La mort du Messie,
fils de Joseph
זכריה פרק יב
Une oraison funèbre précèdera
la consolation d’Israël, à Jérusalem
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Zacharie chapitre 12
10 - Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un souffle de
grâce et de supplications, et ils regarderont vers Moi – celui qu'ils ont transpercé ; Ils feront
une oraison sur lui comme une oraison pour un fils unique, et ils pleureront amèrement sur
lui, aussi amèrement que sur un premier-né.

רשי
.- רבותינו דרשו על משיח ב יוס: ָחיד
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Rachi
Pour un fils unique : Et nos sages ont commenté qu’il s’agit du Messie fils de Joseph.

אב עזרא
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Ibn Ezra
Un souffle de grâce et de supplications : Avant cela, ils seront dans la souffrance car l
Messie fils de Joseph sera tué, alors la colère divine s’enflammera.

Biographie des exégètes :


Rachi (Rabbi Chlomo Itsaaki) : (1040 –1105). Commentateur de toute la Bible et de
tout le Talmud. Il est l’exégète par excellence. Il suit le sens littéral (pchat) du verset,
dans la grande majorité des cas.

Rabbi Abraham ibn Ezra : (1089 – 1164). Maïmonide le considère comme le
commentateur incontournable. Il suit le sens littéral, et propose, parfois, des analyses
plus généralistes, qui inaugure la critique biblique.
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Source : Traduction de Philippe Haddad.

