapper ses ennemis. Le tableau suivant
est un encouragement donné au peuple que l’Éternel a repris sous
sa conduite.

Je bande Juda comme un arc… Juda est représenté comme un arc
dans la main de Dieu, Éphraïm comme la flèche dont il l’arme.



Après avoir ainsi fortifié son peuple, il l’envoie contre un ennemi
tout nouveau. Cet ennemi est nommé Javan, c’est-à-dire, d’après le
sens de ce mot dans tout l’Ancien Testament, les Grecs. Les
Israélites n’avaient eu avec ce peuple aucun contact immédiat dans
les temps antérieurs à la captivité. Joël 3.16 parle, il est vrai, de
captifs israélites vendus aux Grecs par les Philistins, et ceux qui
mettent Zacharie chapitres 9 à 14 dans la bouche d’un prophète des
temps d’Osée et d’Ésaïe rapportent à ce fait la punition dont Javan
est ici menacé. Mais d’abord, cette circonstance n’était-elle pas trop
insignifiante pour justifier les menaces contenues dans notre
passage ? Les vrais coupables, dans cet acte, n’étaient pas ceux qui
avaient acheté, mais ceux qui avaient vendu et qui sont aussi les
seuls repris et menacés par Joël (comparez versets 4 avec 7 et 8). En
général, Javan, comme ennemi d’Israël, est entièrement en dehors
de l’horizon des prophètes d’avant l’exil, et rien n’est plus propre à
prouver la composition de nos trois chapitres à une époque
postérieure à celle de la captivité que cette guerre contre la Grèce,
dont l’Éternel lui-même donne à son peuple le signal. C’est après le
retour de l’exil que la Grèce prend également, dans les prophéties de
Daniel, une place importante dans l’avenir d’Israël.

14 L’Éternel apparaîtra au-dessus d’eux ; sa flèche partira comme
l’éclair. Le Seigneur, l’Éternel, sonnera de la trompette et
s’avancera, dans les tourbillons du midi.

14 et 15

Description figurée d’une victoire éclatante remportée par les
Israélites sur la puissance grecque. L’Éternel apparaît comme un
héros, en plein combat. Son intervention est comparée à la venue
d’un ouragan. Il combat pour son peuple, qui dévore ses ennemis et



s’abreuve de leur sang, de manière à en être enivré, comme la coupe
avec laquelle, on fait aspersion sur l’autel des holocaustes est
remplie du sang de la victime, comme les angles de cet autel en sont
inondés (Exode 29.12). L’autel était aspergé de sang sur ses quatre
côtés. Lévitique 1.11 ; 8.15.

15 L’Éternel des armées les protégera ; ils dévoreront, ils
fouleront aux pieds les pierres de fronde. Ils boiront, ils feront du
bruit comme dans le vin et ils seront remplis, comme le bassin
des sacrifices, comme les angles de l’autel.

16 Et l’Éternel leur Dieu les délivrera en ce jour-là comme le
troupeau qui est son peuple ; car ils seront comme des pierres
de diadème, étincelant dans son pays.

Ainsi vainqueur, Israël pourra prospérer librement dans son pays
sous le règne de son Roi-Messie.

Comme le troupeau… Zacharie affectionne cette image : 10.2-3 ; 11.4.

Des pierres de diadème. Quelques interprètes opposent cette image à
celle de, pierres de fronde, verset 15, qu’ils appliquent aux ennemis
d’Israël. Il n’est pas besoin de cette opposition pour comprendre ce
que veut dire le prophète : chaque Israélite, sur le sol de la Terre
Sainte sera semblable à une pierre précieuse qui resplendit sur un
diadème.

17 Car, quelle prospérité que la leur ! Quelle beauté ! Le froment
fera croître les jeunes gens et le moût les vierges.

Ainsi, dans la terre d’Israël, naîtra une génération admirable de
sainteté, de force et de beauté.



On se demande ce qui, à la suite du retour de l’exil, a pu attirer
l’attention du prophète sur la Grèce. Mais si l’on se rappelle le sens
de la vision du chapitre 6, où nous avons vu le jugement divin, sous
l’image des deux premiers groupes de chevaux, se diriger vers la
Babylonie et vers la Perse, nous comprendrons qu’après la défaite
de ces deux ennemis du règne de Dieu en Orient, le regard du
prophète se tourne vers l’Occident, où il rencontre Javan comme le
principal représentant de l’humanité païenne et hostile au règne de
Dieu dans ces contrées. Et s’il avait connaissance de la prophétie, de
Daniel sur les quatre monarchies, il devait bien savoir qu’à la suite
du lion babylonien et de l’ours persan se lèverait le léopard de Javan.
Au moment même où Zacharie parlait, le roi Darius préparait sa
grande expédition contre la Grèce ; ce pays devenait ainsi l’un des
facteurs les plus importants de l’histoire. En tout cas, l’essentiel est
que, désormais, la lutte du règne de Dieu contre la puissance
terrestre et le paganisme se présente ici comme dirigée, non plus
vers l’Orient, mais vers l’Occident. Et si nous recherchons dans
l’histoire l’accomplissement de ce tableau, ne le rencontrerons-nous
pas dans cette lutte héroïque d’Israël avec la puissance gréco-
syrienne, par laquelle il maintint la religion de Jéhova et la conserva
pour le monde, tout en recouvrant son indépendance politique ?
Cette époque des Maccabées ne fut pas seulement celle de la lutte
d’un peuple avec un autre peuple, mais de la lutte de la religion
véritable avec le paganisme. Voilà pourquoi elle a pu être l’objet
d’une révélation prophétique, comme celle que nous venons
d’étudier. C’est par ce triomphe qu’Israël a montré qu’il était
réellement sorti de la captivité de Babylone comme un peuple purifié
de l’idolâtrie et identifié avec le monothéisme, digne par
conséquent, de recevoir le Messie, dont la venue lui avait été
assurée an commencement de cette prophétie. Cette lutte a été à la
fois militaire et religieuse, et c’est précisément avec ce double
caractère qu’elle se présente dans le tableau tracé par Zacharie. Où
retrouver quelque chose de pareil dans les temps qui ont précédé
soit la destruction du royaume des dix tribus, soit celle du royaume
de Juda ?





PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 10

1 Demandez à l’Éternel de la pluie, au printemps. C’est l’Éternel
qui fait les éclairs ; il vous donnera une pluie abondante, à
chacun de l’herbe dans son champ.

Demandez à l’Éternel. L’Éternel promet, mais l’homme doit
s’approprier la promesse et la lui présenter à son tour sous forme de
prière.

De la pluie. Cette image de la bénédiction divine se rattache à celle
par laquelle se terminait le tableau précédent (le froment et le moût,
9.17).

Au printemps. Littéralement : Au temps de la pluie de l’arrière-saison,
c’est-à-dire de la saison qui précède immédiatement la moisson
(dès avril ; Jérémie 5.24 ; Joël 2.23).

C’est l’Éternel qui fait… : non pas en ce moment, mais toujours.

De l’herbe. Comparez Psaumes 104.14.

2 Car les théraphim ont dit ce qui n’est pas et les devins ont des
visions de mensonge ; ils ne débitent que de vains songes et ne
donnent que des consolations frivoles. C’est pourquoi ils ont dû
partir comme des brebis qui souffrent faute de berger.



Les théraphim : les idoles domestiques que l’on consultait comme
des divinités protectrices. Voir Ézéchiel 21.26 ; Osée 3.4, notes. Les
Hébreux les avaient apportées avec eux de Mésopotamie
(Genèse 31.19). On prétend que, comme il n’en est plus parlé après
la captivité, nous avons ici un indice de la composition de cette
prophétie à une époque plus ancienne. Mais le sens de la prophétie
est précisément l’inutilité complète dont a été pour le peuple, dans
les temps précédents, l’adoration des théraphim : Leurs promesses
ne vous ont servi de rien et n’ont point empêché les catastrophes
qui vous ont frappés.

Les devins : ceux que le peuple consultait autrefois au temps de son
idolâtrie et qui promettaient faussement la délivrance. Ce sont là les
consolation frivoles dont parle la phrase suivante.

C’est pourquoi ils ont dû partir : les fils d’Israël qui, par un effet de
leur confiance aux faux dieux, ont dû s’éloigner (littéralement
décamper), pour s’en aller en exil. Il est difficile de voir quel sens
auraient ces mots ont dû partir, prononcés longtemps avant la
captivité d’Éphraïm ou de Juda.

Comme des brebis. Israël coupable, séparé de son Dieu qui s’était
retiré de lui, a été comme un troupeau sans berger, qui erre en
détresse.

3 C’est contre les bergers que ma colère s’est enflammée et je
châtierai les boucs ; car l’Éternel des armées visite son troupeau,
la maison de Juda, et il en fait son cheval d’honneur dans la
bataille.

Mais le temps du châtiment est passé. C’est sur les oppresseurs que
le jugement tombera.



Les bergers et les boucs désignent ici les puissances païennes sous le
joug desquelles est tombé Israël, après qu’il a perdu son vrai
conducteur. Pour l’expression les boucs, comparez Ésaïe 14.9, où ce
terme désigne les grands de la terre.

Je châtierai : littéralement, je visiterai contre.

Car l’Éternel visite. Le mot visite est pris ici dans un sens favorable,
ce que le prophète fait sentir en retranchant la préposition contre.
Comparez dans le Nouveau Testament Luc 1.68, etc. L’Éternel visite
les ennemis par le châtiment, parce qu’il a visité son peuple dans
son amour.

La maison de Juda. C’est par cette tribu que la délivrance commence.

Son cheval d’honneur : l’instrument principal de sa victoire.

4 De lui viendra la pierre angulaire, de lui le pieu, de lui l’arc de
guerre ; de lui viendront tous les chefs ensemble.

De lui : de Juda. Juda, longtemps asservi, sera mis à la tête des
nations. Cette position privilégiée est décrite par plusieurs images :
la pierre angulaire, fondement de l’édifice ; le pieu central, qui sert de
point d’appui à la tente toute entière ; l’arc, d’où partent les traits
infaillibles que décoche Jéhova.

De lui viendront tous les chefs : les conducteurs futurs des nations ;
littéralement oppresseurs, comme 9.8 ; seulement auparavant
l’oppresseur était un chef étranger, régnant sur Israël, maintenant
c’est l’inverse.

5 Et ils seront comme des guerriers, piétinant dans la boue des
rues pendant la bataille ; ils combattront, car l’Éternel est avec
eux, et ceux qui sont montés sur les chevaux seront confondus.



Piétinant dans la boue. On a vu dans cette boue, comme dans les
pierres de fronde, l’image des ennemis foulés aux pieds. Nous
pensons plutôt que c’est ici l’image d’une démarche fière qu’aucun
obstacle n’arrête. Ces guerriers sont des fantassins qui attaquent
hardiment la cavalerie ennemie dont parle la fin du verset. La
cavalerie formait la principale force des armées étrangères, à cette
époque (Daniel 11.40).

6 Je fortifierai la maison de Juda, et je sauverai la maison de
Joseph ; je les rétablirai, car j’ai pitié d’eux, et ils seront comme si
je ne les avais pas rejetés ; car moi, je suis l’Éternel leur Dieu, et
je les exaucerai.

Je sauverai la maison de Joseph. Après que l’Éternel aura remporté la
victoire par Juda, il délivrera aussi Éphraïm.

Comme si je ne les avais pas rejetés. On ne comprend pas comment le
prophète eût parlé, de la sorte, si le peuple n’avait pas encore été
rejeté.

7 Ceux d’Éphraïm seront pareils à un puissant guerrier, et leur
cœur sera joyeux comme par le vin ; leurs fils le verront et se
réjouiront. Que leur cœur s’égaie en l’Éternel !

8 Je sifflerai, et je les rassemblerai, parce que je les aurai
rachetés, et ils seront nombreux autant qu’ils l’ont été.

Je sifflerai. C’est le signal du retour pour le peuple des dix tribus
(comparez Ésaïe 5.26 ; 7.18).



Je les rassemblerai : de l’exil.

Nombreux autant qu’ils l’ont été. Le temps de la gloire apparaît donc
en ce moment comme un temps complètement passé. Comment un
prophète aurait-il parlé ainsi au temps où le royaume des dix tribus
subsistait encore ? À quelque époque, sans doute, que l’on place
cette prophétie sur le peuple des dix tribus il n’est pas facile d’en
montrer l’accomplissement. Car une grande partie de ce peuple
paraît s’être fondue avec les populations païennes au milieu
desquelles il avait été déporté. Nous avons déjà traité de cette
difficulté à la fin d’Osée et montré que cette promesse avait reçu un
commencement d’accomplissement soit dans le rétablissement de
la population galiléenne, soit dans le retour d’un certain nombre
d’Israélites avec les membres de la tribu de Juda, qui revinrent en
Judée et rebâtirent Jérusalem et le temple. Mais les termes du
prophète paraissent avoir une portée plus générale et plus lointaine
encore, quoiqu’il ne soit pas possible d’expliquer comment les
restes des dix tribus pourront encore jouer un jour le rôle qui leur est
promis. Cette prophétie relative à Éphraïm rentre dans la promesse
de saint Paul : Tout Israël sera sauvé. Romains 11.26.

9 Quand je les aurai semés parmi les peuples et que, dans les
pays lointains, ils se souviendront de moi, ils vivront avec leurs
enfants, et ils reviendront.

On traduit parfois : Quand je les sèmerai… ; mais la relation avec la
promesse suivante, ils se souviendront de moi, montre qu’il s’agit de
la même dispersion que celle qui était supposée déjà au verset 8. Le
sens est donc, comme nous l’avons rendu dans la traduction :
Quand je les aurai semés, c’est-à-dire dispersés. Plusieurs interprètes
ont pris ce mot semés dans un sens favorable, soit pour dire que le
peuple se multipliera comme les Israélites se multiplièrent en
Égypte, soit pour dire qu’ils seront une semence de salut parmi les



peuples. Mais les paroles suivantes : ils se souviendront de moi,
supposent qu’il s’agit d’un état antérieur d’éloignement de Dieu et
de châtiment. Comparez Lévitique chapitre 26.

Ils vivront : d’une nouvelle vie spirituelle.

10 Je les ramènerai de la terre d’Égypte, et je les rassemblerai
d’Assyrie, et je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban, et il
ne se trouvera pas assez de place pour eux.

De la terre d’Égypte…, d’Assyrie. Ce passage est l’un de ceux sur
lesquels appuient le plus ceux qui placent la composition de cette
prophétie avant la destruction du royaume des dix tribus. En effet,
les prophètes de ce temps mentionnent souvent ces deux contrées
comme celles d’où l’Éternel retirera son peuple (Osée 11.11 ;
Ésaïe 27.13). Sans doute, l’Égypte ne peut être nommée dans ces
passages que comme type permanent de la maison de servitude
(Osée 9.3) ; et sous ce rapport, son nom peut figurer à toutes les
époques de la prophétie pour désigner un état de captivité. Mais il
n’en est pas ainsi de l’Assyrie ; c’était vers la fin du royaume des dix
tribus le grand pays à citer comme terre de déportation, tandis qu
’après le temps de l’exil, c’est plutôt de la Babylonie qu’un prophète
semblait devoir parler. Cependant même à l’époque de Zacharie, on
pouvait fort bien citer encore l’Assyrie comme terre d’exil, puisque la
grande majorité du peuple des dix tribus, (c’est de lui surtout qu’il
est question dans notre passage), n’était point revenue de la
captivité assyrienne, tandis que l’édit de Cyrus avait de fait mis fin à
l’exil babylonien.

Galaad… Liban. Ces deux localités sont choisies comme
représentant les deux contrées appartenant aux dix tribus, situées
des deux côtés du Jourdain.

Mer de détresse. Cette expression nous reporte au moment de la
sortie d’Égypte, lorsque Israël, enfermé entre l’armée de Pharaon et



la mer Rouge, se croyait déjà perdu (Exode 14.10).

Il frappera les flots. Israël est représenté comme frappant lui-même
les flots du grand fleuve, le Nil (le fleuve), c’est-à-dire qu’il renversera
sans peine tous les obstacles qui pourraient s’opposer à son
rétablissement final. Ces obstacles sont figurés par les deux
puissances qui l’avaient opprimé dans le passé : l’Égypte et l’Assyrie.
L’ancienne Égypte et l’ancienne Assyrie, en vertu de ce qu’elles ont
été dans le passé, servent à désigner la puissance dont Dieu
affranchira son peuple à l’époque de la délivrance décrite par le
prophète.

11 Il passera par la mer, mer de détresse, il frappera les flots dans
la mer, et toutes les profondeurs du fleuve seront mises à sec. Et
l’orgueil de l’Assyrie sera abattu et le sceptre de l’Égypte sera ôté.

12 Je les fortifierai en l’Éternel, et ils marcheront en son nom, dit
l’Éternel.



PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 11

1 Ouvre tes portes, Liban, et que le feu dévore tes cèdres !

1 à 17

Le rejet du Messie, cause d’une nouvelle ruine d’Israël.

Ouvre tes portes, Liban. On croirait au premier coup d’œil que le
Liban est désigné ici comme la porte du pays d’Israël du côté du
nord et que le prophète annonce ainsi une invasion arrivant de ce
côté-là et qui doit, avant tout, frapper le pays des dix tribus ; mais la
suite prouve que le Liban est nommé ici comme le symbole de tout
ce qu’il y a de plus élevé dans le peuple entier, en particulier la
capitale, Jérusalem, et même, comme l’ont pensé les anciens
interprètes juifs, le temple. Le palais de Salomon sur Sion avait reçu
le nom de maison de la forêt du Liban, à cause de l’abondance de
bois de cèdre qui y avait été employée (1 Rois 7.2 ; comparez
Jérémie 22.23, où les habitants de Sion sont appelés ceux qui
habitent dans le Liban.

2 Lamente-toi, cyprès, car le cèdre est tombé, les [arbres]
magnifiques ont été ravagés ! Lamentez-vous, chênes de Basan,
car la forêt impénétrable est abattue.



Cèdres… cyprès. Après les cèdres, qui sont les arbres les plus
majestueux du Liban, sont nommés les cyprès, puis les arbres
magnifiques, tous les grands arbres en dehors de ceux qui sont
nommés ici, et les chênes de Basan : autant de symboles des
différentes classes du peuple qui, toutes, doivent subir les effets
terribles du châtiment divin.

La forêt impénétrable. Cette image désigne le peuple entier qui était
impénétrable à l’ennemi tant que Dieu lui servait de rempart.

3 On entend les lamentations des bergers, car ce qui était leur
gloire a été ravagé ; on entend le rugissement des lionceaux, car
ce qui faisait l’orgueil du Jourdain a été dévasté.

Le prophète applique la menace de la désolation aux campagnes et
aux rives du Jourdain.

Ce qui était la gloire des bergers : les pâturages abondants où ils
conduisaient leurs troupeaux.

L’orgueil du Jourdain. On traduit aussi la parure du Jourdain. Ce
fleuve coule dans un enfoncement qui forme dans toute la grande
vallée comme un sillon profond allant du nord au sud, du lac de
Génésareth à la mer Morte. Cette espèce de rainure est couverte, sur
ses deux pentes, d’une magnifique végétation, de sorte que, depuis
les hauteurs qui dominent la plaine, le cours du fleuve produit l’effet
d’une bande verte qui la coupe en deux dans sa longueur ; c’est là ce
que les prophètes appellent l’orgueil du Jourdain. Ce taillis est habité
par les animaux féroces ; il l’était même autrefois par des lions
(Jérémie 12.5 ; 50.44). Il n’est pas impossible que, par les lionceaux,
Zacharie veuille désigner ici les princes de la maison royale et les
puissants du pays.



4 Ainsi a dit l’Éternel mon Dieu : Fais paître les brebis à tuer,

4 à 14

Le forfait suprême du peuple qui amènera la destruction ainsi
annoncée.

C’est le prophète qui parle : le mot, mon Dieu indique l’intimité de sa
relation avec l’Éternel qui lui confie cette mission.

Fais paître les brebis à tuer. Israël ressemble à un troupeau qui court à
la mort, et le prophète doit chercher, par un dernier effort, à
l’arracher au sort qui le menace en le conduisant dans un pâturage
abondant et sûr. Les brebis à tuer expriment ici la même chose
qu’aux versets 1 et 2 les cèdres, cyprès, etc. Comme tous ces arbres
étaient destinés à être abattus, ainsi les brebis le sont à périr.

Acheteurs et vendeurs : les conquérants étrangers qui massacrent le
peuple et en font trafic sans encourir aucune responsabilité et en se
réjouissant de leurs bénéfices. Il est bien évident que, s’il en est
ainsi, c’est que Dieu s’est déjà retiré de son peuple et l’a livré à leur
bon plaisir. Le prophète semble faire allusion à Jérémie 2.3 : Israël
était un peuple consacré au Seigneur, les prémices de son revenu ;
quiconque en mangeait se rendait coupable ; le malheur fondait sur lui,
dit l’Éternel. 
C’était là l’état original et normal, maintenant passé.

5 que leurs acheteurs tuent sans avoir à en répondre et dont ceux
qui les vendent disent : Béni soit l’Éternel ! Je m’enrichis ! Et que
leurs bergers n’épargnent point.

6 Car je n’épargnerai plus les habitants du pays, dit l’Éternel ;
voici je livrerai les hommes chacun à son prochain et à son roi ;



ils écraseront le pays, et je ne délivrerai plus de leurs mains.

Car : Car, si tu ne réussis pas, il ne me restera plus qu’à livrer ce
troupeau au sort qu’il s’est préparé. C’est donc ici le suprême effort
de la grâce divine.

Les habitants du pays. Tout le peuple de Dieu périra par deux causes :

1. il s’entre-détruira par les discordes civiles ;

2. il sera abandonné au conquérant qui deviendra son roi.

Ils écraseront : ce conquérant avec son armée désolera le pays et
détruira le peuple.

7 Et je me mis à paître les brebis à tuer et aussi les plus
misérables du troupeau. Et je pris deux houlettes, dont je
nommai l’une Faveur et dont je nommai l’autre Liens, et je fis
paître les brebis.

Et aussi les plus misérables. On envisage souvent ces mots comme
désignant tout le troupeau à paître, qui ne comprendrait ainsi que
des brebis misérables, cette épithète se rapportant non à leur état
actuel, mais au sort qui les menace, verset 4 : brebis à tuer ; ce qui
fait que l’on traduit aussi : le plus misérable des troupeaux. Mais le
verset 11 montre bien que les brebis misérables ne désignent qu’une
partie du troupeau, celles qui regardèrent avec foi au berger de
l’Éternel, tandis que la grande masse des brebis était dégoûtée de lui
et le rejetait. Le mot laken, rendu par aussi, signifie proprement en
conséquence. En prenant sous sa garde tout le troupeau, il veillait,
en conséquence, aussi sur celles dont on aurait été tenté de ne faire
aucun cas, tant elles avaient chétive apparence.



Et je pris deux houlettes. Comme deux dangers menacent le peuple
(verset 6), le prophète prend deux houlettes pour les écarter. La
première houlette, Faveur, représente la grâce divine protégeant le
peuple et tenant encore à distance le conquérant étranger ; la
seconde, Liens, représente l’union intérieure qui fait la force.

8 Et je retranchai les trois bergers en un seul mois ; et je perdis
patience avec eux, et eux aussi s’étaient lassés de moi.

Et je retranchai les trois bergers en un seul mois. L’article les montre
qu’il s’agit de trois bergers connus qui sont déjà là, présents par
conséquent ; ce sont eux qui paissent le troupeau et le berger de
Jéhova vient prendre leur place. Durant un mois, il paît le troupeau,
tout en destituant les bergers précédents qui, sans doute,
s’opposaient à l’accomplissement de son office.

Et je perdis patience avec eux et eux aussi s’étaient lassés. Après ce mois
d’épreuve, l’expérience est faite : Israël ne se laisse pas rassembler
(Ésaïe 49.5), et le berger se décide à renoncer à son emploi. On
pourrait rapporter le mot eux aux trois bergers, en admettant que la
suite indique la raison pour laquelle le berger les a retranchés ; mais
ce retour en arrière n’est pas naturel ; le eux aussi doit être rapporté
au gros du troupeau qui était aussi dégoûté du berger que le berger
en était las. Le pluriel masculin eux aussi s’explique par un passage
de l’image à la réalité. Sans doute Dieu avait déjà livré le peuple aux
puissances étrangères (verset 4), mais non pas encore pour le
détruire. C’est cette permission qu’il donne maintenant.

9 Et je dis : Je ne vous paîtrai plus : que celle qui meurt, meure ;
que celle qui manque, manque ; et que celles qui restent,
mangent chacune la chair de l’autre !



Et je dis. En renonçant à sa charge, le berger sait qu’il livre le
troupeau à son sort. La première proposition se rapporte à la
portion du troupeau qui périra par l’invasion ennemie ; la seconde, à
celle qui disparaîtra du pays, emmenée en captivité, la troisième, à la
portion qui restera pour se détruire elle-même.

10 Et je pris ma houlette Faveur et je la brisai pour rompre mon
alliance que j’avais faite avec tous les peuples.

Cette sentence de mort est suivie d’un premier acte qui la rend
sensible aux yeux du peuple : le brisement, de la houlette Faveur,
représentant la protection divine.

L’alliance que j’avais faite avec tous les peuples. Le prophète représente
comme un contrat que l’Éternel avait conclu avec les nations la
défense qu’il leur avait faite de toucher à son peuple, aussi
longtemps que celui-ci lui resterait, fidèle (Jérémie 2.3).

11 Elle fut brisée en ce jour-là, et ainsi les plus misérables du
troupeau qui regardaient à moi connurent que c’était une parole
de l’Éternel.

Elle fut brisée. Le prophète relève ce fait avec solennité, car la barrière
est maintenant levée et le torrent des armées ennemies va se
précipiter.

Et ainsi les plus misérables. Tandis que tout le reste du troupeau
demeure dans l’aveuglement, sans se douter de ce qui se passe, les
brebis qui ont le sentiment de leur péché et de celui du peuple, ceux
qui, comme le dit Ézéchiel 9.4, gémissent et soupirent à cause de toutes
les abominations qui se commettent, celles-là discernent, dans



l’abandon que fait le prophète de son emploi le signal que Dieu
donne lui-même de la destruction imminente.

12 Et je leur dis ; : Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon
salaire ; sinon, n’en faites rien ! Et ils pesèrent mon salaire, trente
sicles d’argent.

Et je leur dis. Le berger veut encore donner au peuple l’occasion
d’exprimer, par un fait significatif, le cas qu’il fait de ce dernier effort
tenté par son Dieu pour le sauver. Il faut que le sentiment s’affirme
par un acte pour que la culpabilité du peuple soit pleinement
constaté.

Et ils pesèrent. C’est l’acte du troupeau tout entier représenté par
ceux qui agissent en son nom. Ils pesèrent, soit parce qu’un certain
poids de métal précieux devait remplacer l’argent monnayé, soit
pour vérifier le poids légal des pièces monnayées.

Trente sicles d’argent : C’était le prix d’un esclave ; car d’après
Exode 21.32, c’était là le montant de la somme par laquelle on devait
dédommager le propriétaire d’un esclave dont on avait causé la
mort. Ainsi, le travail de l’Éternel en la personne de son envoyé,
apprécié à la valeur du travail d’un esclave ! On a supposé parfois
que ces trente pièces d’argent correspondaient aux trente jours du
mois (verset 8) ; mais ce dernier passage ne dit pas que le berger
n’ait fait paître le troupeau que pendant trente jours, et d’ailleurs, si
l’on demeure dans l’image, le salaire n’aurait pas été si méprisable.

13 Et l’Éternel me dit : Jette-le au potier, le prix magnifique auquel
j’ai été estimé par eux ! Et je pris les trente sicles d’argent et je les
jetai dans la maison de l’Éternel au potier.



Et je les jetai dans la maison de l’Éternel. Ce n’était donc pas dans le
royaume des dix tribus que se passait cette scène, mais à Jérusalem.
La tentative du berger se rapportait au peuple entier, tel qu’il existait
alors. Le prophète, par cet acte, rend à l’Éternel ce qui lui revient, car
il n’avait fait lui-même qu’exécuter l’ordre de Dieu ; c’était Dieu lui-
même qui avait agi par lui. Aussi l’Éternel lui dit-il : Le prix auquel j’ai
été estimé. Le prophète est là comme représentant de l’Éternel, et
c’est comme tel qu’il est taxé par le peuple. Ce dernier acte est
l’expression suprême du mépris avec lequel le peuple élu a
constamment répondu, dans la majeure partie de ses membres, aux
avances miséricordieuses dont il a été l’objet.

Au potier. Il est évident que ce potier avait son atelier dans
l’entourage du temple ou même peut-être dans le parvis. Comme on
usait de beaucoup de vases de terre dans les cérémonies du culte, il
y avait sans doute un potier établi en permanence en cet endroit.
L’Éternel faisait cadeau à cet artisan de la somme à laquelle son
travail avait été taxé.

Plusieurs interprètes ont cru ne pas pouvoir obtenir un sens
convenable en maintenant le texte transmis et, par le changement
d’une voyelle et d’une consonne, ont transformé le mot de potier en
celui de trésor : Je les jetai dans la maison de l’Éternel au trésor.
Mais ce changement de lettre est arbitraire, et le sens qui en résulte
convient beaucoup moins bien ; car l’Éternel ne voudrait
certainement pas faire entrer dans le trésor de sa maison un pareil
argent, et il est bien plus significatif qu’il en fasse cadeau à un
pauvre ouvrier. C’est rendre mépris pour mépris.

Le verset 13 est cité Matthieu 27.9 comme se trouvant dans le livre
de Jérémie. Tous les essais de résoudre cette différence ayant
échoué, il faut admettre qu’il y a ici ou une erreur de mémoire de
l’évangéliste ou une négligence de l’un des plus anciens copistes de
l’évangile. Il n’y a pas lieu de s’étonner de la différence entre le mode
de l’accomplissement historique (le salaire de Judas employé à
acheter un champ appartenant au potier établi dans la vallée au-



dessous du temple) et le trait correspondant de la scène
prophétique (l’argent jeté au potier).

14 Puis je brisai ma seconde houlette Liens, pour rompre la
fraternité entre Juda et Israël.

Après avoir rompu la relation entre le peuple et son Dieu, le
prophète rompt celle qui unissait les deux grandes parties du
peuple. Que l’on place le prophète avant ou après la captivité, on a
peine à comprendre le sens de ces mots. Dans le premier cas, la
fraternité entre les deux royaumes n’était-elle pas rompue depuis le
jour de leur séparation sous Roboam, lorsque les dix tribus du nord
avaient abandonné la houlette des rois de Juda pour se placer sous
le sceptre d’autres dynasties ? Dans le second cas, on se demande si
une partie assez considérable du peuple des dix tribus était revenue
dans la patrie pour qu’il pût être question d’une rupture entre elle et
ceux qui étaient rentrés de Juda (voir plus bas l’application de la
scène).

15 Et l’Éternel me dit encore : Prends l’attirail d’un mauvais
berger.

15 à 17

À cette première scène en succède une seconde, en relation étroite
avec la précédente. Une place reste vide, après que les trois bergers
antérieurs ont été retranchés et que le berger envoyé par l’Éternel a
abdiqué. Le prophète nous montre maintenant comment cette place
sera remplie.



L’Éternel me dit : Prends… L’Éternel, comme berger, s’est retiré de
son peuple ; mais c’est encore lui, pourtant, qui dispose du sort des
brebis.

Dans l’ordre du verset 4 : Pais les brebis à tuer, était implicitement
contenu pour celui à qui il était adressé, l’ordre de se revêtir du
costume et de prendre les instruments dont se sert un berger
intelligent et fidèle. C’est à cet ordre implicite que se rapporte le mot
encore. Le prophète doit, après avoir joué le rôle d’un berger fidèle,
jouer celui d’un mauvais berger et, par conséquent, prendre en main
des instruments impropres a l’office d’un vrai berger, par exemple
une houlette incapable de servir.

Un mauvais berger. Le mot hébreu désigne un berger sans
conscience, un étourdi. Le terme insensé, par lequel on traduit
ordinairement, ne rendrait pas exactement cette nuance.

16 Car je vais susciter dans le pays un berger qui ne s’inquiétera
pas de celles qui manquent, qui ne cherchera pas ce qui est
dispersé, qui ne pansera pas celle qui est blessée ; celles qui sont
sur pied, il ne les nourrira pas ; il mangera la chair de celles qui
sont grasses et fendra leur sabot.

La description de la conduite de ce nouveau berger est opposée à la
conduite du berger de l’Éternel tandis qu’il paissait le troupeau. Elle
caractérise ici, comme Jérémie 23.1-2 ; Ézéchiel 34.1-10, la conduite
des chefs égoïstes du peuple qui ne s’occupent que de leurs propres
intérêts et qui exploitent à leur profit le troupeau qui leur est confié.

Et fendra leur sabot : pour exploiter jusqu’à la dernière parcelle de
substance nutritive qui peut se trouver dans ses victimes.



17 Malheur au faux berger qui abandonne le troupeau ! Le
dépérissement soit sur son bras et sur son œil droit ! Que son
bras se dessèche et que son œil droit s’éteigne !

Au berger qui abandonne. Ce n’est pas ici une idée toute nouvelle,
celle d’un berger qui s’enfuirait loin du troupeau. Abandonner
signifie n’avoir pas soin de. Comme il traite le troupeau, il sera traité
lui-même ; il le laisse dépérir, il dépérira par la malédiction divine, il
traînera une vie malheureuse. Nous avons traduit par le
dépérissement le mot chéreb qu’on traduit ordinairement par l’épée ;
l’image de l’épée ne convient point pour expliquer le dessèchement
des membres. Ce terme se retrouve Deutéronome 28.22, très
probablement dans le sens que nous lui donnons ici et qui est
habituellement celui qu’exprime le mot très voisin choreb, de
charab, être sec, aride.

Remarques sur le sens de la scène symbolique du chapitre
11

Observons d’abord que cette scène n’est point donnée
expressément, pour une vision. Elle n’est pas présentée non plus
comme devant être réalisée extérieurement, ainsi que celle du
couronnement de Jéhosua, au chapitre 6. Elle a un caractère
intermédiaire : c’est un tableau allégorique dans le genre de ceux
d’Osée chapitres 1 et 2, ou de Jean chapitre 10. Le prophète exprime,
sous une forme symbolique, la relation entre Dieu et son peuple au
moment en vue duquel il parle, afin de rendre la pensée plus
saisissante pour le cœur des auditeurs.

La question est de savoir s’il veut, par ce tableau, décrire des
événements déjà accomplis et dont il annoncerait les désastreuses
conséquences dans un prochain avenir, ou s’il a en vue, dans le



tableau tout entier, un événement futur auquel aboutira l’histoire
d’Israël rétabli après l’exil.

Voici l’explication que l’on donne au premier point de vue. C’étaient
les derniers temps du royaume des dix tribus, à peu près la même
époque que celle où Osée prophétisa. Le royaume du nord était livré
aux discordes civiles et à l’anarchie et déjà à demi conquis par
l’Assyrie. Un prophète qui nous est inconnu se sent appelé de
l’Éternel, avant que le coup fatal frappe le peuple à faire un dernier
effort pour le sauver. Pendant un certain temps, il travaille avec zèle
dans ce sens ; mais les plus pauvres du peuple seulement se
laissent émouvoir, la masse de la nation ne lui témoigne
qu’indifférence et dégoût. Pendant cette période très courte, trois
souverains sont successivement renversés. Ce pourraient être
Zacharie, Sallum et Ménahem, qui se succédèrent rapidement ; ou
bien, comme l’espace d’un mois est absolument insuffisant pour y
faire rentrer ces trois règnes, on pourrait penser à des prétendants
inconnus régnant chacun sur une partie du pays, puis renversés
dans ce court espace de temps. Le prophète, n’ayant point réussi à
ramener le peuple des dix tribus sous la domination de l’Éternel,
abandonne sa mission et y met fin solennellement, en avertissant le
peuple et en lui déclarant que la conséquence de cet abandon sera
de le livrer à l’ennemi étranger qui le menace. Le trait du salaire payé
ne se rapporte à aucun fait extérieur réel ;il exprime dramatiquement
un fait d’ordre spirituel, l’ingratitude d’Éphraïm envers l’Éternel. La
rupture de la houlette Liens indique qu’Éphraïm va être
définitivement retranché et que Juda va exister seul, étranger
désormais à Éphraïm dispersé. Le mauvais berger, auquel est livré
Éphraïm, est l’un des derniers rois d’Israël, peut-être Pékach.

Cette explication, si répandue qu’elle soit aujourd’hui, nous paraît se
heurter à tous les traits du tableau, ce qui serait d’autant plus
étrange que, d’après ses partisans, le tableau ainsi appliqué serait de
l’histoire, non de la prophétie.

1. Avant tout, nous avons reconnu que le préambule, versets 1 à 3,
ne se rapporte nullement au royaume d’Éphraïm seulement,



mais au peuple entier et plus particulièrement à la capitale,
Jérusalem, et au temple.

2. Les acheteurs et les vendeurs sont les souverains étrangers qui
disposent du peuple et se le passent, en quelque sorte, de la
main à la main les uns aux autres. C’est là une intuition à
laquelle rien ne répond dans les circonstances qui ont précédé
la destruction du royaume des dix tribus, car ce royaume a été
tributaire uniquement de l’Assyrie. Cette expression suppose un
temps où le peuple avait déjà passé par les mains d’un assez
grand nombre de puissances conquérantes (verset 5).

3. Cette explication renonce elle-même à rendre compte
historiquement des trois bergers retranchés en un seul mois ;
elle est obligée ou de modifier l’histoire connue, si ces trois
bergers sont trois rois d’Israël, ou d’inventer des circonstances
absolument imaginaires, si ce sont des prétendants inconnus
et simultanés.

4. Le fait d’un prophète destituant trois souverains serait
absolument incompréhensible. Qu’un homme comme Élie ait
pu avoir momentanément une mission politique, cela se
comprend ; mais, de la part d’un personnage absolument
inconnu, cela est absurde. Si un effort de Jéhova, aussi
marquant que celui qui est décrit ici, avait jamais eu lieu dans le
royaume des dix tribus, comment l’histoire sacrée n’en aurait-
elle conservé aucun indice ?

5. On ne saurait dire quel fait ouvrit les yeux des brebis misérables
pour leur faire reconnaître dans le ministère du berger un
message de l’Éternel : était-ce l’abandon de sa mission ? Ce
n’était pas là une preuve de son origine divine. Ou ce trait se
rapporte-t-il à la ruine effective du royaume des dix tribus ?
Mais il n’est pas question de cette ruine dans ce tableau ; elle
ne peut se placer qu’à la suite du récit tout entier ; tout au plus
y est-il fait une vague allusion dans le dernier verset.



6. La scène du salaire payé, les détails des trente pièces d’argent
et du don qui en est fait au potier, sur l’ordre de Dieu, ne
trouvent absolument aucune explication dans ce mode
d’interprétation ; ses défenseurs ne savent que nous renvoyer à
un événement inconnu. Le fait que cette somme est jetée dans
le temple de l’Éternel montre bien que le lieu de toute la scène
est Jérusalem, et non Éphraïm.

7. La rupture de la fraternité entre Juda et Israël ne peut être
expliquée que d’une manière tout à fait forcée par le fait de la
destruction d’Israël et de la conservation de Juda seul. Rompre
la fraternité entre deux personnes, ce n’est pas tuer l’une et
maintenir l’autre en vie ; il s’agit d’un acte moral par lequel les
deux personnes vivantes deviennent étrangères l’une à l’autre.
Or, la rupture morale et politique existait dès le temps de
Roboam entre les deux États et avant la fin du royaume des dix
tribus d’une manière plus violente que jamais. Comparez Ésaïe
chapitre 7 pour le règne le Pekach.

8. Le mauvais berger, substitué aux précédents destitués, ne peut
être le dernier roi, puisque tous ses prédécesseurs avaient été
aussi mauvais, si ce n’est plus mauvais que lui.

9. Enfin, pour avoir le droit d’imaginer un prophète inconnu dans
les derniers temps du royaume des dix tribus et pour lui
attribuer le rôle ici décrit, il faudrait, en quelque sorte, y être
forcé par une évidence résultant de la coïncidence des
moindres traits du tableau avec les circonstances connues de
ce temps ; or, nous venons de voir que l’accord échoue sur tous
les points.

L’autre mode d’interprétation qui applique ce tableau à l’avenir de
Juda restauré, se présente sous deux formes. Voici la première, déjà
esquissée par Calvin. Depuis la captivité, le peuple avait été livré aux
puissances étrangères qui avaient disposé de lui selon leur caprice.
Jéhova veut maintenant reprendre le gouvernement de son peuple. Il
commence par destituer les trois monarchies babylonienne, persane



et grecque, et cela en un mois, parce que chacune succède
immédiatement à l’autre après les dix jours représentant le temps de
suprématie qui lui est accordé. L’office du berger représente toute la
conduite de Dieu à l’égard du peuple restauré, durant l’époque du
second temple, y compris le ministère de Jésus-Christ. Le salaire
accordé aurait dû être la foi, l’amour et l’obéissance du peuple, et a
été, en réalité, son ingratitude et sa rébellion constante. Le
brisement de la première houlette Faveur représente la permission
accordée de nouveau aux puissances étrangères (les Romains)
d’envahir Israël. La rupture de la seconde houlette se rapporte à
l’apparition des nombreux partis, qui suivit, en Israël, le rejet de
Jésus-Christ et prépara la ruine du peuple. Le mauvais berger du
verset 16 désigne la puissance terrestre aux mains de laquelle Israël
a été désormais livré pour avoir repoussé son Dieu dans la personne
du Messie.

Il y a là, on ne saurait le nier, une intuition grandiose qui contraste
avec le caractère mesquin de l’explication précédente et qui convient
à la grandeur imposante du tableau prophétique. Cependant, cette
explication ne nous paraît pas non plus admissible.

1. S’il est certain que les acheteurs et les vendeurs du verset 5
sont les puissances étrangères dominant Juda, il est impossible
de voir de nouveau ces mêmes puissances dans les bergers que
destitue en un mois le berger envoyé par Jéhova. Car, d’abord,
l’image est trop différente, et puis, ces derniers exercent
évidemment leur emploi dans le sein même du peuple de Dieu
que paît le berger. Cela seul fait tomber toute l’explication.

2. Le mauvais berger du verset 16 devrait être également une
puissance étrangère, ainsi les Romains ; mais la puissance
romaine pourrait-elle être comparée à un berger qui abandonne
le troupeau et le laisse dépérir ? Les Romains ont-ils jamais eu
la mission de bander les plaies d’Israël blessé et de rechercher
ses membres dispersés ?



3. L’explication des trente pièces d’argent et de leur don au potier
laisse également beaucoup à désirer.

Nous pensons qu’il faut rattacher le tableau qui termine ce cycle à
celui par lequel il a été ouvert : l’annonce du Roi juste, monté sur
l’ânon, qui fait son entrée à Jérusalem pour sauver Juda. Voilà le
personnage que contemple Zacharie, non plus au moment de sa
venue, mais dans l’exercice de son office. Juda restauré est
semblable à un troupeau qui court à la ruine et que l’Éternel cherche
à sauver par un suprême effort. Il a passé successivement des mains
des Babyloniens à celles des Perses ; des mains des Perses à celles
des Grecs (Javan, chapitre 10) ; de celles-ci à celles d’autres peuples
orientaux. Il est maintenant soumis à un conquérant et divisé dans
son propre sein (11.6). Le Christ commence son œuvre ; il cherche à
ramener sur lui la faveur divine et dans son sein l’amour mutuel.
Mais il rencontre des adversaires (les autorités existantes) qu’il est
obligé de mettre de côté pour se substituer à eux et s’approprier lui-
même leurs charges dont ils ne sont pas dignes : ce sont ceux que
Jérémie (chapitre 23) avait appelés les bergers d’Israël, avant tout ses
autorités politiques, puis les sacrificateurs et les faux prophètes, en
observant seulement qu’à l’époque de Jésus, ces derniers ne se
présentaient plus sous la même forme qu’au temps de Jérémie ;
c’étaient les docteurs de la loi. Le Messie devient lui-même le
prophète, le sacrificateur et le roi de la partie du troupeau qui
s’attache à lui et qui doit continuer le développement du règne de
Dieu, et il rejette ces anciens bergers avec la masse du troupeau qui
continue à les suivre. L’expression durant un mois doit s’expliquer
non d’après l’accomplissement historique, mais d’après l’image
totale du tableau symbolique ; dans ce tableau, la tentative du berger
pour sauver le troupeau dure environ un mois, ce qui est suffisant
pour un essai pareil. Ce mois représente, dans l’accomplissement,
tout le temps qu’a duré la dernière tentative faite par l’Éternel pour
sauver son peuple par le moyen du Messie. Dans la scène du salaire
payé, il ne faut pas chercher une concordance exacte entre le tableau
prophétique et l’histoire ; dans la prophétie, ce n’est point un traître
qui vend à vil prix le berger à ses ennemis ; c’est le troupeau et ses



bergers qui taxent indignement le travail du serviteur de l’Éternel.
Mais entre le tableau prophétique et la scène réelle, il y a cette
relation : que, dans les deux cas, la somme d’argent représente la
valeur à laquelle sont taxées la personne et l’œuvre du berger. Le fait
que Juda jette cet argent dans le temple correspond littéralement au
don que fait le berger au potier. Mais il faut observer ici, comme
nous l’avons fait à l’occasion de l’entrée du Messie sur l’ânon, au
chapitre 9, que ce n’est pas dans cette coïncidence matérielle que
consiste l’accomplissement de la prophétie ; c’est dans le sentiment
de dégoût que fait naître, dans les deux cas, là dans le cœur de
l’Éternel, ici chez les membres du Sanhédrin eux-mêmes, cette
somme d’argent. Le brisement de la houlette Liens ne peut désigner
proprement une rupture entre Juda et Israël, car les membres du
royaume des dix tribus n’étaient revenus de l’exil qu’en petite partie
et s’étaient fondus avec ceux de la tribu de Juda. C’est une nouvelle
séparation au sein même du peuple restauré que contemple le
prophète, séparation analogue à celle qui se forma autrefois entre
Juda et Israël, lorsque celui-là resta fidèle à la famille de David et que
celui-ci rejeta cette souveraineté légitime. À l’occasion de la venue
du Messie et de son rejet par l’ensemble de la nation, Zacharie voit
se former dans le sein du peuple une rupture entre la portion qui
s’attache au nouveau David et lui reste fidèle (les humbles du
troupeau) et la masse qui rompt avec lui et suit désormais ses
propres voies ; cette dernière est livrée à un mauvais berger. Ce
berger, ce ne sont pas les Romains, puisque les bergers figurent
plutôt les autorités indigènes, mais ce sont de nouveaux pasteurs
sous la conduite desquels Israël va vivre désormais, après avoir
repoussé celui que Dieu lui avait donné. En se représentant le
ministère légal sous lequel a vécu et vit encore Israël, on comprend
les images de dépérissement et de dessèchement et l’opposition
totale établie dans le verset 16 entre l’office de ces bergers-là et le
tendre et miséricordieux office du Christ au sein de son Église.

Nous comprendrions que l’on trouvât cette vue, si distincte et si
complète, trop surnaturelle, si un tel tableau était isolé dans
l’ensemble des révélations prophétiques ; mais quand on se



rappelle, dans notre prophète même, le tableau de l’entrée du
Messie, chapitre 9, celui du couronnement royal du souverain
sacrificateur, chapitre 6, celui du Messie accomplissant en un seul
jour le grand sacrifice d’expiation, chapitre 3 ; quand on pense aux
chapitres 49 et 53 d’Ésaïe, aux Psaumes 22 et 110, et à tant d’autres
tableaux messianiques, cette objection ne saurait en être une, à
moins qu’on ne soit résolu à dire, par un raisonnement plus
dogmatique qu’exégétique : Cela ne peut pas être, donc cela n’est
pas.



PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 12

1 Sentence, parole de l’Éternel sur Israël. Ainsi parle l’Éternel qui
a étendu les cieux et fondé la terre et formé l’esprit de l’homme
au-dedans de lui.

On pourrait ponctuer après le mot l’Éternel, en faisant de sur Israël le
titre de tout ce qui va suivre ; mais il est plus naturel de faire
dépendre ces derniers mots des précédents. Comparez 9.1. Ce titre
annonce, une révélation de Jéhova sur Israël, qui a le caractère d’une
sentence.

Sur Israël. Nous avons vu, 11.14, que le prophète applique le nom
d’Israël à la masse de la nation qui a repoussé le Messie venu pour
la sauver.

Ainsi parle l’Éternel. En commençant par rappeler que Dieu est
l’auteur de toutes choses aux cieux et sur la terre et qu’il a, en
particulier, donné à l’homme son souffle de vie, le prophète fait
comprendre que tous les événements de l’histoire sont sous sa
direction et que ses plans relatifs à l’avenir le plus lointain doivent
nécessairement s’exécuter.

2 Voici, je ferai de Jérusalem un seuil d’ébranlement pour tous les
peuples d’alentour, et cela concernera aussi Juda quand on
assiégera Jérusalem.



Voici, je ferai de Jérusalem. Jérusalem est nommée ici comme
représentant l’Israël du verset 1.

Un seuil d’ébranlement. On traduit parfois une coupe
d’étourdissement ; mais le mot hébreu ne comporte pas ce sens ; il
peut sans doute signifier bassin, mais un bassin est bien différent
d’une coupe à boire. Le sens ordinaire est seuil, et ce sens convient
ici. Ce mot indique le sol autour de la ville foulé par des multitudes
qui cherchent à pénétrer dans l’intérieur de la place.

D’ébranlement. Ce terme décrit la commotion produite par l’arrivée
de ces multitudes autour de Jérusalem. Il n’est pas nécessaire de
prendre à la lettre le siège dont il est ici parlé. L’idée de la prophétie
est qu’Israël, après sa rupture avec le Messie, deviendra un objet
d’hostilité pour les nations.

Cela concernera aussi Juda. On a entendu ces mots de deux
manières : ou bien, Juda désigne le pays à l’entour de Jérusalem qui
sera ainsi atteint par l’invasion païenne ; ou bien, Juda se joindra
aussi aux nations païennes qui viendront assiéger Jérusalem. Ni l’un
ni l’autre de ces deux sens ne sont admissibles, le premier, parce
que l’idée serait absolument oiseuse, car il est clair qu’on n’arrive
pas à assiéger la capitale sans envahir et ravager les campagnes
d’alentour ; le second, parce que le verset 5 prouve que Juda, tout en
étant distinct de Jérusalem, n’entretient aucun sentiment hostile
contre cette ville. L’on doit abandonner ici toute représentation
topographique et envisager Juda, ainsi que nous l’avons fait 11.14,
comme une portion à part dans l’ensemble de la nation juive ; c’est
la partie d’Israël qui s’est rangée sous la boulette du berger, chapitre
11, qui se trouve par là séparée de l’Israël incrédule, mais qui,
néanmoins, souffre avec lui de l’hostilité des païens et reste pleine
de sympathie pour lui ; en d’autres termes, c’est la faible portion du
peuple de Dieu qui a cru au Messie, mais qui comprend ceux d’entre
les Gentils qui se sont joints à elle. Nous verrons si la suite
confirmera cette explication. Ainsi donc, la lutte engagée par les



païens contre le peuple juif atteindra aussi la partie du peuple
devenue croyante et ceux des Gentils qui auront cru.

3 En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre à soulever pour
tous les peuples ; quiconque la soulèvera en sera tout meurtri, et
toutes les nations de la terre s’assembleront contre elle.

Je ferai de Jérusalem une pierre à soulever. Le peuple d’Israël, après le
rejet du Messie, reste au milieu des autres peuples comme un
élément à la fois vivace et inassimilable ; c’est un continuel
problème, une masse à soulever à laquelle se meurtrissent ceux qui
cherchent à y toucher.

Toutes les nations de la terre s’assembleront. L’antipathie générale des
nations pour Israël atteindra un jour son apogée dans une tentative
énergique d’en finir avec lui.

4 En ce jour-là, dit l’Éternel, je frapperai d’épouvante tous les
chevaux et de délire ceux qui les montent. J’aurai l’œil ouvert sur
la maison de Juda, mais tous les chevaux des nations, je les
frapperai de cécité.

Je frapperai d’épouvante… Le prophète décrit, sous des images
guerrières l’inutilité de cette tentative. L’armée qui entoure
Jérusalem est représentée comme affolée ; les chevaux emportent
leurs cavaliers sans voir où ils se dirigent, et ceux qui les montent se
heurtent les uns contre les autres et s’entre-détruisent. Pendant ce
temps l’Éternel dispose Juda à prendre en main la cause de son
ancien frère.



5 Et les chefs de Juda diront dans leur cœur : Les habitants de
Jérusalem sont une force pour moi, par l’Éternel des armées, leur
Dieu.

Les chefs de Juda : les conducteurs de la partie du peuple fidèle au
Messie. Ils sentent que Juda n’aura toute sa force que lorsque la
masse infidèle sera rentrée dans son sein. Le mot par l’Éternel leur
Dieu est remarquable ; il prouve que Juda, quoique profondément
distinct d’avec Israël, reconnaît encore celui-ci comme le peuple de
Dieu et envisage son culte comme le culte de Jéhova.

6 En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un brasier
ardent dans du bois, comme une torche enflammée dans une
gerbe, et ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples
d’alentour, et Jérusalem restera encore à sa place à Jérusalem.

Je ferai des chefs de Juda… Les conducteurs de l’Israël croyant sont
remplis d’une puissance merveilleuse, en vertu de laquelle il leur est
donné d’exercer une action énergique au sein des nations païennes.
Les expressions de brasier ardent, de torche enflammée, sont sans
doute des images de destruction ; mais elles peuvent, comme toute
la scène, être interprétées dans un sens spirituel, conformément au
caractère essentiellement religieux de cette lutte. Ce ne sont pas les
païens eux-mêmes, c’est leur paganisme qui est consumé par les
chefs de Juda.

Et Jérusalem restera encore… Et ainsi Israël, menacé de périr dans
cette crise, demeurera intact, en vue des grandes destinées qui
l’attendent encore. L’expression employée signifie que la population
de Jérusalem continuera à demeurer à Jérusalem dont il semblait
qu’elle allait être chassée, c’est-à-dire qu’Israël sortira sain et sauf de



cette crise qui semblait devoir le perdre, et cela grâce à Juda, qui
aura pris en main sa défense.

7 Et l’Éternel sauvera les tentes de Juda en premier lieu, afin que
l’orgueil de la maison de David et l’orgueil des habitants de
Jérusalem ne s’élève pas au-dessus de Juda.

Et l’Éternel sauvera les tentes de Juda en premier lieu, afin que… Le fait
que ce sera Juda qui aura remporté une si grande victoire et obtenu
la délivrance pour tout le reste du peuple est destiné à prévenir tout
orgueil chez ce dernier au sujet de sa délivrance. La partie non
croyante d’Israël ne doit pas s’élever au-dessus de la partie croyante.

Les tentes de Juda. Cette image est-elle empruntée au tableau général
d’une guerre ? Ou plutôt les tentes ne sont-elles pas opposées à
Jérusalem comme ville ? La demeure d’Israël croyant, tant que ce
n’est pas Jérusalem même, n’a rien de stable.

8 En ce jour-là, l’Éternel entourera de sa protection les habitants
de Jérusalem, et celui qui chancelle sera en ce jour-là comme
David, et la maison de David sera comme Dieu, comme l’ancre
de l’Éternel devant eux.

Israël lui-même est saisi d’une puissance divine qui fait du plus
faible d’entre eux un héros semblable à David et des descendants de
David dans son sein des êtres d’une grandeur divine (comme Dieu).

Comme l’ange de l’Éternel. Chacun d’eux sera une manifestation
personnelle et un agent de la volonté divine, comme l’ange de
l’Éternel, le divin représentant de Dieu lui-même. Ce sera là le
résultat de la transformation spirituelle qui va être décrite versets 10



à 14. Comparez le rapport du passage 11.1-3 (le résultat) à 11.4-14
(la cause).

9 Et il arrivera en ce jour-là que je m’appliquerai à détruire tous
les peuples qui seront venus contre Jérusalem ;

Et il arrivera. La manière dont sont liés les versets 9 et 10 permet
d’expliquer dans ce sens : Et il arrivera, en ce jour, qu’en même
temps que je travaillerai à détruire…. je répandrai sur la maison… ; le
verset 9 comprend la victoire décrite versets 1 à 6 et celle qui doit la
compléter (14.12-15) ; il forme la transition à la promesse suivante.

10 et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils regarderont
à moi, qu’ils ont percé. Ils mèneront deuil sur lui comme on
mène deuil sur un fils unique ; ils pleureront amèrement sur lui,
amèrement comme sur un fils premier-né.

Et je répandrai sur la maison de David… Il est bien remarquable que le
prophète ne parle ici que de la maison de David et des habitants de
Jérusalem, et ne mentionne plus Juda et ses chefs, qui venaient de
coopérer avec eux. Cette circonstance confirme la distinction que
nous avons établie entre la partie déjà croyante du peuple (Juda et
ses chefs), d’une part, et la masse de la nation ou Israël incrédule
(les habitants de Jérusalem et la maison de David), d’autre part.
L’œuvre de la conversion au Messie, décrite dans ce qui suit, ne doit
réellement, si notre explication est juste, concerner que ces derniers.
L’opposition évidente entre les chefs de Juda et la maison de David
confirme celle qui est faite entre Juda et la masse du peuple.



Un esprit de grâce et de supplication : l’Esprit qui révèle le salut offert
par la grâce et qui excite le besoin de le demander. L’effusion de cet
Esprit résultera sans doute de l’humiliation causée au sein de l’Israël
incrédule par le secours que lui aura prêté Juda, l’Israël converti au
Messie, au moment critique.

Et ils regarderont à moi. C’est Jéhova qui parle. Le peuple entier fait
en ce moment ce qu’avaient fait les brebis les plus misérables
(11.11) qui avaient regardé au berger. Les mots suivants : sur lui, ont
fait supposer que ce mot moi ne pouvait désigner Jéhova lui-même.
L’on a donc cherché à modifier le texte en remplaçant à moi par à
celui-ci, comme si le prophète parlait d’une simple personne
humaine. Ce procédé est absolument arbitraire : toutes les plus
anciennes versions que nous possédons encore (grecque, syriaque)
offrent la leçon reçue, malgré sa difficulté. C’est à Jéhova lui-même
qu’Israël regarde ; c’est lui qu’il reconnaît dans le Messie qu’il a
percé.

Qu’ils ont percé. Très exactement : lequel ils ont percé. Évidemment
l’Éternel n’a pu être percé qu’en la personne de son représentant,
mais de son représentant un avec lui (à moi). On a essayé de donner
à ce mot percé un sens figuré : percé d’outrages, de douleur ; le
verset suivant, où il est parlé du deuil que l’on mène soit à la mort
d’un fils unique ou d’un premier-né, ne permet pas une pareille
atténuation du terme employé par le prophète. Il s’agit bien du
meurtre du Messie, déjà annoncé par Ésaïe 52.13-53.12, et décrit au
Psaume 22 ; non qu’il faille restreindre l’application du mot percé au
coup de lance dont fut frappé le Seigneur sur la croix (Jean 19.34-37)
; il s’agit de son supplice en général.

Le prophète complète ici le tableau messianique du chapitre 11,
comme ce tableau lui-même continuait celui du chapitre 11. Le
Messie vient (9.9) ; il est rejeté (chapitre 11) ; on le tue ; voilà la
progression de ces trois prophéties. Ésaïe chapitre 53 avait parlé déjà
de la mort du Messie pour le péché du peuple, mais il n’avait pas dit
que ce meurtre serait accompli par le peuple lui-même. Il l’avait bien
fait entendre par cette parole : À qui le bras de l’Éternel a-t-il été



révélé ? Mais Zacharie déchire le voile et fait voir le forfait dans toute
son horreur.

Ils mèneront deuil. Il y avait déjà un sentiment de componction dans
ce regard dont parlait le verset précédent ; maintenant ce sentiment
éclate. C’est une douleur qui saisit le peuple entier, et cela non
seulement comme deuil national, mais dans chaque maison comme
deuil de famille, ainsi qu’en Égypte, lorsque chaque famille pleurait
sur la mort du premier-né. Le Messie n’est-il pas comme le membre
le plus précieux de chaque famille israélite ?

Un fils premier-né : qui n’est pas seulement pleuré par les parents,
comme fils unique, mais par tous les frères et sœurs, comme le
représentant du père. Cette douleur sera non seulement celle d’avoir
perdu le Messie, mais aussi celle de s’en être privé soi-même.

11 En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil
d’Hadadrimmon dans la vallée de Méguiddo.

Comme le deuil d’Hadadrimmon. C’est ici une allusion au deuil que
produisit dans tout Israël la mort du roi Josias, quand il périt dans la
bataille de Méguiddo, livrée par lui au roi d’Égypte Pharaon Néco,
dans la plaine d’Esdraélon. Le nom d’Hadadrimmon désigne une
localité consacrée au faux dieu Rimmon, près de l’emplacement de
Méguiddo, et nommée ainsi probablement depuis l’arrivée des
colons païens venant de l’orient, qui s’étaient établis dans le
royaume des dix tribus. Le deuil proprement dit fut célébré à
Jérusalem, mais il commença immédiatement, dès l’heure où Josias
fut frappé dans la bataille. Comparez 2 Rois 23.30 ;
2 Chroniques 35.25.

Il résulte du second passage que le deuil de ce dernier roi pieux fut
célébré en Juda d’une manière tout à fait exceptionnelle. Longtemps
après la captivité, les lamentations poétiques composées sur la mort
du roi étaient encore chantées par des pleureurs et des pleureuses.



Et c’est ce qui fait que Zacharie cite ici ce fait, comme il cite au
chapitre 14 un événement plus ancien encore, le tremblement de
terre sous Ozias, pour dépeindre d’une manière dramatique
l’universalité du deuil dans lequel sera plongé Israël, quand il ouvrira
les yeux sur le rejet et le meurtre de son Messie, et, en même temps
la part tout à fait individuelle qu’y prendra chaque membre de la
nation. Le prophète choisit deux familles principales comme
exemples de toutes les autres : l’une, la famille royale descendant de
David ; l’autre, la famille sacerdotale descendant de Lévi. Puis, pour
individualiser davantage encore, il choisit dans chacune une branche
particulière, comme exemple de toutes les autres branches de
chaque famille israélite ; dans la famille de David celle de Nathan,
fils de David et ancêtre de Zorobabel (et par conséquent du Messie ;
comparez 2 Samuel 5.14 ; Luc 3, 37, 31) ; dans celle de Lévi, la
branche de Siméi, fils de Guerson et petit-fils de Lévi (Nombres 3.17
et suivants). Il a soin à chaque exemple de mentionner spécialement
les femmes. Car elles avaient, dans les cérémonies de deuil un rôle
important (2 Chroniques 25.25, les pleureuses ; Jérémie 9.17, note).

12 Et le pays sera dans le deuil, chaque famille à part ; la famille
de la maison de David à part et ses femmes à part ; la famille de
la maison de Nathan à part et ses femmes à part ;

13 la famille de la maison de Lévi à part et ses femmes à part ; la
famille de Siméi à part et ses femmes à part ;

14 toutes les autres familles, chacune à part et ses femmes à
part.



PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 13

1 En ce jour-là, il y aura une source ouverte à la maison de David
et aux habitants de Jérusalem, pour le péché et pour la souillure.

1 à 6

Après cette délivrance extérieure et ce deuil, indice de la conversion,
le pardon et la purification.

Une source ouverte. Une fois revenu à son Dieu, Israël trouve auprès
de lui une rédemption toujours présente, qu’il peut s’approprier à
chaque instant. Comparez Psaumes 130.7. Ce pardon toujours
renouvelé est représenté sous l’image d’une source où celui qui est
souillé par le péché va se plonger. Cette image est empruntée au
culte lévitique. Comparez Nombres 8.7 (l’aspersion servant à la
purification des Lévites) et Nombres 10.9 (l’eau mêlée aux cendres
de la vache rousse, pour en asperger ceux qui se sont souillés au
contact d’un mort). Seulement ici l’image d’une source fait plutôt
penser à un bain complet. Comparez 1 Jean 1.7 : Le sang de son fils
Jésus-Christ nous purifie de tout péché.

À la maison de David et aux habitants de Jérusalem. Nous
retrouvons ici cette dénomination par laquelle Zacharie désigne
l’Israël qui avait jusqu’alors rejeté le Messie, avec ses chefs naturels,
la maison de David. Comparez 12.7. On comprend qu’il ne soit
question, comme dans le passage précédent, que de cette partie du
peuple, la conversion au Messie ne pouvant concerner qu’elle seule.



Le péché : les actes de péché. La souillure : l’état de péché. Le
prophète fait ressortir les deux principales causes par lesquelles le
peuple avait été égaré : l’idolâtrie et le faux prophétisme. C’est sur
ces deux points que portera la purification messianique.

2 Et il arrivera en ce jour-là, dit l’Éternel des armées, que je
retrancherai du pays les noms des idoles, et on n’en fera plus
mention ; et les prophètes aussi et l’esprit d’impureté, je les
ôterai du pays.

Les noms des idoles. Dieu détruira jusqu’au souvenir du culte des
faux dieux. Lors même que, depuis le retour de l’exil, Israël
paraissait guéri du penchant à l’idolâtrie, le danger existait, toujours.
Comparez, ce qui se passa au temps d’Esdras (Esdras 9.11-14) et
Néhémie 12.23-27.

Les prophètes. Ici, d’après les versets suivants, les faux prophètes. Ils
avaient, avant l’exil, formé comme une caste à part, qui séduisait le
peuple et paralysait, par des promesses mensongères, les
avertissements des vrais prophètes. Ces séducteurs n’existeront
plus, du moins sous cette forme.

L’esprit d’impureté : le souffle de mensonge qui les inspirait
(comparez 1 Rois 22.21-23).

3 Et il arrivera que, si quelqu’un prophétise encore, son père et sa
mère, qui l’ont engendré, lui diront : Tu ne vivras pas, car tu as
dit des mensonges au nom de l’Éternel. Et son père et sa mère,
qui l’ont engendré, le transperceront pendant qu’il prophétisera.



3 à 6

Description dramatique de l’abolition du faux prophétisme.

C’est ici l’accomplissement de l’ordre donné Deutéronome 13.6-11 ;
18.20. Faudrait-il entendre, comme quelques-uns, par ces mots : Si
quelqu’un prophétise, toute prophétie en général dans le sens de
Jérémie 31.31 et suivants ? Il nous paraît plutôt que le terme de
prophétiser désigne ici uniquement, d’après le contexte, la fausse
prophétie. Comparez 5.3-4, le sens du mot jurer.

4 Et il arrivera en ce jour-là que les prophètes seront honteux
chacun de sa vision quand ils prophétiseront, et ils ne se
revêtiront pas du manteau de poil pour mentir.

Du manteau de poil : fait de peaux non tannées. C’était le costume
ordinaire des anciens prophètes (2 Rois 1.8)

5 Chacun d’eux dira : Je ne suis pas prophète, moi ; je cultive la
terre ; quelqu’un m’a acheté dès ma jeunesse.

Le faux prophète, s’il y en a encore de tels, aura tellement honte de
son métier qu’il se fera passer pour un laboureur, plutôt que
d’avouer l’acte coupable auquel il va se livrer.

Quelqu’un m’a acheté. Il se donne pour un pauvre domestique qui,
dès sa jeunesse, a servi comme esclave.



6 Et quand on lui dira : Qu’est-ce que ces blessures à tes mains ?
Il répondra : C’est que j’ai reçu des coups dans la maison de mes
amis.

Et comme on le rend attentif aux marques des blessures qu’il se fait
à lui-même dans son métier de faux prophète (comparez
1 Rois 18.28), plutôt que d’en confesser la véritable cause, il avance
un prétexte absurde.

Dans la maison de mes amis. Selon plusieurs : dans la demeure de
mes parents qui m’ont battu comme enfant ; mais il est plus naturel
d’admettre qu’il invente le prétexte d’une rixe sanglante dans un lieu
de réjouissance où il se serait rencontré avec des amis.

C’est de ce passage surtout que plusieurs critiques ont conclu que
tout ce morceau devait avoir été composé avant la captivité, puisque
ce n’était qu’avant cet événement que l’idolâtrie avait sévi et que les
faux prophètes avaient abondé en Israël. Nous avons déjà parlé de
l’idolâtrie. Quant au faux prophétisme, Zacharie le mentionne
seulement comme une éventualité à redouter : Il arrivera que si
quelqu’un prophétise encore…

7 Epée, réveille-toi contre mon berger, contre l’homme mon
compagnon, dit l’Éternel des armées ! Frappe le berger, et que les
brebis soient dispersées ! Et je ramènerai ma main sur les petits.

13.7 à 14.21

Israël après sa conversion.



7 à 9

Il ne nous paraît pas possible de rattacher immédiatement ce
morceau au précédent. Si on voulait le lier à ce qui précède, il ne
resterait qu’à en faire la conclusion du récit symbolique du chapitre
11 (la tentative du berger de l’Éternel pour sauver le peuple), et dans
ce cas-là, il faudrait se garder de voir dans le berger décrit ici comme
frappé de l’épée le mauvais berger de 11.15-17. Il ne resterait qu’à
voir ici la fin tragique du bon berger (11.4-14), fin qui n’avait pas été
décrite dans ce tableau. Car les expressions mon berger, l’homme
mon compagnon, ne permettent de penser qu’au berger selon le
cœur de Dieu. Mais comment, dans ce cas, ce morceau serait-il
séparé du chapitre 11 par 11.1-13.6 ? N’est-il pas plus probable que
nous avons ici un commencement tout nouveau, comme le produit
d’une intuition nouvelle et subite tout à fait analogue à celle que
nous avons observée au commencement du chapitre 11 : Liban,
ouvre tes portes ! Là aussi, l’annonce du malheur qui allait fondre sur
la Terre Sainte n’était préparée par rien dans ce qui précédait.

Epée, réveille-toi. Le glaive est personnifié comme dans Jérémie 47.6,
il représente les agents humains dont Dieu se servira pour. frapper
le berger. Quels seront ces agents ? Le prophète ne le dit pas, car il
tient à présenter cet événement comme l’accomplissement d’un
plan de Dieu.

Mon berger. Le chef que Dieu a donné à son peuple. De qui parle-t-il
en ces termes ? Ceux qui placent la composition de ces chapitres
avant la captivité, pensent à l’un des rois de Juda dans les temps qui
précédèrent la ruine. Mais depuis Josias, aucun de ces rois
(Jéhojakim, Jéhojachin, Sédécias) n’aurait pu être désigné par Dieu
comme l’homme son compagnon ; et quant à Josias lui-même, il
n’est pas possible de penser à lui, puisque le passage 12.11-14, sur
le deuil d’Hadadrimmon suppose que sa mort était un fait dès
longtemps consommé. Dans 11.12-13, Jéhova, en tant que Messie,
avait été présenté comme taxé ignominieusement par le peuple ;
dans 12.10, comme percé par lui. N’est-il pas évident que c’est au



même personnage que s’applique ici l’expression mon berger,
l’homme mon compagnon ? Ce dernier terme exprime l’idée que tout
est commun entre Jéhova et ce berger visible, pensée et travail. La
manière dont le meurtre du Messie est ici rapporté à Dieu lui-même
n’exclut point la culpabilité du peuple dans cet acte. Dans le tableau
d’Ésaïe chapitre 53, c’est Dieu qui fait venir sur son serviteur
l’iniquité de nous tous, et cependant, c’est le mépris coupable d’Israël
pour lui qui est la cause de sa mort. Dieu livre Israël à son
aveuglement pour qu’il accomplisse le forfait suprême d’où résultera
le jugement qui pourra seul le purifier.

Et que les brebis soient dispersées. La dispersion du troupeau sera la
conséquence du coup qui aura frappé le berger. Il faut que le Messie
ait disparu pour que le peuple soit livré à la catastrophe finale d’où il
doit sortir renouvelé. Jésus cite cette parole (Matthieu 26.31 et
suivants ; Marc 14.21), en l’appliquant spécialement à la dispersion
de ses disciples, dès le moment de son arrestation. Évidemment
cette application partielle n’épuise pas le sens de notre verset, qui
parle du peuple entier et de son châtiment.

Je ramènerai ma main sur les petits. Non pas, comme quelques-uns
ont traduit : Je tournerai ma main contre les petits ; car les petits ne
doivent pas être identifiés avec le troupeau tout entier. Nous
retrouvons ici ces brebis misérables du troupeau qui avaient regardé
au berger, 11.7. Dieu, après avoir retiré sa main protectrice pour
laisser le jugement frapper et disperser le troupeau, fera revenir sa
main sur les humbles qui se sont attachés au berger, pour les
protéger et les délivrer.

8 Et il arrivera dans tout le pays, dit l’Éternel des armées, que les
deux tiers en seront retranchés, périront, et que le troisième tiers
y demeurera de reste.



Les deux tiers. Littéralement : la part de deux. Deux parts
appartiendront à la mort ; la troisième survivra à la catastrophe.
Comparez Ésaïe 6.13, où la partie restante est évaluée à un dixième.
L’idée est la même ; c’est toujours celle du résidu qui devra passer
encore par plusieurs crises de purification pour arriver à être le vrai
peuple de Dieu. Si le verset 7 se rapporte au meurtre du Messie, le
verset 8 ne peut s’appliquer qu’au jugement qui a frappé Jérusalem
et le peuple, comme punition de ce crime. Le tiers restant ne peut
donc désigner que l’Israël qui a survécu à la destruction du peuple
par les Romains.

9 Je ferai passer ce tiers par le feu, et je les affinerai comme on
affine l’argent ; je les éprouverai comme on éprouve l’or. Il
invoquera mon nom, et moi, je l’exaucerai. Je dirai : C’est mon
peuple ! Et il dira : L’Éternel est mon Dieu.

Ce tiers doit passer par différents jugements de purification jusqu’à
ce qu’il arrive enfin, après sa conversion au Messie, à être reconnu
par l’Éternel comme son peuple et à posséder Dieu de nouveau
comme son Dieu.

Je les affinerai comme… Toute l’époque actuelle est pour Israël rejeté,
jusqu’au moment de sa conversion, un temps d’épreuve purifiante.
Comparez Ésaïe 48.10.

La fin du verset 9 reproduit sommairement et complète le tableau de
la conversion du peuple incrédule tracé 12.10-14. C’est par
conséquent le sort de cet Israël converti au Messie, vers la fin des
temps, qui, après ce préambule, va être décrit dans le chapitre
suivant.



PROPHÉTIE DE ZACHARIE
CHAPITRE 14

1 Voici un jour vient, appartenant à l’Éternel, et tes dépouilles
seront partagées au milieu de toi.

1 à 5

Dernière délivrance de Jérusalem.

Voici un jour vient… Selon plusieurs, ce siège de Jérusalem serait le
même que celui de 12.1 et suivants. Mais on ne doit pas oublier
qu’entre la lutte du chapitre 12 et celle du chapitre 14 est intervenue
la conversion du peuple incrédule à son Messie. De plus, 12.2, les
païens ne réussissent point à prendre Jérusalem ; ils succombent, au
contraire devant elle ; ici la ville est prise et pillée, et la majeure
partie du peuple emmenée en captivité (verset 2). Ce chapitre nous
transporte donc à un stage de l’histoire beaucoup plus avancé que le
chapitre 12. Le verset 5, qui décrit l’apparition dernière de Jéhova
avec ses saints, prouve également qu’il s’agit maintenant du terme
final de l’histoire de l’humanité, de la consommation définitive du
règne de Dieu ; comparez versets 20 et 21.

Appartenant à l’Éternel : soit comme le moyen de le glorifier, soit
comme le moment qu’il a fixé et mis à part lui-même pour le plein
accomplissement de ses desseins. Le jour de l’Éternel est celui où ce
n’est plus l’homme qui fait sa volonté, mais Dieu qui accomplit la
sienne.



Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Ordinairement les
ennemis emportent le butin, afin de le partager en sûreté dans leur
camp. Mais cette fois les ennemis seront tellement maîtres de la
ville qu’ils pourront faire ce partage dans ses places mêmes, sans
avoir à craindre un retour offensif de la part des habitants. Ce
premier verset est un sommaire que développe, le verset 2.

2 J’assemblerai toutes les nations devant Jérusalem pour
combattre, et la ville sera prise, les maisons seront pillées, les
femmes violées, et la moitié de la ville s’en ira en captivité ; mais
le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville.

C’est Dieu lui-même qui conduit les nations à cette dernière guerre
contre son peuple, afin d’achever la purification de celui-ci et de
consommer le jugement de celles-là. Comparez Joël 3.2.

La moitié de la ville. Cette proportion diffère de celle qui avait été,
indiquée 13.8, parce qu’il ne s’agit point du même événement. Là
était décrite la ruine qui a suivi le meurtre du Messie, quarante ans
après ; ici, il s’agit d’un événement encore futur à cette heure. Ceux
qui admettent que cette prophétie a été prononcée dans les derniers
temps du royaume de Juda, doivent l’appliquer à la destruction de
Jérusalem par Nébucadnetsar. Mais, dans ce cas, la fin du verset 2
serait en contradiction manifeste, non seulement avec les menaces
de destruction complète que faisait Jérémie à la même époque, mais
encore avec les événements qui ont suivi, puisque la population de
la ville a été tout entière tuée ou emmenée en captivité. La
contradiction entre la prophétie et l’événement ressortirait d’une
manière plus saillante encore dans les versets suivants qui
décrivent, comme, devant suivre immédiatement, la catastrophe,
une délivrance miraculeuse du peuple, à laquelle rien absolument
n’a correspondu dans les faits qui se sont passés au temps de la
destruction de Jérusalem par les Chaldéens. Comment se



représenter qu’après cet éclatant démenti donné à la prophétie par
l’histoire, les auteurs du Canon eussent pu lui donner place parmi
les oracles divins ? Cette contradiction outre la prophétie et les faits
ne permet pas non plus de l’appliquer à la destruction de Jérusalem
par les Romains.

3 Et l’Éternel sortira et combattra contre ces nations comme
lorsqu’il combat en un jour de bataille.

L’Éternel sortira. La manière dont l’Éternel se manifestera et
combattra en ce jour-là est décrite versets 12 à 15.

Comme lorsqu’il combat. Il ne faut pas rapporter ces mots à un fait
particulier de l’histoire israélite, mais en général à tous les cas dans
lesquels Dieu a manifesté miraculeusement sa puissance en faveur
de son peuple menacé par les nations ennemies. Exode 14.14 ;
Josué 10.14 ; Josué 10.42 ; 23.3 ; Juges 4.15 ; 1 Samuel 7.10 ;
2 Chroniques 20.15.

4 Et ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers,
qui est en face de Jérusalem, du côté du levant, et le mont des
Oliviers se fendra par le milieu vers l’orient et vers l’occident en
une très grande vallée ; la moitié de la montagne se retirant vers
le septentrion et l’autre moitié vers le midi.

Et ses pieds se poseront. Là où Dieu pose son pied, la terre tremble et
se fend. Comparez. Juges 5.5 ; Psaumes 68.8 ; Nahum 1.5 ;
1 Rois 19.11. Il en est de même ici (verset 5). Cette apparition est
semblable à celle de Jéhova sur le Sinaï.



Qui est en face de Jérusalem. Cette indication ne peut guère avoir une
intention purement géographique ; elle est en relation avec ce qui va
suivre. En effet, le mont des Oliviers s’élève en face de Jérusalem,
fermant comme une muraille le passage du côté de l’orient. C’est
par là néanmoins que sera sauvé le reste des habitants de la ville.

Le mont des Oliviers se fendra. L’Éternel se posant sur le sommet au
milieu de la montagne, celle-ci se fend sous ses pieds dans les deux
directions, de l’occident vers Jérusalem et de l’orient vers la plaine
du Jourdain. La voie de délivrance est ainsi frayée. Toute autre issue
est sans doute fermée par les vainqueurs, qui entourent la place de
tous les autres côtés.

La moitié de la montagne se retirant : comme autrefois les eaux de la
mer Rouge se retirèrent vers le nord et vers le sud.

5 Et vous fuirez par la vallée de mes montagnes, car la vallée des
montagnes s’étendra jusqu’à Atsal ; vous fuirez comme vous
avez fui devant le tremblement de terre, aux jours d’Ozias, roi de
Juda. Et l’Éternel mon Dieu viendra, tous les saints avec toi !

Et vous fuirez. Cette moitié des habitants qui aura échappé au
massacre (verset 2) trouvera de la sorte le moyen de s’enfuir.

Par la vallée de mes montagnes. Le mont des Oliviers est dès ce
moment divisé profondément en deux montagnes qui sont toutes
deux les montagnes de Dieu.

Jusqu’à Atsal. Ce mot signifie côté, voisinage. L’expression employée
pourrait donc signifier : Jusque tout près de Jérusalem, c’est-à-dire
de telle sorte que l’ouverture de la vallée touche à Jérusalem. Mais la
vallée de refuge, telle qu’elle vient d’être décrite, ne peut qu’aboutir à
la vallée du Cédron ; si elle se prolongeait au-delà, ce ne pourrait être
qu’en entamant la ville elle-même ; d’ailleurs, d’après le verset 4, on
attend que le lieu de refuge soit plutôt situé à l’extrémité de la vallée



opposée à Jérusalem. Atsal est donc le nom d’un endroit inconnu,
qui devait se trouver au pied du versant oriental du mont des
Oliviers. Comparez Michée 1.11 (Beth-ha-Etsel).

Comme vous avez fui devant le tremblement de terre. Cette
catastrophe, dont il est fait mention Amos 1.1, paraît avoir laissé une
trace profonde dans l’imagination et le souvenir du peuple, comme
c’est le cas encore aujourd’hui de catastrophes semblables. Il n’y a,
par conséquent, aucune raison de s’étonner que Zacharie y fasse
allusion après trois à quatre siècles, aussi bien que nous parlons
encore aujourd’hui des tremblements de terre de Bâle et de
Lisbonne. La tradition racontait certainement que le peuple, au
moment du tremblement de terre, avait cherché un refuge du côté
de la montagne des Oliviers. On a supposé que c’était de ce
bouleversement de la nature que datait la division de la crête de la
montagne en trois sommets.

D’Ozias, roi de Juda. Cette épithète, qui n’est point motivée ici
comme dans les titres des livres prophétiques, semble prouver que
le prophète ne suppose pas que le personnage d’Ozias fût bien
connu de la plupart de ses contemporains ; cela prouve qu’il s’était
déjà écoulé un long temps depuis ce règne.

Et l’Éternel mon Dieu viendra. Les mots qui suivent : tous les saints
avec toi, montrent qu’il ne s’agit pas ici d’une intervention divine
quelconque, comme celles que mentionne l’histoire du peuple de
Dieu ; mais que le prophète annonce bien ici l’apparition suprême
qui doit clore les destinées du peuple de Dieu sur la terre. Par cette
épithète : mon Dieu, dans laquelle le prophète concentre toutes les
relations personnelles qu’il a soutenues avec Dieu dans sa vie et son
ministère, il semble vouloir resserrer ce lien en vue du moment
redoutable qu’il annonce.

Tous les saints avec toi ! Il s’adresse à l’Éternel lui-même, comme le
voyant déjà devant lui, entouré de tout son cortège céleste.

Les saints : les anges ; Deutéronome 33.2 ; Daniel 7.9 ;
Matthieu 25.31



6 Il arrivera en ce jour-là qu’il n’y aura point de lumière ; l’éclat
des astres se retirera.

6 à 11

Bonheur et gloire de Jérusalem après la délivrance.

Il arrivera en ce jour-là. Cette description se rattache immédiatement
au tableau de la délivrance, versets 3 à 5, en y ajoutant de nouveaux
détails. Le prophète reprendra plus tard celui de la destruction des
ennemis. On se demande naturellement comment le peuple peut se
retirer par la vallée sans être poursuivi par l’ennemi. Le prophète
semble dire qu’il se passera un miracle, de nature opposée à celui
par lequel Josué put consommer la destruction des rois cananéens.
Une obscurité mystérieuse régnera durant ce jour, au moyen de
laquelle les restes d’Israël pourront échapper. On sait, que, dans les
grands tremblements de terre, des ténèbres épaisses envahissent
parfois des contrées entières.

L’éclat des astres se retirera, littéralement : Les clartés se
contracteront. On a traduit aussi, mais en modifiant le texte : Il y
aura du froid et de la glace.

Un jour unique. Ces mots sont expliqués par ce qui suit. Ce jour ne se
composera pas, comme tous les autres, de douze heures de lumière
et de douze heures de ténèbres. Ce sera un mélange d’obscurité et
de lumière.

Connu de l’Éternel. C’est lui qui en aura fixé le moment, et son
importance ne sera connue que de lui seul. Ce moment sera ce qu’a
été le chaos pour la première création : c’est de son sein que
surgiront une nature et une humanité nouvelles.



Au temps du soir. Le prophète ne dit pas : vers le soir ; il n’y aura pas
de soir proprement dit, puisque le soir implique une lumière qui
s’affaiblit graduellement. Mais il dit : au temps du soir, au moment
où le soir arrive, quand il y a un soir.

La lumière sera. Au lien de la nuit complète qui s’étend d’ordinaire à
cette heure-là, un jour éclatant se lèvera. Il y a allusion à Genèse 1.3 :
Et la lumière fut. La lumière, voilà le signe qui annonce toujours un
nouvel ordre de choses.

7 Ce sera un jour unique, connu de l’Éternel ; ce n’est pas un
jour, ce n’est pas une nuit ; et au temps du soir, la lumière sera.

8 Et il arrivera en ce jour-là que des eaux vives découleront de
Jérusalem, moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer
occidentale, en été comme en hiver.

Des eaux vives découleront. Vu le manque de pluie durant la plus
grande partie de l’année, les sources ont, en Orient, un rôle
beaucoup plus important que dans nos contrées. Comparez les
descriptions analogues Joël 3.18 ; Ézéchiel 47.1-2.

Des eaux vives : des eaux de source.

En été comme en hiver. Les cours d’eau en Palestine tarissent
d’ordinaire durant l’été.

Faut-il prendre toute cette description à la lettre ? Nous renvoyons à
ce que nous avons dit sur cette question Joël 3.18, note.

9 Et l’Éternel deviendra Roi sur toute la terre ; en ce jour-là,
l’Éternel sera unique et son nom unique.



Sur toute la terre. On ne peut traduire ici : sur tout le pays, car ce
serait évidemment trop peu dire au moment où nous transporte
cette prophétie.

La royauté de Dieu désigne d’abord sa souveraineté morale sur les
cœurs, mais aussi sa domination extérieure.

L’Éternel sera unique. Il n’y aura plus d’autre divinité adorée ici-bas
que Jéhova.

Et son nom unique. Sa vraie révélation éclairera également tous les
peuples qui marcheront à cette lumière unique et la même pour
tous. Comparez Sophonie 3.9. Cette promesse, placée, comme elle
l’est, entre celles des versets 8 et 10, imprime à celles-ci un sens
avant tout spirituel.

10 Et tout le pays sera transformé en plaine, de Guéba jusqu’à
Rimmon, au midi de Jérusalem, et [Jérusalem] sera élevée en
restant où elle est, de la porte de Benjamin jusqu’à
l’emplacement de la Première porte, jusqu’à la porte de l’Angle,
et depuis la tour de Hananéel jusqu’aux pressoirs du Roi.

Tout le pays sera transformé. L’idée générale de ce tableau est celle-ci :
Tout le territoire montagneux de la tribu de Juda, depuis Guéba
(douze kilomètres au nord de Jérusalem, Josué 18.24 ; 2 Rois 23.8)
jusqu’à Rimmon (dans la portion la plus méridionale de Juda, sur la
frontière d’Édom, Josué 15.3 ; 19.7), sera transformé en plaine, de
telle sorte que Jérusalem, assise sur son plateau élevé, seule ne
subira aucun changement et se trouvera ainsi dominer, comme une
reine, la totalité du pays étendu à ses pieds. Cette élévation
extérieure est évidemment l’image de sa souveraineté spirituelle.
C’est de cette capitale que rayonnera de tous côtés la gloire de
l’Éternel. Comparez les descriptions analogues d’Ésaïe et de Michée,



où la colline du temple est présentée comme élevée au-dessus de
toutes les montagnes et devient le rendez-vous de tous les peuples
qui cherchent l’instruction.

En même temps, Jérusalem recouvrera son ancien pourtour. Car aux
temps qui suivirent le retour, et même beaucoup plus tard encore,
elle n’occupait qu’une partie de l’espace qu’elle avait jadis rempli.
Comparez Néhémie 7.4

De la porte de Benjamin. Cette porte ne peut être cherchée que du
côté du nord, et puisqu’elle est indiquée ici comme point de départ
de la limite septentrionale, qu’à l’un des deux angles de ce côté
nord. Ce ne peut donc être la même que la porte d’Éphraïm
(Néhémie 8.16)ou de Damas, qui occupe le milieu de cette ligne.
Nous devons donc la chercher à l’angle nord-est de l’ancienne ville,
vers la vallée du Cédron.

Jusqu’à l’emplacement de la Première porte. Cette porte première ou
ancienne formait sans doute l’angle nord-ouest de la ville ; c’est
pourquoi le nom est expliqué par les mots suivants : Jusqu’à la porte
de l’angle. La ligne allant d’un de ces angles à l’autre désigne donc la
limite septentrionale de la ville. C’est la mesure de sa largeur de l’est
à l’ouest.

Depuis la tour de Hananéel. Cette tour occupait l’angle nord-est de la
ville (près de l’endroit où nous avons placé la porte de Benjamin) ;
comparez Jérémie 31.38 ; Néhémie 3.1 ; 12.39.

Jusqu’aux pressoirs du Roi. Ces pressoirs se trouvaient
vraisemblablement dans les jardins du roi, situés à l’angle sud-est
de la ville, près de l’étang de Siloé (Néhémie 3.15). Ces deux angles
sont donc les points extrêmes de la limite orientale de la ville, et leur
distance est la mesure de la longueur de celle-ci du nord au sud. La
ville formant un carré à peu près exact, ces deux dimensions, qui en
donnent la longueur et la largeur, suffisent pour en indiquer
l’étendue totale.



11 Et on y habitera, et il n’y aura plus d’anathème, et Jérusalem
reposera en sécurité.

On y habitera. Il n’y aura plus d’endroits inhabités en dedans de cet
espace.

Il n’y aura plus d’anathème. Dieu ne frappera plus d’interdit, comme
il l’a fait récemment, cette ville et ses habitants, c’est dire qu’il n’y
aura plus de péché. Comparez versets 20 et 21 ; Ésaïe 43.28 ;
Malachie 4.6.

12 Et voici quelle sera la plaie dont l’Éternel frappera tous les
peuples qui se seront rangés contre Jérusalem : il fera pourrir
leur chair, pendant qu’ils seront sur pied ; et leurs yeux,
pourriront dans leurs orbites et leur langue pourrira dans leur
bouche.

12 à 15

Destruction des armées païennes venues contre Jérusalem.

Le prophète avait dit, verset 3 : L’Éternel combattra contre ces nations ;
mais il n’avait pas dit de quelle manière. Il complète maintenant
cette lacune. Dieu emploiera deux moyens terribles :

1. une plaie extraordinaire (verset 12) par laquelle les ennemis
seront, tout vivants, livrés à la pourriture. Comparez Ésaïe 37.36
; Actes 12.23

2. une terreur panique (verset 13) qui les saisira et fera qu’ils
s’égorgeront mutuellement. Comparez Juges 7.22 ;



1 Samuel 14.20 ; 2 Chroniques 20.33.

13 Et en ce jour-là, il se produira parmi eux un grand tumulte
venant de l’Éternel, et ils porteront chacun la main sur l’autre et
la main de l’un s’élèvera contre la main de son compagnon.

14 Et Juda aussi combattra contre Jérusalem, et l’on amassera les
richesses de toutes les nations d’alentour, et de l’or et de l’argent
et des vêtements en très grande quantité.

Juda aussi combattra contre Jérusalem. On traduit parfois : Combattra
dans Jérusalem, c’est-à-dire avec les habitants de Jérusalem contre
ses ennemis. Mais cette traduction est en rapport avec la tentative
d’identifier cette lutte avec celle du chapitre 12. Or, nous avons
reconnu la complète différence entre les deux. Nous n’avons pas de
motif de nous écarter du sens ordinaire de l’expression hébraïque,
qui est celui de combattre contre. Nous trouvons ici un trait
remarquable par lequel ce tableau fait gradation sur celui du chapitre
12. Là, Juda a été le moyen par lequel Dieu a délivré Jérusalem ; ici,
Juda lui-même se tourne aussi contre elle ; c’est pourquoi l’Éternel
est obligé d’intervenir lui-même d’une manière si décisive. Il est
difficile de dire, puisqu’il s’agit d’un tableau qui concerne les tout
derniers temps, ce qu’il faut entendre par cette conduite de Juda. Le
prophète veut dire en tout cas que Jérusalem, dans cette angoisse
suprême, sera abandonnée par ses défenseurs les plus naturels, qui,
entraînés par la masse de ses ennemis, se seront joints à eux.
Comparez Apocalypse 20.7-9 ; c’est ce passage qui nous paraît
répondre le mieux à la situation annoncée ici par le prophète.

Et on amassera les richesses : celles que, suivant la coutume orientale,
les ennemis auront apportées avec eux et qui se trouveront dans
leurs camps.



15 Et la plaie qui frappera les chevaux, les mulets, les chameaux
et les ânes et toutes bêtes qui seront dans ces camps, cette plaie
sera pareille à la précédente.

Comme il arrive dans une destruction à la façon de l’interdit, les
animaux seront frappés de la même manière que les hommes.
Comparez Josué 6.21 ; 7.24 ; 1 Samuel 15.3.

16 Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations
qui seront venues contre Jérusalem, monteront chaque année
pour se prosterner devant le Roi, l’Éternel des armées, et pour
célébrer la fête des Tabernacles.

16 à 19

La domination exercée par l’Éternel sur les nations païennes.

De même que chaque Israélite avait le devoir de monter au moins
une fois par an à Jérusalem pour célébrer l’une des trois grandes
fêtes, ainsi les nations païennes maintenant soumises devront à
monter à la fête des Tabernacles pour adorer l’Éternel. Ce sera l’acte
obligatoire et solennel par lequel elles rendront hommage à sa
souveraineté. Naturellement ce ne seront pas les nations en masse
qui l’accompliront ; elles le feront par leurs représentants. La fête
des Tabernacles est choisie sans doute à cause de sa signification
naturelle et théocratique. Sous le premier rapport, elle était la clôture
des récoltes annuelles et, par conséquent, le couronnement joyeux
de l’année civile. Sous le second, elle rappelait à Israël la fin de son
pèlerinage à travers le désert et son entrée glorieuse dans la Terre
promise. Toutes les familles demeuraient durant sept jours sous des



tentes en commémoration de ces événements. En associant donc
tout spécialement les peuples païens à cette fête, le prophète fait
entendre que l’histoire de l’humanité aura enfin atteint son terme
glorieux et que, pour les païens aussi, leur long pèlerinage à travers
les misères de l’ignorance et du péché aura pris fin et fait place à la
possession de la Terre promise.

Tous ceux qui resteront. Ceux qui auront échappé à la destruction
devant Jérusalem, ainsi que ceux qui n’auront pas pris part à la
guerre.

17 Et celle des familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem
pour se prosterner devant le Roi, l’Éternel des armées, il n’y aura
pas sur elle de pluie.

Il n’y aura pas sur elle de pluie. On pourrait rattacher cette menace au
sens de la fête des Tabernacles : les peuples qui ne viendront pas
rendre grâces seront punis par ou ils auront péché : la pluie leur sera
refusée pour l’année suivante. Mais peut-être ne s’agit-il pas de la
pluie au sens propre, et le prophète veut-il représenter par ce refus
de pluie une privation de bénédiction spirituelle dont Dieu frappera
les peuples qui se montreront négligents dans l’accomplissement
du devoir d’adorer et de remercier l’Éternel. Ils seront punis, mais
non plus par les châtiments d’autrefois ; car, même en cas de
punition, ce sera encore une époque de grâce.

18 Et si la famille d’Égypte ne monte pas et ne vient pas, ne
viendra-t-elle pas sur eux aussi, la plaie dont l’Éternel frappera
toutes les nations qui ne seront pas montées pour célébrer la
fête des Tabernacles ?



Mais il y avait un peuple que la menace d’être privé de pluie
n’inquiétait guère : c’étaient les Égyptiens, dont le pays était arrosé,
non par les pluies du ciel, mais par les débordements réguliers du
Nil. Ils semblaient être ainsi à l’abri du châtiment indiqué. Les
termes par lesquels Zacharie répond à cette objection qu’il se fait
lui-même, ont été compris de plusieurs manières. Deux seules
traductions nous paraissent possibles :

1. celle que nous avons donnée dans le texte, qui n’a contre elle
que, l’absence du signe ordinaire de l’interrogation en hébreu ;

2. ou bien celle-ci : Et, si la famille d’Égypte ne monte pas et ne
vient pas et qu’il n’y ait pas sur eux la plaie dont l’Éternel
frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête
des Tabernacles… ici la phrase resterait suspendue le prophète
n’indiquerait pas le moyen par lequel l’Éternel saura réduire ce
peuple indocile ; ce serait un secret qu’il se réserve.

Mais il nous semble que le premier sens est réellement plus simple
et que le prophète veut dire : Ne trouverai-je pas moyen de frapper
aussi l’Égypte par le manque d’eau, malgré l’arrosement sur lequel
elle croit pouvoir compter, grâce aux eaux du Nil ? On savait bien,
chez les anciens, qu’en définitive c’était à la pluie tombant dans les
régions tropicales que le Nil devait la crue de ses eaux.

Le prophète use de cette image pour exprimer cette idée que, si un
peuple quelconque se laissait entraîner par sa présomption et sa
confiance en lui-même à négliger de rendre à l’Éternel l’hommage
qui lui est dû, Dieu saura bien le rappeler, quelque privilégié qu’il
soit, au sentiment de sa dépendance.

19 Telle sera la punition de l’Égypte et de toutes les nations qui
ne monteront pas pour célébrer la fête des Tabernacles.



Telle sera la punition. Il semble que, par cette parole, le prophète, en
terminant, veuille rendre attentif à ce qu’il y aura de paternel dans le
régime auquel seront soumises les nations, en cette ère de bonheur.
Mais en même temps que ce sera une ère de bonheur, ce sera aussi
l’époque du règne de la sainteté ici-bas, l’accomplissement de la
prière : Ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. C’est ce que
rappellent les deux derniers versets 20 et 21.

20 En ce jour-là, il y aura sur les sonnettes des chevaux : Sainteté
à l’Éternel ; et les chaudières dans la maison de l’Éternel seront
comme les vases devant l’autel.

20 et 21

Tableau de la sainteté qui régnera sur la terre sous la souveraineté
de l’Éternel.

Il y aura sur les sonnettes. On se rappelle que sur la tiare qui couvrait
le front du grand sacrificateur était fixée une plaque d’or portant
cette inscription : Sainteté à l’Éternel. Le caractère de sainteté, qui
était l’essence de la religion juive, soit quant à l’idée de Dieu lui-
même, soit quant à la destination de son peuple, était ainsi formulé
de la manière la plus solennelle en la personne du représentant le
plus auguste de la nation juive, quand il paraissait devant Dieu. Le
prophète nous montre cette inscription reproduite sur l’objet le plus
futile en apparence de la vie ordinaire. Par là, il veut évidemment
dire que le même esprit de sainteté qui préside aux moments les
plus solennels de la vie, pénétrera à cette époque-là les actes en
apparence les plus frivoles de l’existence terrestre. C’est dire que
tous les éléments naturels de la vie humaine seront non seulement
exempts de souillure, mais marqués du sceau de la consécration



positive à Dieu, sans distinction ni d’actes ni de moments. Le
profane n’existera plus ; comparez 1 Corinthiens 10.31.

Les chaudières de la maison de l’Éternel. Ce sont les vases dont on
faisait usage pour cuire les viandes de sacrifices, qui devaient être
mangées comme aliments sacrés dans le parvis. La sainteté, d’ordre
inférieur, de ces ustensiles destinés à un usage si peu relevé
s’élèvera à la hauteur de celle des vases les plus sacrés, de ceux dans
lesquels on recueillait le sang des victimes et d’où on le versait
directement sur l’autel.

21 Et toute chaudière dans Jérusalem et en Juda sera chose
consacrée à l’Éternel des armées ; et tous ceux qui sacrifieront
viendront en prendre et y cuiront leur viande, et il n’y aura plus
de Cananéen dans la maison de l’Éternel des armées en ce jour-
là.

Bien plus, les chaudières qui n’appartiennent nullement au culte ou
à un usage sacré, celles qui, dans les maisons de Jérusalem, servent
aux Israélites à cuire la viande pour le repas journalier, seront
marquées d’un sceau de consécration égal à celui des chaudières du
temple dont il vient d’être parlé. Et, par conséquent, l’on pourra s’en
servir pour les repas de sacrifices aussi bien que de ces dernières.
Ainsi un étranger venu pour sacrifier n’aura qu’à prendre la première
chaudière venue dans la maison où il loge à Jérusalem et l’apporter
au temple. Il pourra l’employer à cet usage sans se rendre coupable
de profanation. Tout sera donc saint et même également saint. C’est
la proclamation de l’abolition complète de l’institution lévitique, qui
reposait tout entière sur l’opposition entre le saint et le profane et
sur la distinction entre les degrés de sainteté. Tout lieu ordinaire
devenant un parvis ; tout parvis un lieu saint ; tout lieu saint un lieu
très saint ! Tout Israélite devenant un lévite ; tout lévite un
sacrificateur ; tout sacrificateur un grand sacrificateur ! Ainsi un



caractère égal et universel de consécration imprimé à tout homme, à
tout acte, à chaque heure et à chaque lieu ! Il semble que le prophète
se plaise à faire ressortir la sublimité de cette idée par le contraste
avec la vulgarité des images dans lesquelles il l’enveloppe.

Il n’y aura plus de Cananéen. On pourrait prendre ce mot dans le
sens de marchand ; comparez Sophonie 1.11 ; Osée 12.8. Ce terme
rappellerait les trafics par lesquels le temple avait été autrefois
profané. Mais ce qui se passait au temps de Jésus-Christ (Jean 2.13
et suivants) avait-il lieu déjà après le retour de l’exil, lorsque le
nouveau temple venait à peine d’être rebâti ? En tout cas, nous ne
possédons aucun indice d’un pareil fait. Il vaut donc mieux traduire :
Il n’y aura plus de Cananéen. On sait que, dans l’ancien temple, la
tribu cananéenne des Gabaonites avait été admise aux offices
inférieurs du sanctuaire. Le prophète paraît donc vouloir dire que,
dans l’état de perfection qu’il contemple, il n’y aura plus d’étranger,
plus d’homme dénué de l’esprit du culte qui sera célébré. Tous les
adorateurs seront des membres de la famille de Dieu ; et même
pour les offices les plus inférieurs et les plus pénibles, il se trouvera
des membres de la communauté qui s’en chargeront avec un libre
empressement. Rien de plus beau n’a été prononcé par aucun
prophète sur la sainteté parfaite, destination finale de l’humanité.

Coup d’œil général sur les chapitres 9 à 14

Nous devons constater avant tout que le débat qui s’est engagé sur
la date de la composition de ces chapitres, n’est pas de nature
dogmatique : chacune des hypothèses dont nous allons parler est
défendue par des représentants des différents partis théologiques.

Cherchons d’abord à déterminer l’époque à laquelle ont été
composés les chapitres 9 à 11.

On a proposé trois dates différentes :



1. Les derniers temps du royaume des dix tribus ou l’époque
d’Osée et d’Ésaïe, entre 783 et 722 avant Jésus-Christ.

2. Les temps qui suivirent de près le retour de la captivité, 500 ans
environ avant Jésus-Christ ; c’est l’opinion traditionnelle.

3. L’époque des premiers successeurs d’Alexandre-le-Grand, 300
ans environ avant Jésus-Christ.

Si répandue que soit à cette heure la première opinion, les raisons
sur lesquelles on l’appuie ne nous paraissent pas solides.

Le jugement du royaume des dix tribus est présenté comme un
fait déjà consommé dans la parole 10.6 : Ils seront comme si je
ne les avais pas rejetés.

Les passages d’après lesquels on pourrait supposer qu’il existe
encore, s’expliquent facilement si l’on se rappelle que plusieurs
Israélites du nord s’étaient joints aux Juifs revenus de Babylone
à Jérusalem et avaient ainsi préparé la reconstitution de l’ancien
peuple de Dieu comme peuple unique.

Les restes d’idolâtrie et de divination dont il est parlé 10.2 ne
supposent pas nécessairement un temps antérieur à l’exil,
comme nous l’avons fait voir. Si le peuple dans son ensemble
avait été radicalement guéri de son penchant à l’idolâtrie,
plusieurs de ses membres pouvaient cependant avoir conservé
certaines pratiques coupables, telles que celles dont il est parlé
dans ce passage.

Si le morceau Zacharie 9.1-8 avait été écrit à l’époque de
l’existence du royaume des dix tribus, avant la captivité, nous
ne nous expliquerions pas comment, dans cette énumération
des voisins d’Israël, ses ennemis, il ne serait pas fait mention
des Moabites, des Ammonites et des Edormites ; car, à cette
époque reculée, ces peuples comptaient parmi ses adversaires
déclarés, comme nous le voyons par les prophéties d’Amos
(chapitres 1 et 2) et d’Ésaïe (chapitre 15). Au temps des Perses,
au contraire, ils avaient à peu près disparu du théâtre de



l’histoire, tandis que les Syriens, les Tyriens et les Philistins,
dont parle notre texte, s’étaient relevés et avaient su regagner
une indépendance relative. Sur le roi de Gaza, comparez
Zacharie 9.15, note.

La mention de l’Égypte donne une forme sensible à l’idée de la
captivité du peuple de Dieu ; celle de l’Assyrie rappelle à la
pensée du peuple rétabli à Jérusalem cette multitude de leurs
frères d’Éphraïm, ces captifs d’espérance (Zacharie 9.12), qui,
encore après le retour de l’exil, restaient dispersés dans les
contrées lointaines de l’Orient.

Les critiques qui placent la composition des chapitres 9 à 11 au
temps des successeurs d’Alexandre, s’appuient surtout sur la
mention de Javan comme principal ennemi d’Israël ; ils n’admettent
pas qu’un prophète ait pu nommer ce peuple avant que les Juifs se
soient trouvés en contact direct avec lui. Mais plus de 500 ans
auparavant, Joël (chapitre 3) avait déjà parlé des fils de Javan. Et
comment sous le règne de Darius, dont la guerre contre la Grèce eut
un si grand retentissement, un prophète israélite n’aurait-il pas pu
annoncer un conflit entre son peuple et Javan ? Il serait en échange
bien difficile d’admettre que la mention qui est faite d’Assur,
Zacharie 10.11, pût avoir eu lieu encore après Alexandre-le-Grand.
Les défenseurs de cette hypothèse essaient d’appliquer ce nom au
royaume des Séleucides, à la Syrie, mais un pareil sens ne saurait se
justifier.

En résumé nous n’avons rencontré aucune raison suffisante pour
abandonner l’opinion des anciens savants juifs, qui plaçaient la
composition des chapitres 9 à 11 à la même époque que celle des
chapitres 1 à 8, c’est-à-dire dans les premiers temps qui suivirent le
retour de la captivité.

Nous sommes ainsi tout naturellement conduits à admettre que
Zacharie est l’auteur de ces chapitres aussi bien que des chapitres 1
à 8. Les objections élevées contre cette opinion ne nous semblent
pas plus décisives que les précédentes. On a dit que tandis que la



forme de la vision est constante dans la première partie du livre, les
chapitres 9 à 11 appartiennent à un genre littéraire tout autre et sont
animés d’une plus puissante inspiration poétique. Mais pourquoi un
même auteur ne composerait-il pas sous deux formes différentes ?
Cette même variété se retrouve dans le livre d’Ézéchiel et
précédemment déjà dans celui d’Amos, qui commence par un
recueil de discours et finit par une série de visions. Dans la partie
même du livre, que chacun s’accorde à attribuer à Zacharie, le
préambule 1.1-6 et les chapitres 7 et 8 n’appartiennent nullement à
ce genre de la vision que l’on prétend être le seul qu’ait employé
notre prophète.

On allègue encore la différence entre la forme des titres de la
première et de la seconde partie, qui contiennent des dates très-
précises (Zacharie 1.1 ; Zacharie 1.7 ; 7.1), et celle des titres dans la
troisième, qui ne renferment aucune indication chronologique (9.1 ;
12.1). Mais il n’est pas difficile d’expliquer cette différence par le
contenu même de ces parties. La première et la seconde
contiennent des révélations relatives à certaines circonstances
historiques précises, appartenant à l’époque même du prophète,
telles que la construction du temple, le travail de restauration de
Zorobabel et de Jéhosua, la députation de Béthel ; tandis que les
révélations renfermées dans les six derniers chapitres avaient trait à
un lointain avenir et que rien ne réclamait l’indication précise du
moment où elles avaient été reçues. Serait-il trop hasardé de
supposer que ces dernières prophéties, si elles doivent être
attribuées, comme nous le pensons, au même prophète que les
chapitres 1 et 8, appartiennent probablement à une époque de la vie
de l’auteur beaucoup plus avancée que les précédentes ?

Quant aux différences de style que l’on signale entre les chapitres 1 à
8 et les chapitres 9 à 11, il est aisé d’y opposer des analogies non
moins frappantes ; comparez, par exemple Zacharie 2.10 avec
Zacharie 9.9 et Zacharie 7.14 avec Zacharie 9.8.

Ce que nous venons de dire en faveur de la composition par
Zacharie des chapitres 9 à 11 s’applique également aux chapitres 12



à 14. Les critiques qui supposent que les premiers ont été composés
du temps d’Ésaïe, attribuent les derniers à un autre auteur vivant un
siècle plus tard. Mais la composition de toute cette troisième partie
du livre de Zacharie par un seul et même auteur est maintenant
démontrée par les critiques mêmes qui font descendre la
composition du tout au temps des Grecs. Et en effet, les analogies
entre les deux morceaux dont se compose cette partie, chapitres 9 à
14, sautent aux yeux. L’explication a montré que le second est la
continuation et le complément du premier sur tous les points.
Serait-il possible, d’ailleurs, qu’un oracle prophétique se fût terminé
sans conclusion quelconque, comme ce serait le cas du groupe
chapitres 9 à 11, s’il ne se reliait pas à l’oracle suivant, le groupe
chapitres 12 à 14 ? Les titres des deux oracles sont identiques. La
même image du berger est développée dans tous les deux
(Zacharie 11.4-17 ; Zacharie 13.7-9) ; dans tous deux les noms de
Jérusalem, de Juda et de la maison de David reviennent plus d’une
fois et sont employés dans un sens spécial ; comparez aussi
l’emploi commun du terme allouph : chef (Zacharie 9.7 ;
Zacharie 12.5 ; Zacharie 12.6), et les nombreux emprunts au livre de
Joël qui se rencontrent dans ces deux prophéties. Remarquons enfin
la mention de l’ange de l’Éternel, si rare dans les écrits postérieurs
au Pentateuque, et qui se retrouve dans les chapitres 2 et 3, et dans
le passage 12.8.

Les raisons avancées pour refuser à Zacharie la composition de la
dernière partie de l’écrit prophétique qui porte son nom fussent-elles
même beaucoup plus fortes qu’elles ne le sont, il resterait à
expliquer comment les collecteurs du recueil des Petits prophètes
ont pu joindre à l’un de ces écrits les plus récents deux prophéties
qui y auraient été tout à fait étrangères et qui en différaient autant
pour la forme. Cette difficulté n’a point été résolue par les
hypothèses qui ont été essayées dans ce but et qui restent toujours
plus ou moins forcées. Et nous terminons en concluant que l’on
peut maintenir par de solides raisons l’unité et l’intégrité du livre de
Zacharie.



Conclusion sur le livre de Zacharie

Nous avons appelé Osée l’Ésaïe du royaume des dix tribus ; nous
pouvons appeler Zacharie l’Ésaïe d’Israël revenu de l’exil. Nul ne le
surpasse pour l’ampleur et la netteté des intuitions prophétiques. Il
étale sous nos yeux les destinées du peuple restauré jusqu’à et
depuis la venue du Messie, réunissant dans ce tableau de la fin des
temps tous les traits disséminés dans les écrits des autres
prophètes.

Zacharie est dans la première partie de son livre l’homme de son
temps, comme tout vrai prophète. Les chapitres 1 à 6 se rapportent
à la restauration commencée, celle du peuple, celle de Jérusalem,
celle du sacerdoce et du temple, celle de la royauté, qu’il cherche à
encourager par le glorieux avenir qu’il lui promet ; c’est par ce point
que sa prophétie se soude en quelque sorte à celle d’Aggée.

La seconde partie, chapitres 7 et 8, est la transition de la première à
la troisième. Il y montre les jours de deuil actuels, souvenirs d’un
douloureux passé, transformés dans l’avenir en joyeuses solennités.

Enfin dans la troisième (chapitres 9 à 14), Zacharie devient tout
entier l’homme de l’avenir. Dans le premier oracle (chapitres 9 à 11),
il voit Israël, malgré sa faiblesse actuelle, conservé miraculeusement
jusques au temps du Messie :

1. il signale le contraste qu’il y aura, sous ce rapport, entre lui et
les peuples environnants ;

2. puis, il décrit une lutte victorieuse, à la fois religieuse et
militaire, qu’il aura à soutenir avec la puissance nouvelle qui
s’élève à l’horizon, la Grèce ;

3. enfin, la venue du Messie devient à ses yeux l’occasion d’une
nouvelle dévastation de la Terre Sainte et de l’abandon d’Israël
à des conducteurs insensés.



Puis, dans un second oracle (chapitres 12 à 14), complètement
distinct du précédent (voir le nouveau titre 12.1), mais qui lui sert de
complément, il contemple l’avenir de cet Israël privé de son Messie
et livré désormais à des guides sans sagesse.

1. Il le voit devenu l’objet de l’hostilité de tous les autres peuples,
mais, par le secours d’une nouvelle tribu de Juda, remportant
sur eux une éclatante victoire (le monde païen conquis au
monothéisme juif par le secours de l’Église chrétienne).

2. Cet Israël, il le voit, à la suite de cette victoire, s’humiliant et
menant deuil en reconnaissant Jéhova, son Messie, dans Celui
qu’ils ont percé.

3. Alors s’opère la pleine purification du peuple par le moyen de la
source désormais ouverte pour lui dans le sang et dans l’Esprit
du Messie (12.1-6).

Enfin, dans le tableau final qui couronne cet ensemble admirable,
est décrit le sort d’Israël une fois converti à son Messie :

1. la lutte dernière qu’il aura à subir de la part des nations,
auxquelles se joint maintenant Juda lui-même ;

2. la délivrance finale d’Israël par l’apparition suprême de Jéhova ;

3. la soumission de toutes les nations à l’Éternel et la vie humaine
parfaitement sanctifiée.

Il est assez naturel d’établir une relation entre cette dernière lutte
(14.1 et suivants) et l’attaque de Gog qui, dans Ézéchiel et dans
l’Apocalypse, précède l’établissement définitif du règne de Dieu sur
la terre.

Sur le fond de ces intuitions générales apparaît de moment en
moment avec un relief incomparable la personne du Messie. Dans la
première partie :



1. sous la forme du serviteur Germe que figure Jéhosua à la tête
du sacerdoce israélite ;

2. sous celle du Sacrificateur-Roi dont Jéhosua couronné devient
le type.

Dans la troisième partie :

1. sous la forme du Roi pacifique entrant dans sa capitale monté
sur un ânon ;

2. sous celle du Berger échouant dans sa dernière tentative de
sauver le peuple ;

3. enfin sous celle de Jéhova lui-même frappé de l’épée et
transpercé par son peuple.

Que dire, après cette rapide revue, du contenu de ce livre ? Zacharie
est là comme le Voyant placé sur la plus haute cime de la chaîne la
plus avancée du massif prophétique ; son regard domine l’avenir du
peuple de Dieu jusqu’à ses plus lointains horizons, comme une
vaste plaine qui se déroulerait a ses pieds à perte de vue. Cette
prophétie n’a pas encore passé tout entière dans l’histoire ; mais, en
face de la portion déjà accomplie, comment ne pas s’écrier avec
l’apôtre : Ô profondeur infiniment riche et de la sagesse et de la
connaissance de Dieu ! (Romains 11.33)



LA BIBLE ANNOTÉE

Introduction à Malachie

I. La personne du prophète

Nous sommes dans l’ignorance la plus complète sur l’auteur de
l’écrit canonique appelé du nom de Malachie. Ni son père ni son
lieu d’origine ne sont indiqués. Tandis que le livre d’Esdras
mentionne le ministère d’Aggée et de Zacharie, Néhémie, dont
Malachie doit avoir été le contemporain (voir plus loin), ne parle
point de lui dans ses Mémoires. Nous avons bien certaines
données sur son compte dans quelques écrits des temps
postérieurs. Le Talmud le range, avec Aggée et Zacharie, parmi
les hommes de la Grande Synagogue qui, placés à la tête des
Juifs revenus de l’exil, sont censés avoir constitué le Canon des
saintes Écritures et conservé les traditions légales. Quelques
Pères de l’Église rapportent que Malachie était lévite, habitant la
tribu de Zabulon originaire du bourg de Supha. Mais il est
impossible de contrôler de telles données.

Cette ignorance totale où nous sommes sur la personne de
l’auteur de ce livre a conduit plusieurs savants à douter
complètement de l’existence d’un prophète du nom de Malachie.
On a rapproché ce nom du terme Maléachi (mon messager), qui
est employé dans le sens usuel au chapitre 3, verset 1, et on a
prétendu que l’auteur avait déguisé son vrai nom sous cette
espèce de pseudonyme, tiré de son propre livre. Les anciens
traducteurs grecs (les LXX) paraissent avoir déjà partagé cette



opinion ; ils traduisent le titre du livre comme suit : « Sentence
de la parole du Seigneur sur Israël par l’intermédiaire de son
ange » (ou de son envoyé), évitant de rendre Maléchi comme
nom propre, pour en faire un substantif commun, et substituant
le pronom de la troisième personne (son) à celui de la première
(mon), afin de ne pas mettre ce titre du livre dans la bouche de
Dieu lui-même. La paraphrase chaldaïque et Jérôme, auxquels
Calvin incline à se rattacher, voient dans ce nom « mon envoyé »
un titre sous lequel se dissimulerait le savant Esdras.

Ces raisons ne nous paraissent pas décisives. Le mot Maléachi
peut fort bien être un nom propre. Car d’après certaines
analogies, on peut l’envisager comme une abréviation de
Maléachia, « l’envoyé de Jéhova », et, par conséquent, comme le
nom réel de l’auteur. Il se pourrait même que, comme plusieurs
prophètes (par exemple Sophonie et Michée) font allusion dans
leurs prophéties au sens de leur propre nom (Michée 7.18 ;
Sophonie 2.3), notre prophète eût voulu dans le passage 3.1
rappeler le sien. Il n’est pas non plus fait mention du père et du
lieu d’origine dans les cas d’Abdias et d’Habakuk. Quant à
Néhémie, rien ne l’obligeait à parler du ministère d’un prophète
dont l’influence ne pouvait être comparée à celle d’Aggée et de
Zacharie. L’identification de l’auteur du livre avec Esdras ne peut
paraître bien probable, si l’on mesure toute la distance entre un
scribe et un prophète.

II. Époque du livre

L’époque des prophéties renfermées dans ce livre peut se
déterminer d’une manière assez précise. Il ressort du contraste
entre Jacob et Ésaü, 1.1-5, qu’il a été composé après le retour de
la captivité, et de 1.10 et 3.1, que le temple et le culte étaient déjà



rétablis. Malachie a donc prophétisé un certain temps après le
ministère public d’Aggée et de Zacharie. Malachie reproche aux
Juifs revenus, de l’exil (3.8-10) leur négligence dans le paiement
de la dîme du temple et (2.11-16) les mariages qu’ils contractent
avec des femmes païennes. Ces mêmes reproches leur sont
adressés par Néhémie (chapitre 13). On peut conclure de là avec
une grande vraisemblance que ces deux hommes ont été
contemporains. Et comme Néhémie s’est éloigné pendant cinq à
dix ans de Jérusalem pour retourner en Orient auprès du roi de
Perse (dès l’an 432), il est possible que l’activité publique de
Malachie se soit précisément exercée en son absence, dans
l’intervalle entre les deux périodes de son administration ; ce qui
expliquerait plus facilement encore le silence du livre de Néhémie
relativement au ministère de ce prophète.

III. Le livre

L’ouvrage forme un tout continu dans lequel ne sont pas séparés
des discours particuliers, comme dans Aggée ou Zacharie. Une
grande chute s’est produite dans la piété du peuple depuis les
jours de ces deux prophètes. Le peuple paraît aussi mécontent
de Dieu qu’il est satisfait de lui-même. Les promesses de salut
faites par les anciens prophètes ne s’accomplissent pas
conformément à son attente. Il doute de l’amour de l’Éternel et
même de sa justice, et trouve qu’il ne vaut pas la peine de
s’appeler son peuple.

Malachie parle comme l’avocat de Dieu et l’accusateur du
peuple. Après une introduction dans laquelle il rappelle à Israël
l’amour de l’Éternel (1.2-5), il reproche aux sacrificateurs de
profaner le culte (1.6 à 2.9), au peuple, de se dégrader lui-même
par ses mariages païens et ses divorces avec les femmes



israélites (2.10-16) ; puis, en réponse à l’impatience avec laquelle
ce peuple réclame la venue du Messie qui doit exercer les
jugements de Dieu sur ses ennemis, il annonce la prochaine
apparition de l’Éternel, mais en rappelant qu’elle aura deux effets
opposés : apporter le salut aux cœurs repentants et fidèles, mais
la malédiction aux impénitents et aux rebelles (2.17 à 4.6).

On ne trouve pas, en général, dans le livre de Malachie l’élan
oratoire ou lyrique au même degré que chez les anciens
prophètes, quoiqu’il renferme des passages d’une grande beauté,
par exemple 4.1-3. Ce livre se distingue par la forme dialoguée,
qui y règne d’un bout à l’autre. Chaque déclaration du prophète
pour ainsi dire amène une réplique du peuple, à laquelle Dieu
répond par la bouche de son défenseur. Nous assistons ici à la
première manifestation de l’esprit pharisaïque qui domina plus
tard le peuple, et nous pouvons mesurer déjà l’arrogance de ses
prétentions vis-à-vis de Dieu et des hommes.

La langue du prophète est, comme on l’a dit, remarquablement
énergique et pure pour l’époque de décadence où il vivait.



PROPHÉTIE DE MALACHIE
CHAPITRE 1

1 Sentence, parole de l’Éternel à Israël par l’intermédiaire de
Malachie.

Sentence, parole de l’Éternel. Comparez Zacharie 9.1.

À Israël. Le prophète donne ce nom à toute la portion du peuple
revenue de l’exil ; elle se composait en majeure partie de membres
de l’ancien royaume de Juda et d’un certain nombre de membres de
l’ancien royaume des dix tribus. Elle représente, par conséquent, à
ses yeux la totalité du peuple.

Malachie. Voir l’introduction.

2 Je vous ai aimés, a dit l’Éternel. Vous dites : En quoi nous as-tu
aimés ? Ésaü n’est-il pas frère de Jacob ? Dit l’Éternel. Et j’ai aimé
Jacob.

Je vous ai aimés. C’est le langage d’un père qui, d’un seul mot, remet
sous les yeux de son enfant toute la tendresse de sa conduite pour
lui faire sentir comment il devrait y répondre.

En quoi nous as-tu aimés ? Israël n’a d’yeux que pour sa misère
présente et oublie la grâce signalée que Dieu vient de lui faire en lui
rendant son existence nationale, sa patrie et son culte.

Ésaü n’est-il pas frère de Jacob ? Dieu démontre son amour par la
différence qu’il a mise entre le sort d’Israël et celui d’un peuple qui



était aussi bien descendant d’Abraham et d’Isaac qu’Israël lui-même
et paraissait, par conséquent, avoir les mêmes droits aux bienfaits
de Dieu, le peuple des Édomites.

3 Mais j’ai haï Ésaü : j’ai fait de ses montagnes une solitude et de
son héritage des demeures de désert.

J’ai haï Ésaü. Il ne s’agit ici ni d’Ésaü séparé de ses descendants, ni
du peuple édomite isolé de son ancêtre. Le père et les descendants
sont envisagés dans leur unité et présentés comme l’objet du
déplaisir constant de Dieu. On connaît le rejet d’Ésaü, qui, comme
l’aîné des fils d’Isaac, semblait devoir être l’héritier des promesses
divines ; il fut mis de côté en raison de son esprit profane et charnel.
Le rejet du peuple issu de lui est démontré par l’état de dévastation
de son pays, qui fait un contraste frappant avec le rétablissement
d’Israël. Les deux pères étant frères et les deux peuples tout proches
voisins, cette différence fait sauter aux yeux celle du sentiment avec
lequel l’Éternel les envisage et les traite.

Les montagnes. Celles de Séir, au sud-est de la mer Morte
(Genèse 36.8). Les Chaldéens doivent avoir dévasté ce pays peu
après la ruine de Jérusalem comparez Ésaïe 34.6-15.

Des demeures de désert. On a traduit aussi : je la livrerai aux chacals
du désert; notre traduction se justifie mieux grammaticalement. À
des habitations de villes, le prophète oppose des tentes de bergers.
Sur l’État d’Édom, voir Abdias.

4 Si Édom dit : Nous avons été détruits, mais nous rebâtirons ce
qui est ruiné, ainsi parle l’Éternel des armées : Eux bâtiront ; moi,
je renverserai ! Et on dira d’eux : C’est un territoire d’iniquité ;
c’est le peuple contre lequel l’Éternel est irrité pour toujours.



Si Édom dit. Les Édomites essayèrent réellement de se relever,
comme cela avait été accordé aux israélites. Ils y réussirent en partie,
mais ils furent incorporés bientôt au peuple juif par Jean Hyrcan
(135-106 avant Jésus-Christ) ; l’Idumée devint une province de la
Judée et son nom disparut depuis la seconde ruine de Jérusalem.

5 Et vos yeux le verront, et vous vous direz : Que l’Éternel soit
magnifié sur le territoire d’Israël !

Sur le territoire d’Israël. On a compris parfois comme s’il y avait de
dessus, c’est-à-dire depuis le territoire d’Israël, dans ce sens que la
Terre Sainte sera le point, de la terre d’où l’Éternel révélera sa
majesté aux nations. Le texte hébreu est plus favorable à la
traduction adoptée ici.

6 Un fils honore son père et un serviteur son maître. Or, si je suis
père, où est l’honneur qui me revient ? Et si je suis seigneur, où
est la crainte qui m’est due, dit l’Éternel des armées à vous,
sacrificateurs, qui méprisez mon nom ! Vous dites : En quoi
avons-nous méprisé ton nom ?

6 à 14 les reproches

Pour faire rentrer en lui-même ce peuple mécontent, le prophète
cherche à lui faire comprendre combien sa conduite envers Dieu est
répréhensible. Il s’adresse à tout le peuple, mais spécialement aux
sacrificateurs.



Un fils honore son père. Le prophète commence par énoncer une
vérité admise par tout le monde et l’applique ensuite à ses
auditeurs.

À vous, sacrificateurs. Il s’adresse à eux particulièrement, parce que
c’étaient eux qui devaient donner l’exemple du respect pour Dieu et
son culte ; mais on verra que les reproches qu’il leur adresse
atteignent indirectement le peuple, qui était le premier coupable.

Vous dites. Le prophète aperçoit des signes de murmure chez les
sacrificateurs, comme il en avait aperçu chez le peuple, verset 2.

7 En ce que vous apportez sur mon autel des aliments profanes.
Et vous dites : En quoi l’avons-nous profané ? En ce que vous
dites : La table de l’Éternel est chose vile.

Des aliments profanes. Littéralement, du pain souillé ; mais ce mot de
pain est pris ici dans un sens figuré, car on n’apportait jamais de
pain sur l’autel. Il s’agit de la chair des victimes, appelées
Lévitique 21.6 ; Lévitique 21.8 ; Lévitique 21.17 ; Nombres 28.2, la
nourriture de Dieu. C’est d’après la même image que l’autel est
appelé plus loin la table de l’Éternel. Toute offrande ou tout sacrifice
non conforme aux prescriptions légales, était un mets souillé qui
déshonorait Dieu lui-même.

D’après Esdras chapitre 6, les frais du culte avaient d’abord été
supportés par le trésor du roi de Perse, mais ce ne fut que pour un
temps ; Néhémie dut les mettre à la charge du peuple (Néhémie
chapitre 10). Celui-ci, trouvant sans doute cette charge trop lourde,
faisait les choses le plus économiquement possible, et les
sacrificateurs, estimant que la pauvreté du peuple justifiait sa
conduite, acceptaient pour l’autel des offrandes qui en étaient
indignes. Malachie 3.10 prouve également qu’ils ne recevaient pas
toutes les dîmes qui leur étaient dues, ce qui les portait à dédaigner
leurs propres fonctions.



Est chose vile : ne nous rapporte pas ce qui devrait nous en revenir.

8 Et quand vous amenez une bête aveugle pour la sacrifier, il n’y
a pas de mal à cela ? Et quand vous en amenez une boiteuse et
malade, il n’y a pas de mal à cela ? Va donc la présenter à ton
gouverneur ! T’agréera-t-il ? T’accordera-t-il quelque faveur ? Dit
l’Éternel des armées.

Une bête aveugle. Comparez Deutéronome 15.21 ; Lévitique 22.20-25.

Va donc la présenter. On ne se présente pas devant un supérieur, en
Orient, sans lui offrir un présent.

À ton gouverneur : le chef du pays, appelé Pécha, titre donné, par
exemple, à Zorobabel (Aggée 1.1) et que Néhémie portait sans
doute, quand il était présent (Malachie 5.14). Il était subordonné au
gouverneur général des pays en deçà de l’Euphrate.

9 Et maintenant, allez donc supplier Dieu d’avoir pitié de nous !
Vous agissez de la sorte, et Dieu accorderait une faveur à l’un
d’entre vous ? Dit l’Éternel des armées.

Allez donc supplier Dieu. Ordre ironique rappelant la fonction des
sacrificateurs d’intercéder pour le peuple. Le sacrificateur, sachant
bien que la victime n’était pas pure, aurait dû la refuser ; sinon, Dieu
ne pouvait agréer le sacrifice.

10 Eh ! Que l’un d’entre vous ne ferme-t-il les portes pour que
vous ne fassiez plus flamboyer mon autel à pure perte ? Je ne



prends aucun plaisir en vous, dit l’Éternel des armées, et je
n’agrée aucune offrande de votre main.

Les portes. Celles du parvis intérieur où se trouvait l’autel des
holocaustes. Il vaudrait mieux cesser de sacrifier que de le faire de la
sorte.

11 Car du levant au couchant mon nom est grand chez les
nations, et en tout lieu on offre à mon nom de l’encens et des
sacrifices ; et c’est une offrande pure. Car mon nom est grand
chez les nations, dit l’Éternel des armées.

Du levant au couchant. Comparez Ésaïe 59.19. On peut appliquer ces
mots à l’état présent. Le prophète parlerait des Juifs qui, déjà alors,
étaient répandus dans toutes les contrées de la terre et offraient
partout leur adoration à l’Éternel. Mais quel droit avons-nous de
supposer que ces Juifs en pays païens valussent mieux que ceux qui
étaient revenus à Jérusalem ? On doit bien plutôt admettre le
contraire, et leurs simples prières ne pouvaient, dans tous les cas,
être appelées de l’encens et des sacrifices. Il est évident que le
prophète oppose non pas Juifs à Juifs, mais les païens aux Juifs.
Plusieurs ont pensé qu’il le faisait dans ce sens : que Dieu acceptait
comme un culte inconscient qui lui était rendu, les sacrifices et les
prières qu’ils offraient à leurs fausses divinités. Mais comment cela
s’accorderait-il avec ces expressions : Mon nom est grand chez les
nations ? Ce qui suppose son nom hautement proclamé, et adoré par
elles. Il n’y a donc qu’un sens possible : le présent est ici le présent
prophétique ; le prophète se transporte dans un avenir qu’il voit
présent, où, d’une extrémité du monde à l’autre, le nom de Dieu
sera connu et adoré, chez les Gentils aussi réellement qu’il est
maintenant déshonoré au sein de son propre peuple. C’est une



espérance fréquemment énoncée par les prophètes et les
psalmistes, mais qui reçoit ci une expression particulièrement
frappante.

12 Et vous, vous l’outragez quand vous dites : La table de
l’Éternel est profane et ce qu’elle rapporte à manger ne vaut pas
grand chose.

12 et 13 nouvelles rénitences des sacrificateurs

Ce qu’elle rapporte. La part des victimes et des offrandes réservée aux
sacrificateurs.

Quel ennui ! Expression de mépris pour une fonction qui rapporte si
peu de chose.

Vous la traitez avec dédain. Littéralement : Vous soufflez sur elle en
signe de mépris.

Vous amenez… Ils se plaignent, et pourtant ce sont eux qui acceptent
ces victimes tarées.

13 Et vous dites : Ah ! Quel ennui ! Et vous la traitez avec dédain,
dit l’Éternel des armées. Et vous amenez des victimes
endommagées, des bêtes boiteuses et malades, et vous
présentez cette offrande ! L’agréerai-je de votre part ? Dit
l’Éternel.

14 Maudit soit le fraudeur qui ayant un mâle dans son troupeau
et ayant fait un vœu, sacrifie au Seigneur une bête tarée ! Car je



suis un grand roi, dit l’Éternel des armées, et mon nom est
redouté chez les nations.

Maudit soit le fraudeur. La malédiction frappera, avec les
sacrificateurs, tout Israélite qui ose agir de la sorte, en choisissant
pour la part de l’Éternel ce qu’il a de moindre.



PROPHÉTIE DE MALACHIE
CHAPITRE 2

1 Et maintenant donc, c’est pour vous qu’est ce décret,
sacrificateurs !

1 et 9 menaces et punition

Ce décret. Ce n’est pas un ordre à accomplir, mais une sentence que
Dieu lui-même exécutera.

2 Si vous n’écoutez pas et si vous ne prenez pas à cœur de
donner gloire à mon nom, dit l’Éternel des armées, j’enverrai
contre vous la malédiction et je maudirai vos revenus. Et déjà je
les ai maudits, parce que vous ne rentrez pas en vous-mêmes.

Vos revenus. On traduit parfois vos bénédictions, celles que les
sacrificateurs prononçaient sur le peuple. Mais ce châtiment
frapperait le peuple plus que les sacrificateurs eux-mêmes. Le terme
hébreu pourrait être traduit par vos bénéfices, mot qui désigne les
revenus en nature que les sacrificateurs prélevaient sur les offrandes
du peuple ou qu’ils retiraient de la dîme.

Déjà je les ai maudits. La malédiction de Dieu avait déjà frappé les
produits de la terre et diminué ainsi les revenus des sacrificateurs.
Comparez Aggée 1.6 ; Aggée 2.19.



3 Voici, je ferai manquer vos semences et je répandrai du fumier
sur vos faces, le fumier de vos victimes, et on vous emportera
avec lui.

Je ferai manquer vos semences. Les semences que le peuple répand
sur ses terres sont indirectement celles des sacrificateurs, puisque
ceux-ci en retirent la dîme. C’était menacer à la fois le peuple et les
sacrificateurs de la famine. Les LXX et la Vulgate ont lu zeroa (bras,
épaule), au lieu de zérâ (semence), ce qui signifierait ou bien : Je
vous ôterai l’épaule des victimes (qui rentrait dans la portion
attribuée au sacrificateur) ; ou bien : Je tancerai votre bras ; en vous
rendant incapables d’accomplir votre office à l’autel. Le texte hébreu
ne permet que le sens adopté.

Je répandrai du fumier. Cette expression paraît correspondre à la
précédente. À la semence qu’ils répandent sur le sol, Dieu oppose le
fumier qu’il répandra sur leurs faces.

Le fumier de vos victimes. Littéralement. : le fumier de vos fêtes, c’est-
à-dire des victimes que vous sacrifiez dans vos fêtes solennelles. La
fiente des victimes devait être emportée hors du camp ou de
l’enceinte du temple et de la ville, dans un lieu non consacré, et y
être brûlée ; Exode 29.14. Comparez Jérémie 31.40, note. Sens : Je
vous rendrai mépris pour mépris.

4 Et vous saurez que j’ai rendu contre vous ce décret, afin que
mon alliance avec Lévi subsiste, dit l’Éternel des armées.

Afin que mon alliance avec Lévi subsiste. On traduit parfois : Afin que
mon alliance soit avec Lévi… comme si Dieu, par ce châtiment,
voulait préparer une nouvelle alliance qu’il traitera avec la tribu de



Lévi. Mais la traduction admise nous parait plus conforme au texte ;
le but du châtiment est de maintenir l’alliance spéciale faite jadis
avec cette tribu, en empêchant qu’elle ne se rompe tout à fait par
l’infidélité des sacrificateurs.

Avec Lévi. La tribu tout entière dont les sacrificateurs, descendants
d’Aaron, sont les plus nobles représentants. Deutéronome 33.8-11.

5 Et mon alliance avec Lévi était la vie et la paix et je lui donnai
celles-ci pour qu’il eût de la crainte, et il me craignit et trembla
devant mon nom.

La vie et la paix. C’étaient là les biens que la relation particulière
formée entre l’Éternel et la tribu de Lévi garantissait à celle-ci.

Pour qu’il eût de la crainte. On traduit aussi : Je lui donnai la vie et la
paix, ou : Et je les lui donnai (la vie et la paix), ainsi que la crainte, et
il me craignit. Mais le texte est plus favorable à la traduction
adoptée.

6 La loi de vérité était dans sa bouche et il ne se trouvait pas de
fraude sur ses lèvres. Il marchait avec moi dans la paix et la
droiture, et il détourna un grand nombre d’hommes de l’iniquité.

La loi de vérité était dans sa bouche. On pourrait traduire :
L’enseignement de vérité… Car le mot thôra, loi, peut avoir ce sens
général. Mais si l’on admet l’origine mosaïque de la loi en tout ou en
partie, il est plus naturel d’entendre thôra dans son sens technique :
la loi en tant qu’énonçant les vrais rapports entre l’homme et Dieu.
Le moment de l’histoire où la tribu de Lévi paraît avoir le mieux
mérité cet éloge est l’époque de la vie de Moïse et des temps qui



suivirent, lorsqu’elle avait pour chefs des hommes tels qu’Eléazar et
Phinée. Malgré les jours de défaillance qui, bien souvent,
succédèrent à ces premiers temps, cette tribu exercera pourtant en
général une influence sanctifiante et préservatrice en Israël.

Pas de fraude sur ses lèvres. Les Lévites appliquaient la loi et rendaient
leurs sentences avec impartialité.

Ils marchaient avec moi, joignant l’exemple aux préceptes.

7 Car les lèvres du sacrificateur sont les gardiennes de la science
et c’est de sa bouche qu’on demande instruction, parce qu’il est
l’ange de l’Éternel.

La science : en Israël, la connaissance de Dieu et de sa volonté,
révélée dans la loi. On s’adressait aux sacrificateurs comme aux
gardiens des oracles divins, pour obtenir instruction dans les cas
embarrassants.

Parce qu’il est l’ange de l’Éternel. Le mot ange signifie proprement
messager. Aggée 1.13, il est employé pour désigner un prophète. Le
sacrificateur était l’interprète ordinaire et régulier de la loi ; les
prophètes étaient suscités dans des occasions spéciales. Ce titre
d’ange, qui se retrouve Malachie 13.1, n’est donné à aucun homme
dans les livres qui datent d’avant l’exil. Est-ce de ce passage que
Jean a tiré l’expression qu’il emploie dans Apocalypse chapitres 1 à
3 ?

8 Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie ; vous en avez fait
broncher plusieurs contre la loi ; vous avez perverti l’alliance de
Lévi.



Mais vous. Le prophète oppose au caractère idéal du vrai
sacrificateur et à sa réalisation relative dans les temps passés l’état
actuel du sacerdoce.

Écartés de la voie. Par votre exemple dans votre conduite et par votre
enseignement.

Fait broncher plusieurs. En autorisant des choses défendues par la loi
; comparez Malachie 1.7-8 ; Néhémie 13.29.

Perverti l’alliance de Lévi. Violé les engagements pris au
commencement par la tribu.

9 Et moi, à mon tour, je vous ai rendus méprisables et vils aux
yeux de tout le peuple, parce que vous ne gardez pas mes voies
et que vous faites acception de personnes en appliquant la loi.

Je vous ai rendus méprisables. Les sacrificateurs, ne respectant pas
Dieu, sont devenus eux-mêmes l’objet du mépris du peuple ; c’est le
châtiment que Dieu leur inflige.

10 N’avons-nous pas un même père ? Un même Dieu ne nous a-
t-il pas créés ? Pourquoi sommes-nous infidèles les uns aux
autres, transgressant l’alliance de nos pères ?

10 à 16

Les reproches renfermés dans ce morceau s’expliquent par ce qui
est raconté dans les livres d’Esdras (chapitre 10) et de Néhémie



(chapitre 13), au sujet des mariages des Israélites avec les femmes
idolâtres des pays avoisinants. Quant à la répudiation des femmes
israélites, elle n’était sans doute qu’un moyen de faciliter ces
mariages avec des païennes, auxquels inclinait le cœur charnel du
peuple.

N’avons-nous pas un même père ? Malachie commence ici, comme
dans Malachie 1.6, par poser une vérité d’ordre général. Ce père
n’est ni Adam, ni Abraham, mais Dieu, dont Israël est la famille.
Toute atteinte portée à l’intégrité et à la pureté de cette famille est
une offense à la sainteté de Dieu et à la dignité du peuple lui-même,
par conséquent une violation de l’alliance faite par Dieu avec les
pères du peuple.

Pourquoi sommes-nous infidèles ?… Pourquoi répudier une femme
juive et épouser une païenne ?

11 Juda a été infidèle, et une abomination a été commise en Israël
et à Jérusalem : Juda a profané ce qui est consacré à l’Éternel et
que [l’Éternel] aime ; il a épousé des filles de dieux étrangers.

Profané ce qui est consacré : la femme israélite, consacrée à l’Éternel
et objet de son amour ; à moins qu’on ne veuille entendre le mariage
lui-même comme lien conclu au nom de l’Éternel.

Des filles de dieux étrangers : Filles dans le sens d’adoratrices.

12 Pour celui qui agit ainsi, que l’Éternel retranche des tentes de
Jacob celui qui veille et celui qui répond et celui qui offre
l’oblation à l’Éternel des armées !



La menace suivante peut être comprise de deux manières très
différentes ; ou bien : l’Éternel ôtera à un tel homme tout
descendant ; celui qui veille, pour dire celui qui s’éveille à la vie ; celui
qui répond, celui qui peut parler ; celui qui offre, tout fils adulte
capable d’offrir un sacrifice. Ou bien : l’Éternel privera un tel homme
de toute garantie de sécurité et de tout moyen de réconciliation,
celui qui veille désignant la sentinelle sur les murailles de la ville ;
celui qui répond, la sentinelle voisine répondant à son appel ; celui
qui offre l’oblation, le sacrificateur. Qu’il ne s’en trouve pas un assez
infidèle à son devoir pour offrir un sacrifice en faveur d’un pareil
homme !

13 Et voici une seconde chose que vous faites : vous couvrez de
larmes l’autel de l’Éternel, [vous le couvrez] de pleurs et de
sanglots, de sorte que l’Éternel n’a plus égard à l’offrande, ne
reçoit plus de vous une oblation agréable.

Une seconde chose. L’objet principal du reproche précédent était le
mariage avec des païennes ; le prophète relève surtout dans ce qui
suit le péché du divorce avec des femmes juives.

Vous couvrez de larmes l’autel. Ces larmes sont celles des femmes
répudiées qui s’en vont pleurer devant Dieu dans le parvis.

De pleurs et de sanglots. Expression de la détresse à laquelle elles se
trouvent réduites.

De sorte que l’Éternel n’a plus égard. Le culte du mari devient odieux à
l’Éternel, par l’injure faite à sa femme.

14 Et vous dites : À cause de quoi ? Parce que l’Éternel a été
témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été



infidèle, elle qui était ta compagne et avec qui tu avais conclu
alliance.

Et vous dites. Les Israélites ne veulent pas convenir que leur manière
d’agir puisse déplaire à Dieu.

À été témoin. Comparez Genèse 31.50. On envisageait le mariage
comme un lien formé en présence de Dieu. Proverbes 2.17, il est dit
d’une femme infidèle qu’elle n’a pas observé l’alliance de son Dieu.

La femme de ta jeunesse. En général, les Israélites se marient jeunes.
Le prophète fait appel au souvenir de cet amour juvénile.

15 Mais n’y en a-t-il pas un qui a fait cela ? Et pourtant l’Esprit est
resté en lui ! Mais que voulait cet Un ? Il cherchait une postérité
divine. Prenez garde à vous-mêmes, et qu’on ne soit pas infidèle
à la femme de sa jeunesse !

On traduit et explique les paroles suivantes de bien des manières. Il
nous paraît que le prophète met dans la bouche de l’Israélite une
objection tirée de l’exemple d’Abraham prenant une esclave
égyptienne et païenne, Agar, pour femme, et laissant de côté Sara, à
cause de sa stérilité. Pour cela, cependant, l’Esprit de l’Éternel ne lui
a pas été retiré, Dieu n’a pas rompu avec lui.

Mais que voulait cet Un ? C’est ici la réponse du prophète : Abraham
n’obéissait pas, comme les Israélites auxquels parlait Malachie, à un
instinct charnel ; il cherchait seulement à obtenir cette postérité
divine que Dieu lui avait promise. Le prophète aurait pu répondre,
en outre, qu’Abraham, malgré cette infidélité, n’a pas répudié Sara,
ni, par conséquent, rompu avec la femme de sa jeunesse (voir les
mots suivants).

Cet Un : l’unique, l’incomparable, le modèle.



Nous ne mentionnerons qu’une seule des traductions différentes de
la nôtre : 
Pas un seul n’a fait cela, qui ait un reste de sens (ces mots étant placés
dans la bouche du prophète). Et que fit l’Un ? (question adressée par
les Israélites au prophète ; l’Un, c’est-à-dire Abraham). Il cherchait
une postérité de Dieu (réponse du prophète).

16 Car je hais la répudiation, dit l’Éternel, le Dieu d’Israël ; car
c’est couvrir de violence son vêtement, dit l’Éternel des armées.
Prenez garde à vous-mêmes, et qu’on ne soit pas infidèle !

Je hais la répudiation. On traduit aussi : Si l’un hait [sa femme], qu’il
la répudie ; ce serait une ironie ou : il la répudie ; le fait serait
mentionné avec indignation, et la suite en indiquerait la
conséquence.

C’est couvrir de violence son vêtement. Le premier motif était la haine
de Dieu pour le divorce ; le second est la culpabilité qu’assume sur
lui le mari en rompant le lien qui l’unit à sa femme. Au lieu de la
couvrir de tendresse et de protection, selon le symbole dont nous
avons un exemple Ruth 3.9, en lui faisant tort il se fait tort à lui-
même, comme un homme qui déchirerait violemment son propre
vêtement.

17 Vous avez fatigué l’Éternel par vos paroles ; et vous dites : En
quoi l’avons-nous fatigué ? En disant : Quiconque fait le mal est
bien vu de l’Éternel, et c’est en ces gens-là qu’il prend plaisir ! Ou
bien : Où est le Dieu qui fait droit ?



2.17 à 4.6 l’annonce dernière du jour de l’Éternel

Depuis Abdias, tous les prophètes avaient parlé de ce jour où la
volonté des hommes se tairait devant la volonté de Dieu qui, enfin,
s’exercerait souverainement pour le jugement des uns et le salut
éternel des autres. Les Juifs avaient appliqué le jugement aux païens
et le salut à eux-mêmes, et comme les anciens prophètes avaient
rattaché dans leurs tableaux messianiques le jour de l’Éternel au
retour de la captivité, une partie des Israélites rentrés dans leur
patrie voyaient avec un profond mécontentement les années
s’écouler, sans que l’avenir glorieux qu’ils attendaient se réalisât. De
là les murmures que rappelle Malachie et qui sont le point de départ
du morceau suivant, par lequel le prophète clôt son livre et en même
temps la prophétie de l’Ancien Testament.

Vous avez fatigué l’Éternel. Ce n’était pas, il est vrai, tout le peuple qui
était dans ce cas, mais ceux dont il est parlé Malachie 3.5 et
Malachie 4.1 ; les Juifs vraiment pieux sont expressément distingués
de ceux-là, Malachie 3.16 et Malachie 4.2.

Quiconque fait le mal. Ce sont, sans doute, les païens que désignent
ainsi ceux qui murmurent. Ils semblent réellement être les
privilégiés de l’Éternel, dans leur puissance et dans leur prospérité.
S’il en est autrement, pourquoi Dieu ne les juge-t-il pas ?



PROPHÉTIE DE MALACHIE
CHAPITRE 3

1 Voici, j’envoie mon messager, et il frayera le chemin devant
moi, et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous
cherchez, l’ange de l’Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit
l’Éternel des armées.

1 à 5

L’Éternel répond à ces plaintes qu’il ne tardera pas à faire lever ce
jour qu’ils réclament, mais qu’il sera tout autre qu’ils ne pensent, un
jour de jugement non moins que de salut.

Il sera précédé de la venue d’un envoyé spécial, destiné à en
préparer l’apparition.

J’envoie mon messager. On traduit aussi mon ange, puisqu’en grec ce
mot signifie messager ; mais le terme hébreu a le sens plus général
d’envoyé. Ésaïe avait déjà annoncé (Ésaïe 40.3) que la venue du
Messie serait précédée de celle d’un messager qui lui préparerait la
voie dans le cœur du peuple. Ce messager ne peut être l’ensemble
des prophètes, puisque le mot j’envoie, annonce un fait nouveau.
Dans Malachie 4.5, ce préparateur de la voie est appelé Élie, et le
Nouveau Testament voit la réalisation de cette prophétie dans
l’envoi de Jean-Baptiste (Matthieu 11.10 ; Luc 7.27, etc.).

Il fraiera le chemin. La manière dont il s’y prendra pour préparer les
cœurs est indiquée Malachie 4.6. Nous savons par la connaissance



que nous avons du ministère de Jean-Baptiste que ce fut par la
prédication de la repentance. Comparez Matthieu 3.3 ; Luc 3.4 ;
Jean 1.23.

Le mot : J’envoie joint à devant moi, ne peut être mis dans la bouche
que du Messie lui-même, et pourtant c’est Jéhova qui parle. On voit
que l’apparition messianique est envisagée comme celle de Jéhova
lui-même ; c’est la suprême manifestation de l’Éternel pour
l’établissement de son règne.

Et soudain. Immédiatement à la suite du précurseur.

Viendra dans son temple. Littéralement, son palais ; le temple de
Jérusalem, maintenant rebâti, où Jéhova habite en la personne de
l’ange de l’Éternel, son représentant céleste. C’est pourquoi celui-ci,
en y entrant, entre dans sa propre maison.

Le Seigneur que vous cherchez. Adonaï (mot dont le sens est le
Seigneur) est le nom qu’Ésaïe donne à l’être divin qu’il contemple au
chapitre 6, remplissant des pans de son vêtement le sanctuaire
céleste. C’est par ce même nom que Malachie désigne ici l’ange de
l’Éternel dans sa venue messianique. Les mots que vous cherchez
font allusion aux murmures d’Israël qui viennent d’être rappelés
(Malachie 2.17).

L’ange de l’alliance. L’envoyé divin qui a pour mission de contracter
les alliances entre Dieu et son peuple. C’est, celui qui, Ésaïe 53.9, est
appelé l’ange de sa face (voir la note à ce passage) et qui, dans le
Pentateuque et dans Zacharie, porte le nom d’ange de l’Éternel, à la
fois identifié avec l’Éternel et distinct de lui. Il y a quelque ironie
dans l’expression : que vous désirez ; le prophète semble dire : Vous
ne savez pas vous-mêmes ce que sera cette venue tant réclamée ;
elle ne répondra guère à votre attente.

Voici, il vient. Il n’est pas nécessaire d’entendre ce mot dans le sens
de : Il arrive, et d’en appeler à la parole qui dit que, pour l’Éternel,
mille ans sont comme un jour ; venir n’est pas arriver, c’est
s’approcher, s’avancer ; et il n’est pas un jour, entre Abraham et



Jésus-Christ, où Dieu n’ait fait un pas en vue de sa venue et de son
union parfaite avec l’humanité en la personne du Messie.

Cette parole est le point culminant de la prophétie messianique de
l’Ancien Testament, dont l’idée fondamentale est le rapprochement
progressif de Dieu et de l’homme.

2 Et qui soutiendra le jour de sa venue ? Et qui restera debout
quand il apparaîtra ? Car il est comme le feu du fondeur et
comme la potasse des foulons.

Qui soutiendra… ? Amos avait déjà dit (Amos 5.18) : Malheur à ceux
qui désirent le jour de l’Éternel ! Car le jugement tombera en ce jour-là
non pas seulement sur les païens, comme on le pensait, mais sur
les Juifs eux-mêmes.

Qui soutiendra… ? Celui-là seul dont la vie pourra se résumer,
comme celle d’Élie, dans ce mot : L’Éternel devant qui je me tiens. Les
deux venues du Messie sont évidemment réunies en une seule
intuition dans ce passage. C’était également ainsi que Jean-Baptiste
parlait de l’œuvre messianique de Jésus, Matthieu 3.10-12 ; la
seconde venue apparaît au précurseur comme le terme de la
première.

Il est comme le feu… Il éliminera du peuple de Dieu tous les éléments
qui ne sont pas dignes d’en faire définitivement partie.

3 Il sera assis fondant et purifiant l’argent ; il purifiera les fils de
Lévi et les affinera comme l’or et l’argent, et l’Éternel aura des
hommes qui lui présenteront des offrandes selon la justice.



Il sera assis…, purifiant… Cette image semble dire que l’œuvre ne sera
pas de courte durée ; il sera là, tel que le fondeur, allumant et
entretenant le feu sous le creuset, jusqu’à ce que les scories soient
complètement détachées du métal.

Les fils de Lévi. C’est par ceux qui ont le privilège de s’approcher de
lui, ses serviteurs dans le sens le plus particulier, que commencera
le jugement de Dieu, comme c’étaient eux à qui le prophète avait
adressé les premiers et les plus sévères reproches, Malachie 1.6 et
suivants. La responsabilité est en proportion de la position
accordée.

Présenteront des offrandes selon la justice. De telle sorte qu’au lieu
d’être une offense pour la dignité divine, comme celles dont il a été
parlé, Malachie 1.7-8, elles répondent intérieurement et
extérieurement à la volonté de Dieu. Ils n’accepteront plus les
offrandes indignes dont il a été parlé plus haut et offriront celles
qu’ils accepteront avec les sentiments de piété qui en font le prix aux
yeux de l’Éternel. 1 Pierre 2.5 ; Romains 12.1 ; Hébreux 13.15-16.

4 Et l’offrande de Juda et de Jérusalem sera douce à l’Éternel,
comme dans les anciens jours, comme dans les années
d’autrefois.

L’offrande de Juda. Le peuple aussi ne présentera plus aux
sacrificateurs que des victimes convenables, comme dans les plus
beaux jours de la pratique du culte lévitique. Sous ces formes, le
prophète décrit l’adoration en esprit et en vérité qui caractérisera le
règne de Dieu accompli.



5 Et je m’approcherai de vous pour le jugement, et sans retard je
me porterai témoin contre les enchanteurs, contre les adultères,
contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui extorquent à
l’ouvrier son salaire, [qui oppriment] la veuve et l’orphelin, qui
font tort à l’étranger, et ils ne me craignent pas, dit l’Éternel des
armées.

La purification du peuple entier, complétant celle des Lévites et des
sacrificateurs. Pour les péchés indiqués, comparez Exode 22.18 ;
Lévitique 20.10 ; Lévitique 19.12 ; Exode 22.21-23 ;
Deutéronome 24.17.

6 C’est parce que moi, l’Éternel, je n’ai pas changé, que vous, les
fils de Jacob, vous n’avez pas été consumés.

6 à 12

Ce passage est destiné à montrer à Israël combien il y a chez lui, en
ce moment, de péchés propres à attirer sur lui le jugement annoncé.
L’Éternel termine par une invitation pleine de tendresse à revenir à
lui.

C’est parce que… je n’ai pas changé. C’est à la fidélité de Dieu
qu’Israël doit de n’être pas encore complètement détruit. Les mots
Fils de Jacob montrent aux Israélites que, quelque indignes qu’ils
soient de l’alliance que Dieu a conclue avec eux, il n’a pas cessé
encore de les envisager comme les fils de la promesse.



7 Depuis les jours de vos pères, vous vous êtes écartés de mes
statuts et ne les avez point observés. Revenez à moi et je
reviendrai à vous, dit l’Éternel des armées. Et vous dites : En quoi
avons-nous à revenir ?

Mais chaque parole de l’Éternel devient l’occasion d’une
orgueilleuse réplique de la part de ce peuple satisfait de lui-même et
mécontent de Dieu.

8 Un homme frauderait-il Dieu, que vous me fraudiez ? Et vous
dites : En quoi t’avons-nous fraudé ? Dans la dîme et la part à
prélever.

Un homme frauderait-il Dieu ? Ces mots pourraient signifier :
Réussira-t-il à le tromper ? Mais il est plus naturel d’expliquer ainsi :
Qu’un homme ose frauder son prochain, cela se comprend,
puisqu’il n’est pas sûr d’être découvert ; mais tromper Dieu qui voit
tout !

La dîme : destinée à l’entretien des prêtres, d’après Lévitique 27.30 ;
Nombres 18.20-21. Le peuple, d’après Néhémie chapitres 10 à 12,
s’acquittait avec si peu de conscience de ce devoir que plusieurs
Lévites durent quitter le service du temple pour se vouer à
l’agriculture.

La part à prélever : la portion des victimes offertes revenant aux
sacrificateurs, qui avait peu de prix quand les victimes étaient
mauvaises (comparez Malachie 1.7).

9 Vous êtes des maudits ! C’est moi que vous trompez, vous,
toute cette nation-là !



Vous êtes des maudits. Vous qui osez frauder votre Dieu.

10 Apportez toute la dîme au grenier du temple, et qu’il y ait des
vivres dans ma maison ; mettez-moi donc à l’épreuve en ceci, dit
l’Éternel des armées : si je n’ouvre pas pour vous les écluses des
cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions jusqu’à ce
que vous n’y suffisiez plus !

10 à 12 les promesses

Au grenier du temple. Il y avait des magasins construits exprès dans
le voisinage du temple, pour y conserver le produit des dîmes
2 Chroniques 31.11 ; Néhémie 10.38).

Jusqu’à ce que vous n’y suffisiez plus. On traduit, parfois : Jusqu’à ce
qu’il n’y en ait plus… c’est-à-dire jusqu’à ce que la bénédiction elle-
même soit épuisée. Cette idée nous paraît peu naturelle ; le sens est
plutôt : jusqu’à ce que vous n’ayez plus de place pour recueillir tous
ces dons de l’Éternel.

11 Pour vous, je chasserai l’insecte qui dévore ; il ne vous détruira
plus le fruit du sol, et vos ceps plantés dans la campagne ne
seront plus stériles, dit l’Éternel des armées.

L’insecte qui dévore. Particulièrement la sauterelle (Joël chapitre 1).



12 Et toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un
pays de délices, dit l’Éternel des armées.

Pays de délices. Littéralement : Un pays de bon plaisir dont la vue
réjouit Dieu et les hommes et dont les habitants sont un sujet
d’envie pour les autres peuples

13 Vous avez eu pour moi des paroles dures, dit l’Éternel. Et vous
dites : Qu’avons-nous dit entre nous de toi ? Vous avez dit :
Inutile de servir Dieu ; qu’avons-nous gagné à observer ses
ordonnances et à mener deuil en présence de l’Éternel des
armées ?

13 à 18

La masse du peuple exprime plus violemment son mécontentement
à l’égard de la conduite de Dieu ; et en face de cette révolte, les
fidèles s’unissent plus étroitement les uns aux autres pour rendre
hommage à celui que ces murmures outragent.

Pour amener au jour les pensées criminelles d’une partie du peuple,
l’Éternel rappelle à Israël d’une manière générale les propos qu’il a
tenus à son sujet, et aussitôt le peuple demande compte de ce
reproche.

15 Et maintenant, quant à nous, nous déclarons heureux les
impies. En faisant le mal, ils n’en prospèrent pas moins ; ils ont
beau tenter Dieu, ils échappent !



Les impies. Ce sont les païens, et particulièrement les conquérants,
ennemis acharnés d’Israël, dont la prospérité contraste avec le
misérable état du peuple de Dieu.

Et en faisant le mal… ils ont beau tenter Dieu. Il y a une gradation
dans ces deux membres de phrase : ils font le mal, pourtant ils
réussissent ; bien plus, ils tentent Dieu, ils s’exposent comme à
plaisir aux effets de sa colère, et ils échappent toujours. Et c’est ainsi
qu’en célébrant le bonheur des impies, ces Juifs que Malachie met
en scène deviennent impies eux-mêmes.

16 Alors ceux qui craignent l’Éternel se sont entretenus les uns
avec les autres, et l’Éternel a été attentif, et il a entendu, et un
livre a été écrit devant lui pour conserver la mémoire de ceux qui
craignent l’Éternel et qui ont du respect pour son nom.

16 à 18

En face de ce complot des infidèles en Israël, Malachie en signale un
autre, celui des fidèles défenseurs de l’Éternel, qui s’entretiennent
aussi entre eux de l’état présent des choses, mais dans un tout autre
esprit. C’est le saint reste dont parlent les prophètes ; ils se
détachent, avec pleine conscience de la masse incrédule à laquelle
ils se sentent étrangers.

Se sont entretenus. Pour se fortifier mutuellement dans la foi au Dieu
de l’alliance.

L’Éternel a été attentif. Comme il avait entendu les propos impies des
révoltés, il recueille maintenant les pieux entretiens des fidèles. Bien
plus, il discerne chacun d’eux en particulier.



Un livre a été écrit. Littéralement : Un livre de souvenir, un écrit
servant de mémorial, pour garder leur nom à chacun. Cette image
rappelle les livres de mémoires des rois de Perse, où étaient
consignés les noms de ceux qui avaient rendu un service signalé,
aux rois et à l’État (Esther 6.1 ; comparez Psaumes 56.9). Ce livre
représente la toute science et la fidèle providence de Dieu.

Qui ont du respect. Le mot est celui qui est employé Genèse 15.5 ; il
signifie imputer, tenir compte de ; le sens est donc : Ceux qui, dans
leurs jugements et leurs résolutions, mettent avant tout en ligne de
compte la connaissance que Dieu leur a donnée de lui-même dans
sa révélation (son nom). Comparez la manière dont Jésus parle de
ses brebis, Jean 10.3 ; Jean 10.27-29.

17 Et au jour que je prépare, dit l’Éternel des armées, ils seront
pour moi un trésor mis à part, et je serai tendre pour eux comme
un homme est tendre pour son fils qui le sert.

L’Éternel semble éprouver une sorte de reconnaissance envers ceux
qui, en face de la défection générale, se renforcent dans la fidélité à
son nom, et il leur fait la plus belle promesse.

Au jour que je prépare. Le jour de l’Éternel où il manifestera sa justice.

Un trésor mis à part. Comme un homme, en face d’une catastrophe
imminente, serre ses objets les plus précieux et les met à part, ainsi
en agira l’Éternel envers les siens. Le mot hébreu segulla est celui
qui est employé pour désigner Israël comme le peuple particulier de
Dieu (Exode 19.5). Cette notion est reproduite souvent dans le
Nouveau Testament, et appliquée à l’Église (1 Pierre 2.9 ;
Éphésiens 1.14). Tous les peuples seront bien un jour la propriété de
Jéhova, mais Israël a une place particulière dans cette propriété
générale.



Comme un homme est tendre. C’est plus qu’une affection ordinaire ;
c’est la tendresse pleine de sollicitude et de ménagement que
témoigne un père au fils qui se dévoue à son service.

18 Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le
méchant, entre qui sert Dieu et qui ne le sert pas.

Vous verrez de nouveau. Israël se plaint de ce que Dieu ne soit plus le
même qu’autrefois. Exode 8.23, Moïse disait à Pharaon : Dieu
mettra une différence entre ton peuple et son peuple ; il châtiait les
impies et épargnait les justes. Il semble maintenant laisser les
choses aller au gré du hasard. Mais en ce jour-là, sa justice brillera
de nouveau, peut-être au détriment de ceux-là mêmes qui se
plaignent et qui constateront à leur propre dommage que Dieu sait
bien discerner entre le juste et le méchant, même au sein de son
propre peuple.



PROPHÉTIE DE MALACHIE
CHAPITRE 4

1 Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les
impies et tous ceux qui font le mal seront du chaume, et le jour
qui vient les embrasera, dit l’Éternel des armées, et ne leur
laissera ni racine, ni rameau.

Sous le premier rapport, c’est une fournaise qui consume.
Comparez Malachie 3.2-3.

Tous les impies…, tous ceux qui… Le prophète reprend les termes dont
se sont servis les Juifs Malachie 3.15 en y ajoutant le mot tous, qui
marque que Dieu frappera les coupables quels qu’ils soient, païens
ou Juifs, en particulier les contempteurs de sa justice.

Du chaume. Jean-Baptiste employait une image analogue en
annonçant ce jour de la justice, Matthieu 3.10 : Il brûlera la balle, etc.

Ni racine, ni rameau. Une destruction complète et définitive.
Comparez Ésaïe 1.31.

Un soleil de justice. Ce jour sera pour les justes comme le magnifique
lever d’un soleil, dont la chaleur sera uniquement bienfaisante et
restaurante. Ce sera la personne de celui que Jérémie appelait le
Seigneur notre justice, Jérémie 23.6. Parfaitement juste lui-même, il
fera enfin régner sur la terre la parfaite justice.

Dans ses rayons. Littéralement : dans ses ailes. Les rayons du soleil
levant ressemblent à des ailes attachées au disque de l’astre. Ceux
sur qui ces rayons tombent sont aussitôt pénétrés d’une puissance
de vie qui produit en eux la santé parfaite. Par cette image, le



prophète désigne l’Éternel dans son apparition messianique, et cela
sans distinguer la première de la seconde venue du Seigneur.

Comme les veaux qu’on engraisse : les veaux bien entretenus, pleins
de santé et de force, qui bondissent aussitôt qu’on leur ouvre les
portes de l’étable.

2 Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera un soleil de
justice, et la guérison sera dans ses rayons ; vous sortirez et vous
bondirez comme les veaux qu’on engraisse.

3 Et vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous
la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l’Éternel des
armées.

Les justes glorifiés prendront part au jugement des impies.
Comparez 1 Corinthiens 6.2 ; Apocalypse 20.4. Le prophète décrit ici
la préparation à ce grand jour.

4 Souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur, que j’ai chargé
en Horeb de statuts et d’ordonnances pour tout Israël.

Souvenez-vous de la loi de Moïse. C’est sous la sauvegarde de la loi du
Sinaï que Moïse avait dès l’abord placé le peuple ; Israël l’avait violée
et avait subi les conséquences de cette révolte ; maintenant
Malachie le replace sous la protection de cette loi jusqu’à la venue
du Messie. Ce sera par sa fidélité ou son infidélité envers elle qu’il
décidera de la question de savoir si cette venue sera pour lui une
fournaise ou un soleil.

Tout Israël. En opposition à la division et à la dispersion actuelles.
L’observation fidèle de la loi l’aurait maintenu réuni. Le prophète



semble faire espérer sur cette voie la réunion future du peuple.

5 Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que vienne le jour
de l’Éternel, grand et redoutable.

Mais cet avertissement ne suffit pas à la sollicitude de l’Éternel ; il
prendra, avant que le moment arrive, une mesure plus énergique.
Comme il avait autrefois suscité Élie en Israël pour restaurer le règne
de la loi, il enverra un nouveau prophète semblable à lui pour opérer
une œuvre analogue dans le temps qui précédera le jour de l’Éternel.
Il est impossible de douter que ce personnage ne soit le même que
celui dont Malachie a parlé Malachie 3.1. L’explication qu’il donne
de son ministère dans le verset suivant ne permet pas davantage de
douter que cette prophétie, ne se soit réalisée en la personne de
Jean-Baptiste. Comparez Luc 1.16-17 ; Matthieu 11.10 ;
Matthieu 17.10-13.

Grand et redoutable : allusion menaçante au désir charnel de la
venue de ce jour (Malachie 3.1).

6 Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils
vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la
terre à la façon de l’interdit.

Il ramènera le cœur des pères… On a parfois appliqué ces mots à
l’apaisement des divisions dans le sein des familles israélites,
comme si le rétablissement de la paix domestique était la
préparation à la réception du Messie. Mais il serait bien étrange
qu’un fait si spécial fût l’objet de la dernière sommation de Dieu à
son peuple, en vue du moment où il va paraître ; et rien absolument,
dans le ministère de Jean-Baptiste, ne justifie une pareille



application. Ce qui séparait Israël de son Dieu, c’était le formalisme,
le culte purement extérieur, et l’orgueil national dont ce culte était
l’aliment ; et c’était en cela que consistait essentiellement la
différence avec le sentiment qui avait animé les pères du peuple, les
patriarches, dont le cœur était rempli d’une vraie crainte et d’un
sincère amour de Dieu. Un abîme séparait ainsi les pères d’avec les
descendants, à tel point que les premiers rougissaient à la vue de
ces derniers. Comparez Ésaïe 29.22 ; Ésaïe 53.16. Cet abîme, le
précurseur du Messie doit chercher à le combler en ramenant le
cœur des fils à la sincère piété des pères et en faisant ainsi que le
regard des pères puisse de nouveau reposer avec satisfaction sur
leurs fils. Par ce retour du peuple à ses commencements, il le
préparera à une glorieuse fin.

De peur que je ne vienne. Cette expression signifie ici : comme vous
ne voudriez pas que je vinsse.

Et que je ne frappe la terre à la façon de l’interdit. C’était ainsi que
l’Éternel était venu contre les Cananéens, en les détruisant à la façon
de l’interdit, par la main d’Israël lui-même. En exécutant ce
châtiment, Israël avait prononcé sa propre sentence, s’il profanait à
son tour la terre de Canaan. La première promesse de Dieu envers
lui avait été de lui donner ce pays ; la dernière menace est celle de le
lui enlever ; et c’est avec cette menace, la plus terrible de toutes, que
le Dieu de l’alliance prend congé de son ancien peuple et le laisse
désormais marcher à la clarté des révélations qu’il a reçues.

Conclusion sur Malachie

Malachie, le dernier prophète de l’Ancien Testament, se rapproche
aussi le plus du Nouveau par les traits suivants :

1. Nous surprenons pour la première fois, dans le tableau qu’il
nous trace du peuple, cette double disposition : une
présomptueuse satisfaction de lui-même et un
mécontentement amer de la position inférieure où Dieu le



laisse comparativement aux puissances païennes qui dominent
sur lui. Ce sont là les germes de l’état moral qui se présente à
nous plus accentué dans le pharisaïsme du Nouveau
Testament.

2. Le second trait se lie étroitement au premier. Comme Ésaïe au
chapitre 40 avait fait entendre que la venue glorieuse de Jéhova
serait précédée d’un messager qui inviterait le peuple à
préparer la voie pour son Dieu, Malachie, à la vue des
dispositions du peuple qui l’entoure, annonce d’une manière
beaucoup plus précise et positive encore la nécessité d’un
précurseur que le Seigneur, au moment de sa venue, enverra
devant lui pour préparer le peuple à cette crise dernière et
empêcher qu’elle n’aboutisse à sa ruine. Ce sera un nouvel Élie
qui s’efforcera de convertir cet Israël extérieurement corrigé,
mais intérieurement bouffi d’orgueil. Par cette prophétie le
dernier prophète de l’ancienne alliance tend la main au premier
prophète de la nouvelle, Jean-Baptiste, par-dessus l’intervalle
des quatre siècles qui les séparent.

3. La conception du Messie lui-même atteint chez Malachie à la
hauteur où nous la trouvons réalisée dans le Nouveau
Testament. Les deux lignes, l’une ascendante, l’autre
descendante, que nous remarquons dans la révélation
prophétique relative à la personne du Messie, l’attente d’un fils
de David élevé, à l’état divin et celle de Jéhova apparaissant lui-
même ici-bas dans sa gloire, ces deux lignes, après s’être
constamment rapprochées, s’unissent enfin complètement
dans la prophétie de Malachie 3.1 et suivants. Ce que promet
cet oracle, trouve son pendant dans l’histoire par la venue de la
Parole faite chair.

Conclusion sur les prophètes



Toute la révélation prophétique nous paraît dominée par les trois
intuitions suivantes :

1. Celle du règne de l’Éternel, qui, préparé par le jour ou le
jugement de l’Éternel, doit embrasser l’élite sanctifiée de tous
les peuples.

2. Celle du peuple de l’Éternel, choisi de Dieu avec la mission de
préparer tous les autres à ce terme glorieux.

3. Celle de l’Envoyé de l’Éternel ou de l’Éternel lui-même venant
comme Messie au sein de son peuple, afin d’y réaliser, et par lui
dans le monde, le règne de l’Éternel.

Ces trois intuitions. étroitement liées, ne sont pas exposées
systématiquement et d’après une marche suivie, dans les
enseignements et les visions prophétiques. Chaque prophète en a
contemplé une ou quelques faces, appropriées aux besoins de son
temps et à ses propres prédispositions personnelles, sans qu’il soit
possible d’établir entre ces révélations successives une gradation
bien marquée. Il y a dans l’inspiration prophétique trop de
spontanéité, pour que nous puissions en mesurer rationnellement le
cours. Ce que nous pouvons constater, c’est le caractère complet et
pleinement suffisant de cette révélation préparatoire.

Mais on doit se demander par quelle raison ce jet si puissant, après
avoir jailli d’une manière continue et abondante depuis le neuvième
jusqu’au cinquième siècle avant notre ère, a tout à coup tari avec
Malachie et n’a recommencé à jaillir que quatre siècles plus tard, à
l’apparition de Jean-Baptiste. Cette cessation subite et tranchée avait
déjà frappé les Juifs. Leur principal historien, Josèphe, déclare que :
la succession des prophètes a pris fin avec le règne d’Artaxerces-Longue-
Main. 
Plusieurs fois, il est fait allusion dans les livres des Maccabées au
manque total de prophètes. L’on renvoie la solution de certaines
questions au moment où s’élèvera de nouveau un prophète de
l’Éternel.



Faudrait-il chercher la cause de ce phénomène dans l’affaiblissement
de l’esprit théocratique et dans le déclin du zèle pour la cause de
Jéhova ? Mais à aucune autre époque de son histoire le peuple
israélite n’a montré un élan monothéiste plus ardent, un
enthousiasme national plus victorieux qu’à l’époque des Maccabées.
Ou bien l’histoire du peuple avait-elle perdu quelque chose de son
mouvement, et l’activité nationale ne trouvait-elle plus d’objet
capable d’exciter vivement son intérêt ? Mais c’était au contraire le
moment où tombait la barrière qui avait jusque-là comme
emprisonné ce peuple. À la suite des conquêtes du peuple grec,
Israël envoyait ses colonies commerciales dans le monde entier et
commençait à exercer sa suprématie religieuse sur tous les peuples
du monde civilisé.

Pourquoi donc plus d’envoyé direct de Dieu, soit pour appuyer le
peuple dans sa grande lutte nationale en faveur de la croyance et du
culte monothéistes contre le pouvoir politique païen qui avait juré sa
ruine, soit pour diriger ce grand mouvement d’extension
géographique et de conquête spirituelle qui ouvrait à Israël un tout
nouvel avenir ?

Si le prophétisme n’était qu’un phénomène naturel de conscience
morale ou d’enthousiasme politique, cette grande question
d’histoire religieuse resterait sans réponse.

Il y a un temps pour parler et un temps pour se taire a dit l’Ecclésiaste.
Cela est vrai, non pas seulement pour les hommes, mais aussi pour
Dieu. Pendant quatre à cinq siècles, l’Éternel avait semé la parole
prophétique dans le cœur de son peuple, se levant matin et se
couchant tard, selon la belle expression d’un prophète. L’heure était
venue où la récolte devait répondre à ces abondantes semailles.
Après avoir reçu un riche talent de la main de son Maître, le
serviteur était maintenant appelé à le faire valoir.

La tâche qui à cette époque commençait pour Israël, était double :
c’était, en premier lieu, de s’approprier la révélation reçue et
consignée dans les écrits destinés à en perpétuer la connaissance, et
de faire pénétrer cette lumière divine dans sa vie individuelle et



collective, C’était, ensuite, de communiquer cette révélation au
monde entier, en rendant témoignage devant tous les peuples au
Dieu unique et saint et en répandant l’attente de Celui qui devait
apporter au monde, avec la révélation définitive, le salut divin.

C’est ainsi que l’arbre, planté, cultivé, arrosé, émondé par les mains
de Dieu, devait fructifier pour lui-même et pour le monde. Il n’avait,
pour le moment du moins, plus rien à recevoir de nouveau ; il ne lui
restait qu’à laisser s’épanouir richement son don.

Cette tâche. Israël l’a-t-il remplie ? Oui et non.

Oui, puisqu’il s’assimila si bien le monothéisme, ce principe de sa
vie nationale, que la persécution la plus violente ne parvint pas à l’en
détacher. Oui encore, puisque, en se répandant chez tous les
peuples, il devint leur apôtre et rassembla partout autour de lui ces
groupes de prosélytes croyants qui ouvrirent bientôt la porte du
monde des Gentils aux prédicateurs du Christ.

Mais, d’autre part, non, puisque cette double activité à l’intérieur et
à l’extérieur fut pour Israël lui-même frappée de stérilité par l’orgueil
pharisaïque et par le littéralisme rabbinique qui l’altéra et l’entrava.
La tâche providentielle s’accomplit, mais comme en dépit de
l’instrument choisi pour l’exécuter ; et lorsque cet agent alla même
jusqu’à se constituer en adversaire et que le moyen devint obstacle,
il dut subir le rejet tragique, le chérem terrible, dont l’avait menacé le
dernier prophète, dans sa dernière révélation (Malachie 4.6). Le
porteur de la parole et de l’œuvre divines est tombé ; mais la parole
et l’œuvre sont demeurées.

Ainsi s’expliquent et la période prophétique et la période dénuée de
prophètes et le réveil enfin de la nouvelle période prophétique.
L’histoire de la révélation chrétienne nous présente une marche
analogue : d’abord le Christ avec la révélation apostolique ; puis
l’Église laissée à elle-même sous la direction de l’Esprit, avec la
mission de conquérir le monde ; enfin le retour du Christ.

Ici, comme là, le Maître commence par venir et donner ; puis il s’en
va pour éprouver, enfin il revient et juge.
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