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Neviim (prophètes) - Zacharie

Chapitre 2

2,1   Je levai les yeux et regardai: voici, il y avait là quatre cornes.

2,2   Et je dis à l'ange qui conversait avec moi "Qu'est-ce à dire?" II me répondit: "Ce sont les cornes qui ont dispersé
Juda, Israël et Jérusalem."

2,3   Puis l'Eternel me fit voir quatre forgerons.

2,4   Et je dis: "Que viennent-ils faire, ceux-là?" II répondit en ces termes "Voilà les cornes qui ont dispersé Juda, si
bien que personne ne levait plus la tête; mais ceux-là sont venus pour les terrifier, pour abattre les cornes des
peuples qui élevèrent la corne contre le pays de Juda pour le disperser."

2,5   Je levai les yeux et regardai, et il se présenta un homme qui avait à la main un cordeau à mesurer.

2,6   Je demandai "Où vas-tu?" II me répondit: "Je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et quelle
est sa longueur."

2,7   Alors l'ange qui conversait avec moi se disposait à sortir lorsqu'un autre ange s'en vint à sa rencontre.

2,8   Il lui dit: "Cours et parle à ce jeune homme en ces termes: Jérusalem sera habitée à l'état de ville ouverte en
raison de la multitude d'hommes et de bêtes qui s'y trouveront.

2,9   Et moi, je lui serai, dit l'Eternel, une muraille de feu tout autour, et je serai un sujet de gloire au milieu d'elle."

2,10   Holà! Holà! Fuyez du pays du Nord, dit l'Eternel, car comme aux quatre vents du ciel, je vous ai dispersés, dit
l'Eternel.

2,11   Holà! Sion, sauve-toi, toi qui demeures avec la fille de Babel!

2,12   Oui, ainsi parle l'Eternel-Cebaot, à la poursuite de l'honneur il m'a envoyé vers les peuples qui vous pillèrent,
car quiconque vous touche, touche à la prunelle de ses yeux.

2,13   Oui, voici, je vais diriger ma main contre eux, en sorte qu'ils deviennent la proie de ceux qui les servaient: vous
reconnaîtrez alors que l'Eternel-Cebaot m'a envoyé.

2,14   Exulte et réjouis-toi, fille de Sion! Car voici, j'arrive pour résider au milieu de toi, dit l'Eternel.

2,15   Nombre de nations se rallieront à l'Eternel, ce jour-là, et elles deviendront mon peuple; je résiderai au milieu de
toi, et tu reconnaîtras que c'est l'Eternel-Cebaot qui m'a envoyé vers toi.

2,16   L'Eternel rentrera en possession de Juda, son domaine sur la terre Sainte, et fera de nouveau choix de
Jérusalem.

2,17   Que toute créature fasse silence devant l'Eternel, lorsqu'il surgira de sa demeure sainte!
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