Le Jeûne chez Zacharie
(Extraits des § VII et VIII)
Demande du peuple concernant le maintien ou l’annulation
des jeûnes :
La quatrième année du roi Darius, la parole de l’Eternel parvint à
Zacharie, le quatrième jour du neuvième mois – le mois de Kislev.
Beth-El avait envoyé Sarétser et Réguem-Mélek avec ses gens pour
essayer d'
apaiser l’Eternel, et pour dire aux prêtres de la maison de
l’Eternel des Armées et aux prophètes: Faut-il que je pleure au
cinquième mois et que je fasse abstinence, comme je l'
ai fait depuis
1
tant d'
années?

Le jeûne n’est pas un impératif religieux :
2

La parole de l’Eternel des Armées me parvint : Dis à tout le peuple
du pays et aux prêtres : Quand vous avez jeûné, quand vous vous
êtes lamentés au cinquième et au septième mois, et cela depuis
soixante-dix ans, est-ce vraiment pour moi que vous avez tant jeûné?
Quand vous mangez et buvez, n'
est-ce pas vous qui mangez et vous
qui buvez? N'
est-ce pas là ce que l’Eternel a proclamé par
l'
intermédiaire des prophètes d'
autrefois, lorsque Jérusalem était
habitée et tranquille, avec les villes des alentours, et que le Néguev et
la plaine côtière étaient habités?

Le prophète Zacharie, Michel Ange,
Chapelle Sixtine

Le véritable jeûne se traduit par la conduite morale :

La parole de l’Eternel fut adressée à Zacharie : N'
opprimez pas la veuve et l'
orphelin, l'
étranger et le pauvre !
Ne fomentez pas en votre cœur de mal l'
un contre l'
autre ! Mais ils ont refusé de prêter attention, ils se sont
montrés rebelles et se sont bouché les oreilles pour ne pas entendre. Ils ont rendu leur cœur dur comme le
diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que le l’Eternel des Armées leur avait envoyées par son
souffle, par l'
intermédiaire des prophètes d'
autrefois. Cela fut la cause d'
une grande irritation de la part de
l’Eternel des Armées. Quand il appelait, ils n'
ont pas écouté; aussi je n'
entendrai pas quand ils appelleront, a
dit le l’Eternel des Armées. Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'
ils ne connaissaient pas; le pays a
été dévasté derrière eux, personne n'
y passait, personne n'
y revenait; d'
un pays de délices ils ont fait une
dévastation.

La passion de l’Eternel pour Sion et Jérusalem3 :

La parole de l’Eternel des Armées parvint: Ainsi parle le l’Eternel des Armées : Je suis pris d'
une grande
passion, d'
une passion jalouse pour Sion, je suis saisi pour elle d'
une grande et brûlante ardeur. Ainsi parle
le l’Eternel : Je reviens à Sion et je demeurerai au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée « Ville de la
loyauté », et la montagne du l’Eternel des Armées, « Montagne de sainteté ». Ainsi parle le l’Eternel des
Armées : Des vieillards, hommes et femmes, s'
assiéront encore sur les places de Jérusalem, chacun son
bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours.

Réponse à la demande des Judéens concernant les jeûnes:

(Ch VIII - 18) : La parole de l’Eternel des Armées me parvint : Ainsi parle le l’Eternel des Armées : Le jeûne
du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième mois et le jeûne du dixième mois
deviendront pour la maison de Juda des jours d’allégresse et de joie, de fêtes joyeuses, mais aimez la vérité
4
et la paix .
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