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ZACHARIE
(Zekariah = “l'Eternel se souvient”, ou “celui dont l'Eternel se souvient”)
Le prophète Zacharie est fils de Barachie et petit-fils d'Iddo (en Esdras 5:1 et 6:14, il est appelé “fils”
d'Iddo”).
Iddo est mentionné en Esdras 12:4 et 16 dans la liste des sacrificateurs revenus d'exil avec Zorobabel et Josué.
Zacharie était donc à la fois sacrificateur et prophète, comme Jérémie et Ezéchiel : la sacrificature joue un rôle
capital dans ces prophéties.
En Mt. 23:34-35, Jésus fait allusion à un autre prophète : “Zacharie, fils de Barachie tué entre le temple
et l'autel”. L'Ancien Testament mentionne en effet, en 2 Chr. 24:20-21, qu'un prophète du nom de
Zacharie et “fils de Jéhojada”, a été lapidé sur ordre du roi Joas.
Etait-il l'auteur du livre portant son nom ?
Il a été suggéré que ce Jéhojada avait eu un deuxième nom, “Barachie”, car les noms de Zacharie et de
Barachie étaient familiers dans la lignée sacerdotale. Jésus ferait donc allusion à ce prophète du temps de
Joas. Mais cette explication n'est pas acceptable : quand Jésus cite les Ecritures, il ne s'appuie pas sur des
présomptions aussi peu étayées.
Le prophète Zacharie, auteur du livre examiné ici, se déclare lui-même “fils de Barachie” et “petit-fils
d'Iddo” (Zac. 1:1). Le nom “Iddo” est mentionné en Esd. 12:4 et 16 dans la liste des sacrificateurs
revenus d'exil avec Zorobabel et Josué. Il est donc apparu deux siècles plus tard que le meurtre mentionné
en 2 Chr. 24, et son éventuel assassinat n'est mentionné nulle part !
Il en a été déduit que le rédacteur de l'Evangile de Matthieu avait confondu les deux personnages
dans un moment d'inattention.
Il a aussi été supposé que la mention “fils de Barachie” dans l'Evangile soit une addition fautive
d'un copiste (un manuscrit la passe sous silence).
Une autre explication est mieux étayée : Esaïe (Es. 8:2) cite comme “ témoins dignes de foi”, Urie le
sacrificateur et “Zacharie, fils de Jé-bérékia”, autrement dit de Barachie. Ce nom de “Barachie” pourrait
être celui du fondateur de la lignée du prophète assassiné. Le prophète tué, Zacharie fils de Jéhojada
(selon 2 Chr.), serait alors désigné par Matthieu comme étant le descendant de Jé-Barachie (le fondateur de
la lignée).
Sous la souveraine sacrificature de Joïakim, fils de Josué, “Zacharie, fils d’Iddo”, devint sacrificateur
(Néh. 12:1,4,16), mais nulle part ailleurs que dans le livre étudié ici, le prophète n’est appelé “fils de
Barachie”, le nom de l'ancien chef de lignée (de même, Hur est appelé en 1 Chron. 4:1, “fils de Juda”
après cinq générations).
Sinon, et si Jésus parle en Matthieu de l'auteur de ce livre, il rapporterait une tragédie non
mentionnée dans l'Ancien Testament. Mais Jésus ne cite jamais des faits anciens non mentionnés et
vérifiables dans l'AT !
Cadre historique
Jérusalem est tombée en 588 devant Nébucadnetsar.
Babylone est tombée à son tour en 539 devant Cyrus le Perse (selon certains, Darius le Mède était un de ses
généraux).
L'édit de Cyrus (538) permit à plus de 40 000 Juifs, accompagnés de Zorobabel (fils de Séalthiel et
gouverneur civil) et de Josué (fils de Jéhotsadak, grand sacrificateur), de revenir en Terre Promise. La pose des
fondations du temple débute (537), mais le travail est bientôt interrompu.
Ni Platon, ni Bouddha ne sont encore nés.
Cambyse II succède à Cyrus (en 529) et envahit l'Egypte. Pendant cette conquête, Smerdis usurpe le trône (en
522) pour quelques mois.
En 522, le Perse Darius I Hystape (522-486) de race royale, prend possession de Babylone. En 490, les Perses
sont vaincus à Marathon.
C'est sous son règne qu'apparaissent (520) Aggée et Zacharie qui encouragent le peuple à terminer le
temple, ce qui est fait en 515.
Le règne de son successeur, Xerxès I = Assuérus (486-465), l'époux d'Esther, est marqué par la victoire des
Thermopyles, puis par les défaites de Platées et de Salamine (480, 479).
Artaxerxès I Longue-Main lui succède (465-424). D'abord hostile aux Juifs, il autorise Esdras à conduire
quelques Juifs à Jérusalem (458). Puis il envoie Néhémie (445-444). Les murailles de Jérusalem sont relevées en
quelques mois. Le prophète Malachie apparaît vers cette époque.
Se succèdent sur le trône perse : Darius II Nothos (424-404) (Néh. 12:22), Artaxerxès II Mnémon (404-359),
Artaxerxès III Ochos (359-338), Arses (338-336), et enfin Darius III Codoman (336-331) (Dan. 8:5-7) qui sera
vaincu par Alexandre le Grand à la bataille du Granique (334) et à la bataille d'Issus(333). La Judée passe alors
sous domination grecque.
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Né sans doute pendant l'exil, Zacharie était très jeune quand il quitta la Babylonie. Il prophétisa de 520 à 516,
en même temps qu'Aggée, avant de succéder à son grand-père Iddo dans le sacerdoce. Les prophéties de ces deux
prophètes contemporains se succèdent ainsi :
- Aggée, chapitre 1 : 1er jour du 6ème mois de la 2e année de Darius.
- Aggée, chapitre 2 (v. 1 à 9) : 21e jour du 7e mois de la 2e année de Darius.
- Zacharie, chapitre 1 (v. 1 à 6) : 8e mois de la 2e année de Darius.
- Aggée, chapitre 2 (v. 10 à 23) : 24e jour du 9e mois de la 2e année de Darius.
- Zacharie, chapitre 1 (à partir du v. 7) au chapitre 6 : 24e jour du 11e mois de la 2e année de Darius.
- Zacharie, chapitres 7 et 8 : 4e jour du 9e mois de la 4ème année.
- Zacharie, chapitres 9 à 11, et 12 à 14 : prophéties non datées.
Comme Aggée, Zacharie a été suscité par Dieu pour encourager le peuple et ses chefs, Zorobabel et Josué, dans
la reconstruction du temple interrompue par les Samaritains. En particulier, Zacharie souligne le contraste entre
un présent déprimant et un futur radieux.
Comme les autres prophéties, celles-ci ont pour but d’annoncer la venue d’un Messie (2 Pierre 1:16), ses
souffrances et sa gloire, d’annoncer la gloire future du reste élu, d’encourager les croyants à se séparer du
monde.
Le but immédiat de la prophétie était donc d’engager le peuple à servir le Seigneur. Mais une prophétie de
l’Écriture ne se limite pas à un résultat à court terme ; elle contemple aussi les temps de la fin.
Aggée parle exclusivement du temple. Zacharie a une vision plus large : il voit la ville, le résidu de Juda, le
dernier jour en rapport avec le Messie, les nations, les souffrances et la gloire du Christ.
Plan du livre : Le thème est toujours Jérusalem et le Messie (cf. la Table des matières détaillée à la fin de
l’étude).
- Première partie (chapitres 1 à 6) : Une exhortation en préambule (1:1-6) et huit visions symboliques (1:7
à 6:8) reçues durant une seule nuit, avec des explications quant à leur signification, et développant la
dernière prophétie d'Aggée (2:10-23). Une prophétie en gestes (6:9 à 15) se greffe sur ces huit visions.
- Deuxième partie (chapitres 7 et 8) : Un oracle didactique et non symbolique en réponse à une question
des habitants de Béthel.
- Troisième partie (chapitres 9 à 11) : Plusieurs prophéties annonçant l'avènement glorieux d'un nouveau
Roi d'un nouveau Royaume.
- Quatrième partie (chapitres 12 à 14) : Seize tableaux prophétiques décrivant la victoire finale d'Israël.
Les 3e et 4e parties ont sans doute été écrite longtemps après la fin de la construction du temple.
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PREMIERE PARTIE - LES HUIT VISIONS (chapitres 1 à 6)
1) Rappel des fautes du peuple et des châtiments passés et
exhortation à la repentance (1:1-6)

Chapitre 1 :
1:1. Le huitième mois, …
Le texte est ainsi daté en septembre-octobre, en l'an -520 selon l'édition “La Colombe“. Ce message se situe
donc entre la 2e prophétie et la 3e prophétie d'Aggée énoncées respectivement le 21 du septième mois et le 24
du neuvième mois ; la reconstruction du temple est déjà commencée.

… la seconde année de Darius, …
Il s'agit de Darius I Hystape (-522- à 486).
L'Eternel parle à Zacharie, environ en l'an 520, 18 ans après le Décret de Cyrus qui avait permis le retour
d'exil.

… la parole de l'Eternel fut adressée à Zacharie (= “l'Eternel se souvient”, ou “celui dont
l'Eternel se souvient”), fils (c'est-à-dire : descendant) de Bérékia (ou Barachie =“béni de l'Eternel”), fils
d'Iddo (= “favori”), le prophète, en ces mots : …
Parmi les douze “petits prophètes” (ainsi appelés à cause du volume de leurs écrits), seuls six sont datés
(Osée, Amos, Michée, Sophonie, Aggée, Zacharie).
Le temple a été achevé la 6e année de Darius, et inauguré en Adar (mars) de l'an 515. La 1re Pâque et la
dernière Fête des Tabernacles ont eu lieu en 514. Ceci marque la fin des prophéties datées de Zacharie.
Zacharie est le prophète le plus souvent cité dans le NT après Esaïe (71 citations, dont 27 dans les
Evangiles et 31 dans l'Apocalypse).
• Esd. 5:1 “Aggée, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui
étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël.”
• Néh. 12:1,4 “Voici les sacrificateurs et les Lévites qui revinrent avec Zorobabel, ... et avec Josué ... ... - Iddo, ...”
• Aggée 1:1 “La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Eternel fut
adressée par Aggée, le prophète, à Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils
de Jotsadak, le souverain sacrificateur.”
• Aggée 2:15-19 “(15) Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût
mis pierre sur pierre au temple de l'Eternel! (16) Alors, quand on venait à un tas de vingt mesures, il n'y
en avait que dix ; quand on venait à la cuve pour puiser cinquante mesures, il n'y en avait que vingt.
(17) Je vous ai frappés par la rouille et par la nielle, et par la grêle ; j'ai frappé tout le travail de vos
mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Eternel. (18) Considérez attentivement ce qui
s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24ème jour du 9ème mois, depuis le jour où le temple de l'Eternel a
été fondé, considérez-le attentivement ! (19) Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même
la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier, n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour je répandrai ma
bénédiction.”
Note : les formules introductrices de l'expression prophétique :
• Chez Jérémie, la formule introductrice est en général : “La parole de l'Eternel fut adressée” (Jér. 1:4) (il
est intéressant de remarquer que cette formule n'est utilisée que par Jérémie et Ezéchiel, les deux seuls
“grands” prophètes qui étaient aussi sacrificateurs), ou : “Ainsi parle l'Eternel” (Jér. 4:3), ou : “La parole qui
fut adressée” (Jér. 7:1).
• Chez Ezéchiel, le prophète est désigné par la formule souvent répétée : “fils de l'homme” (sans l'article).
• Chez les “petits” prophètes il est dit : “La parole de l'Eternel par ...”, ou : “Ecoutez la parole que
l'Eternel a prononcée”, ou : “Le fardeau de la parole de l'Eternel”.
• Chez Esaïe, la formule se présente sous deux formes. Pour Israël, le peuple élu, la prophétie s'ouvre par des
exclamations, des commandements, des exhortations, par ex. : “Ecoute”, ou : “Entend”, ou : “Réveille-toi”,
ou : “Voici”, ou : “Lève-toi”. Pour les nations environnantes, il est parlé de “Fardeaux”, de “Malheurs”, de
même que pour Ephraïm et pour les fils de la rébellion repartis en Egypte, ou pour les Assyriens, etc. La prise
en considération de ces expressions permet de considérer les chapitres 34 et 35 d'Esaïe comme une même
prophétie (le jugement sur Edom, ch. 34, se terminera par le salut d'Israël, ch. 35 ; le peuple de l'Eternel profite
de l'héritage d'Edom).
• Jésus dira : “En vérité, en vérité, je vous le dis.”
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1:2. L'Eternel a été très irrité (ou : “dans un grand courroux”; hébr. : “indigné d'indignation, irrité
avec irritation”) contre vos pères.
• 2 R. 22:17 “Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de
m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra
point.”
• 2 Ch. 36:16 “Ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de
ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Eternel contre son peuple devînt sans remède.”

1:3. Dis-leur donc : Ainsi parle l'Eternel des armées (= “Jehovah-Sabbaoth” ; les armées des anges et
des astres ; 53 mentions de ce Titre dans ce livre, dont 44 fois dans les chap. 1 à 8) : Revenez à moi, dit l'Eternel
des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Eternel des armées.
Chaque prophète rappelle la loi pour réveiller les consciences, mais il présente en même temps la grâce et la
miséricorde de Dieu aux cœurs droits : “Revenez à moi», dit l’Éternel, et je reviendrai à vous” (v.3). Ces
paroles ont donc la même portée aujourd’hui.
Avons-nous gardé les choses que Dieu avait placées entre nos mains ? Avons-nous travaillé au temple de
l’Éternel ou à nos propres maisons, comme Aggée en accusait le peuple ?
• Mal. 3:7 “Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites : En quoi t'avons-nous profané ?
C'est en disant : La table de l'Eternel est méprisable !”
• 2 Ch. 15:4 “Mais au sein de leur détresse ils sont retournés à l'Eternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont
cherché, et ils l'ont trouvé.”
• Es. 55:7 “Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées ; qu'il retourne à
l'Eternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.”
• Jac. 4:8 “Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ;
purifiez vos cœurs, hommes irrésolus.”
• Lc. 15:20 “Il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de
compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa.”
Note : Jehovah-Sabbaoth est l'un des dix Titres composites de l'Eternel ; ils apparaissent dans l'ordre
suivant :
1. Jehovah-Jireh (Gen. 22:14) = l'Eternel pourvoira
2. Jehovah-Ropheka (Ex. 15:26) = l'Eternel qui te guérit
3. Jehovah-Nissi (Ex. 17:15) = l'Eternel ma bannière
4. Jehovah-Mekadiskem (Ex. 31:13; Lév. 20:8; 21:8; 22:32; Ez. 20:12) = l'Eternel qui te sanctifie
5. Jehovah-Shalom (Jug. 6:24) = l'Eternel (envoie) la paix
6. Jehovah-Sabaoth (1 Sam. 1:3, etc.) = l'Eternel des armées
7. Jehovah-Tsidkenu (Jér. 23:6; 33:16) = l'Eternel notre justice
8. Jehovah-Shammah (Ez. 48:35) = l'Eternel est ici
9. Jehovah-Elyon (Ps. 7:17,47; 47:2; 97:9) = l'Eternel Très Haut
10. Jehovah-Roi (Ps. 23:1) = l'Eternel est mon Berger
Ce Titre, caractéristique de ce livre, y est utilisé 53 fois (44 fois dans les 8 premiers chapitres, 9
fois dans les 6 derniers chapitres) ; 29 fois il est employé avec le verbe “dire” ou “parler”.
Si l'Eternel demande au peuple de “revenir”, c'est qu'il s'était déjà égaré, alors qu'il venait à peine d'être
délivré de l'exil !
Il a toujours fallu très peu de temps au peuple se réclamant de Dieu pour s'égarer après avoir été délivré : dès
la sortie d'Egypte, dès la mort de la génération ayant connu Josué, dès la mort de Salomon, … et du temps
même des apôtres.
Ce verset est un appel à se réveiller de l'apathie égoïste présente, avec une menace de reprise du châtiment :
• Aggée 1:4-8 “(4) Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées (les belles théologies
humaines), quand cette Maison (le lieu de la révélation et de la communion) est détruite ? (5) Ainsi parle
maintenant l'Eternel des armées : Considérez attentivement vos voies ! Vous semez beaucoup, et vous
recueillez peu, vous mangez, et vous n'êtes pas rassasiés, vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous
êtes vêtus, et vous n'avez pas chaud ; le salaire de celui qui est à gages tombe dans un sac percé. (7) Ainsi
parle l'Eternel des armées : Considérez attentivement vos voies ! (8) Montez sur la Montagne
(recherchez la face de Dieu), apportez du bois (consécration), et bâtissez la Maison (rétablissez la
communion) : j'en aurai de la joie, et je serai glorifié dit l'Eternel.”
• Jér. 3:12 “Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis : Reviens, infidèle Israël ! dit l'Eternel. Je ne
jetterai pas sur vous un regard sévère ; car je suis miséricordieux, dit l'Eternel, je ne garde pas ma colère à
toujours.”

“ZACHARIE”, étude par D.C.
-5-

• Jér. 25:3-11 “(3) Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a vingt-trois ans que
la parole de l'Eternel m'a été adressée ; je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. (4)
L'Eternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés dès le matin ; et vous n'avez
pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. (5) Ils ont dit : Revenez chacun de votre mauvaise
voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères,
d'éternité en éternité ; (6) n'allez pas après d'autres dieux, pour les servir et pour vous prosterner devant
eux, ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. (7) Mais vous ne m'avez pas
écouté, dit l'Eternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains, pour votre malheur. (8) C'est pourquoi
ainsi parle l'Eternel des armées : Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, (9) j'enverrai chercher
tous les peuples du septentrion, dit l'Eternel, et j'enverrai aurpès de Nébucadnetsar, roi de Babylone, mon
serviteur ; je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations à l'entour,
afin de vous dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines
éternelles. (10) Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du
fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. (11) Tout ce pays deviendra
une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant soixante-dix ans.”
• Jér. 44:2-6 “(2) Ainsi parle l'Eternel des armées, le Dieu d'Israël : Vous avez vu tous les malheurs que
j'ai fait venir sur Jérusalem et sur toutes les villes de Juda : voici, elles ne sont plus aujourd'hui que des
ruines, et il n'y a plus d'habitants, (3) à cause de la méchanceté avec laquelle ils ont agi pour m'irriter, en
allant encenser et servir d'autres dieux, inconnus à eux, à vous et à vos pères. (4) Je vous ai envoyé tous
mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire : Ne faites pas ces
abominations, que je hais. (5) Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas
revenus de leur méchanceté, et ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. (6) Ma colère et ma
fureur se sont répandues, et ont embrasé les villes de Juda, et les rues de Jérusalem qui ne sont plus que des
ruines et un désert, comme on le voit aujourd'hui.”
• Ez. 18:30-32 “(30) C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le
Seigneur, l'Eternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause
pas votre ruine. (31) Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché ; faitesvous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? (32) Car je ne
désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Eternel. Convertissez-vous donc, et vivez.”
• Mic. 7:19 “Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités ; tu jetteras au
fond de la mer tous leurs péchés.”

1:4. Ne soyez pas comme vos pères auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en
disant : Ainsi parle l'Eternel des armées : “Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos
mauvaises actions !” (cf. : "Demeurez en Moi et Je demeurerai en vous", Jn. 15:4). Mais ils
n'écoutèrent pas, et ils ne firent pas attention à moi, dit l'Eternel.
• Es. 30:9 “Car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point
écouter la loi de l'Eternel.”
• Es. 31:6 “Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël.”
• Jér. 3:12-14 “(12) Va, crie ces paroles vers le septentrion, et dis : Reviens, infidèle Israël ! dit
l'Eternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère ; car je suis miséricordieux, dit l'Eternel, je ne garde
pas ma colère à toujours. (13) Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à
l'Eternel, ton Dieu, que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu
n'as pas écouté ma voix, dit l'Eternel. (14) Revenez, enfants rebelles, dit l'Eternel ; car je suis votre maître.
Je vous prendrai, un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion.”
• 2 Chr. 30:6-9 “(6) Les coureurs allèrent avec les lettres du roi (Ezéchias) et de ses chefs dans tout
Israël et Juda. Et, d'après l'ordre du roi, ils dirent : Enfants d'Israël, revenez à l'Eternel, le Dieu
d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la main des rois d'Assyrie. (7)
Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre l'Eternel, le Dieu de leurs pères,
et qu'il a livrés à la désolation, comme vous le voyez. (8) Ne raidissez donc pas votre cou, comme vos
pères ; donnez la main à l'Eternel, venez à son sanctuaire (Jésus-Christ est le Sanctuaire) qu'il a sanctifié
pour toujours, et servez l'Eternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. (9) Si vous
revenez à l'Eternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés
captifs, et ils reviendront dans ce pays ; car l'Eternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il
ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui.”
• 2 Chr. 36:15-16 “L'Eternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de
les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. - Mais ils se moquèrent des envoyés
de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Eternel
contre son peuple devînt sans remède.”
• Osée 14:2 “Apportez avec vous des paroles, et revenez à l'Eternel ! Dites-lui : Pardonne toutes les
iniquités, et reçois-nous favorablement ! Nous t'offrirons au lieu de taureaux, l'hommage de nos lèvres.”
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Les “premiers prophètes” sont ceux qui ont parlé durant la période couvrant l'époque de Josué jusqu'au
second livre des Rois. Leurs exhortations à la repentance rappelaient les exigences de la Loi, rendant ainsi
la désobéissance plus grave.
“Ainsi parle l'Eternel des armées” est la formule solennelle d'introduction d'un oracle (cf. note v. 1).

1:5. Vos pères, où sont-ils ? et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement ? (mais les
exigences de la Parole demeurent ! )
• Job 30:23 “Je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants.”
• 1 P. 1:25 “L'herbe sèche, et la fleur tombe; mais la parole du Seigneur demeure éternellement.”
1:6. Cependant mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les
prophètes, n'ont-ils pas atteint vos pères ?
• 2 Chr. 36:16-21 “(16) Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se
raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Eternel contre son peuple devînt sans remède.
(17) Alors l'Eternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la
maison de leur sanctuaire ; il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux
cheveux blancs, il livra tout entre ses mains. (18) Nebucadnetsar emporta à Babylone tous les ustensiles de
la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Eternel, et les trésors du roi et de ses chefs.
(19) Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses
palais et détruisirent tous les objets précieux. (20) Nebucadnetsar emmena captifs à Babylone ceux qui
échappèrent à l'épée ; et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de
Perse, (21) afin que s'accomplît la parole de l'Eternel prononcée par la bouche de Jérémie ; jusqu'à ce que
le pays eût joui de ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de
soixante et dix ans.”
• Es. 40:8 “L'herbe sèche, la fleur tombe ; mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Ils se sont retournés (ils ont enfin changé de langage, ils se sont repentis) et ont dit : “L'Eternel des
armées nous a traités comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions.”
Si les enfants de la présente génération ne profitent pas de ces enseignements, ils subiront eux aussi le
même sort.
Le retour d'exil était donc une manifestation de la miséricorde divine mais non la rémunération ou la preuve
d'une bonne conduite ! Les rescapés vont-ils suivre la voie de leurs pères ou écouter la voix de l’Eternel ? Les
pères étaient revenus, mais seulement après que les jugements de Dieu les eurent atteints.
Les rescapés de cette heure-là allaient-ils suivre le même chemin, tandis que l’Éternel suspendait encore
son jugement ? Cette question se pose aussi pour nous et pour les Juifs d'aujourd'hui !
• Deut. 28:15,45 “Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Eternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets
pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les
malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage; - ... - Toutes ces malédictions viendront sur toi,
elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas obéi à la
voix de l'Eternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te
prescrit.”
• Lam. 1:18 “L'Eternel est juste, car j'ai (Jérusalem) été rebelle à ses ordres. Ecoutez, vous tous, peuples,
et voyez ma douleur ! Mes vierges et mes jeunes hommes sont allés en captivité.”
• Lam. 2:17 “L'Eternel a exécuté ce qu'il avait résolu, il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps
arrêtée, il a détruit sans pitié ; il a fait de toi la joie de l'ennemi (de même l'église a été livrée à Jézabel,
la païenne), il a relevé la force de tes oppresseurs.”
• Jér. 4:18 “C'est là le produit de tes voies et de tes actions, c'est là le produit de ta méchanceté; certes,
cela est amer, cela pénètre jusqu'à ton cœur.”
• Jér. 17:10 “Moi, l'Eternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies,
selon le fruit de ses œuvres.”
• Jér. 23:2 “C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon
peuple: vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin ; voici, je vous
châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Eternel.”
• Dan. 9:11-12 “(11) Tout Israël a transgressé ta loi, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix.
Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse,
serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. (12) Il a accompli les paroles qu'il avait
prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés, il a fait venir sur nous une grande
calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem.”
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Hélas, un inquiétant témoignage de l’endurcissement du peuple sera apporté quelques années plus tard, au
début du livre de Malachie. Dieu dit au peuple : “Je vous ai aimés.” mais le peuple répond : “En quoi nous as-tu
aimés ?” (Mal. 1:2), et sa rébellion est soulignée par neuf questions honteuses.

*************
(La dernière prophétie d'Aggée se situe avant les visions suivantes de Zacharie.)
Les HUIT visions suivantes (1:7 à 6:8) forment un tout ayant pour thème la renaissance
d'Israël et la gloire finale.
• 1 Sam. 12:22 "L'Eternel n'abandonnera point son peuple, à cause de son grand nom, car l'Eternel a
résolu de faire de vous son peuple.”
• Rom. 11:25-29 “... une partie d'Israël (pas la totalité) est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que
la totalité des païens soit entrée. - Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : Le libérateur
viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés ; - et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai
leurs péchés. - En ce qui concerne l'Evangile, ils sont ennemis à cause de vous ; mais en ce qui concerne
l'élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. - Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel.”
• Aggée 2:5-9 “L'engagement que j'ai pris (= “la parole que J'ai traitée”) avec vous, quand vous êtes
sortis d'Egypte, et mon Esprit (l'Esprit vivifie la Parole), demeurent au milieu de vous (mais ils n'en
avaient pas conscience tant les commencements étaient faibles) : vous ne craignez rien ! - Car ainsi a dit
l'Eternel des armées : Encore un temps, et il sera court; et j'ébranlerai les cieux (les puissances hostiles
célestes) et la terre (les puissances hostiles du monde), la mer (les peuples) et le continent (les racines et
les fondements du système actuel) (ce texte, repris en Héb. 12:26 annonce le renversement de l'état actuel,
spirituel, moral, politique, etc.). - J'ébranlerai toutes les nations (la Perse aussi sera renversée, avec toutes
les puissances d'orgueil et de domination sur terre, pour faire place au règne de Dieu), et les trésors (les
cœurs) de toutes les nations viendront (consécration de tous les peuples), et je remplirai cette maison de
gloire (au travers de l'œuvre de Jésus-Christ ; c'est un exemple de prophétie à multiples accomplissements
et à ne pas prendre à la lettre ; c'est la communion permanente avec Dieu dans un esprit renouvelé qui
introduira la Gloire de la Présence divine dans les cœurs et les corps, et cela dès la Pentecôte, mais
encore plus lors de la Grande Restauration), dit l'Eternel des armées. - A moi est l'argent et à moi l'or, dit
l'Eternel des armées (la justice et la gloire Lui appartiennent, il suffit de Lui faire confiance). - Grande sera
la gloire de cette maison, la dernière plus que la première ; en ce lieu-ci je mettrai la paix (la
réconciliation), dit l'Eternel des armées.”
Le tableau suivant met en relief l’introduction des visions et les questions posées par Zacharie
1
Vision du
cavalier
au milieu
des
myrtes et
des
chevaux
(1:7-17)

2
Vision des 4
cornes et
des 4
forgerons

3
Vision de
l’homme
au cordeau

4
Vision de
Josué
restauré et
de la
pierre

5
Vision du
chandelier
et des 2
oliviers

6
Vision du
rouleau
volant

7
Vision de
l’épha

8
Vision des
4 chars

(2:1-4)

(2:5-9)

(3:1-10)

(4:1-14)

(5:1-4)

(5:5-11)

(6:1-8)

v.8

v.1

v.5

v.9

v.1

v.1

v.5

“j’eus
une
vision”

“je levai les
yeux”

“je levai les
yeux”

“il me fit
voir”

“l’ange me
réveilla”

“je levai de
nouveau les
yeux”

“lève
yeux”

v.2

v.2

“que voistu ?”

“que voistu ?”

v.2

“qu'est-ce que
ces cornes ?”
v.9

“qu’estce
que
ceux-ci ?”

v.4

“qu’est-ce
que ceuxci viennent
faire ?”

v.6

“où
tu ?”

v.5

vas-

“qu’ils lui
mettent une
tiare pure”

v.4

“qu’est-ce
que
ces
choses ?”
v.5

“Ne sais-tu
pas ? Non.”
v.11

(les v. 10 à
17 sont une
exhortation)

“que sont
ces
deux
oliviers ?”
v.13

“Ne sais-tu
pas ? Non.”

v.1

les

“je levai les
yeux”
v.4

v.9

“où emportent-elles
l’épha ?”

“que sontils ?”
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Pour comprendre ces prophéties, il faut noter que le peuple se réclamant de Dieu est encore enténébré.
Seule une voix prophétique peut nous éclairer sur l’état présent et l’avenir d’un peuple se réclamant de Dieu.
La condition des rescapés de Juda était telle que Dieu pouvait certes les bénir, mais il ne pouvait aucunement
les reconnaître pleinement comme son peuple : d’ailleurs, jamais les prophètes de la fin ne les désigneront sous
le nom de peuple de l’Eternel. La sentence de Lo-Ammi (Osée 1:9) n’avait pas été révoquée et ne le sera que
lorsqu’un peuple nouveau sortira du vrai Résidu d’Israël, par la prédication de l'Evangile.
Jérusalem n’est donc encore qu’un triste amas de ruines que Dieu veut relever.
Au temps de Zacharie, le temple sera certes réédifié, mais ce ne sera pas encore le temple du Messie. La ville
sera rebâtie, mais elle ne sera pas encore la cité du grand Roi et encore moins la Jérusalem céleste.
Le peuple habite certes dans son pays, mais sans être encore un peuple libre et métamorphosé.
2) Vision n° 1 : Le cavalier au milieu des myrtes (1:7 à 17)
(Jérusalem se relèvera au-dessus de tous ses ennemis)

1:7. Au vingt-quatrième jour, du onzième mois (en février, 3 mois après le verset 1), qui est le
mois de Schébat (= “bourgeon, pousse” ; le 11e mois du calendrier juif), en la deuxième année de
Darius (non pas Darius le Mède, mais le Perse Darius I Hystape), la parole de l'Eternel (le terme n'exclut
pas une vision) fut adressée à Zacharie, fils de Barachie, fils d'Iddo, le prophète, de cette
manière : …
Le “24e jour” est peut-être le jour du début de la reconstruction du temple ? Cela pourrait expliquer l'octroi
d'une révélation en signe d’approbation.
A cette époque, la majeure partie d'Israël est dispersée, et le pays est encore foulé par les Nations. Mais, à
ce carrefour du temps, l'Eternel est sur le point d'intervenir en faveur de Sion (cf. v. 16 et 17).
• Es. 40:1-5 “(1) Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. (2) Parlez au coeur de Jérusalem, et
criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée (c'est seulement avec la venue de Jean
Baptiste et de Jésus que prendra vraiment fin la servitude), qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double
de tous ses péchés. (3) Une voix crie : Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux
arides une route pour notre Dieu. (4) Que toute vallée soit exhaussée, que toute montagne et toute colline
soient abaissées ! Que les coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en vallons ! (5) Alors la
gloire de l'Éternel (manifestée en Jésus-Christ) sera révélée, et au même instant toute chair la verra ; car
la bouche de l'Éternel a parlé.”

1:8. J'eus une vision (et non pas un songe ; Zacharie semble avoir eu toutes ses visions dans une seule
cette nuit-là (la nuit débute la journée dans le calendrier juif) ; et voici, un Homme (héb. “ish”)
monté sur un cheval roux (héb. “adom”= "rouge sang", et non pas rouge vif) ; et il se tenait entre
les myrtes qui étaient dans un lieu profond, …
nuit)

Le mot traduit “(lieu) profond” (litt. “profondeurs”) suggère une vallée profonde où les myrtes sont
confinés, d'où parfois la traduction trompeuse : “lieu ombragé”.
Ce bosquet est le symbole du peuple élu, odorant, humble (ce ne sont pas de glorieux cèdres). Ils ne sont
pas encore élevés sur une montagne pour éclairer les Nations, mais ils sont méconnus, assujettis aux
Nations. Cependant ils sont aimés de Dieu.
Cet Homme domine et contrôle les nombreux chevaux qui le suivent ; il est sans doute le Seigneur
mentionné au verset 9, l'Ange de l'Eternel mentionné aux v. 11 et 12. Dans l’Ancien Testament, l’Ange de
l’Eternel est une manifestation de l’Esprit du Christ, avant sa manifestation comme homme dans ce
monde.
Cet Homme “se tenait parmi les myrtes” (comme Jésus se tient au milieu des chandeliers en Apoc. 1).
Dans les 3 seuls autres passages de la Bible où il est parlé de myrtes, il est question de la restauration qui
suit les jugements.
En Néh. 8:15, le peuple, restauré partiellement, est appelé à apporter des branches d’olivier, de
myrte et de palmier pour célébrer la fête des tabernacles (cette Fête est mentionnée en. Zac. 14:16).
En És. 41:19, l’Éternel met fin à la désolation d’Israël, le restaure et fait croître, dans le désert, le
cèdre, l’acacia, le myrte et l’olivier.
En És. 55:13, quand tous les jugements sont terminés, il est dit qu’au lieu de l’ortie croîtra le myrte,
et ce sera pour l’Éternel un nom, un signe à toujours, qui ne sera pas retranché.
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Mais, avant la restauration, les cavaliers ont dû accomplir leur œuvre redoutable. Paradoxalement, les élus
sont à l’abri dans cette vallée cachée de l’exil. Lors de cette vision, la restauration des myrtes n’a pas encore
pleinement eu lieu.
La couleur “roux” est celle du sang répandu par la colère de Dieu, et elle suggère ici un jugement.

… et derrière lui, des chevaux roux (héb. “adom” = “rouge sang” selon certains, "gris-verts” selon
d'autres), bruns (héb. “saruq” = rouge vif) et blancs (héb. “laban”).
• Es. 63:1-6 “(1) Qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants,
et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir
de délivrer. (2) Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui
foule dans la cuve ? (3) J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi ;
je les ai foulés dans ma colère, Je les ai écrasés dans ma fureur ; leur sang a jailli sur mes vêtements, et
j'ai souillé tous mes habits. (4) Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés
est venue. (5) Je regardais, et personne pour m'aider ; j'étais étonné, et personne pour me soutenir ; alors
mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. (6) J'ai foulé des peuples dans ma colère, je les
ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre.”
Le cheval de l’Homme représente la Puissance de jugement contre les ennemis de Dieu et des élus, qu’ils
soient juifs ou non.
Contrairement aux chevaux attelés de la 8e vision qui partent en guerre, ceux-ci reviennent de guerre (cf. v.
10 “ceux qu’il a envoyés” et 11 “nous avons parcouru”).
Ces trois groupes de chevaux derrière lui représentent des puissances guerrières orgueilleuses, voisines
d'Israël et hostiles à Dieu, mais contrôlées par Dieu et utilisées par Dieu contre son peuple si nécessaire.
La vision n°8 des chars attelés (6:1-8) est très différente de cette vision n°1 avec des chevaux non attelés :
- les chars de la vision n°8 sont au nombre de 4 et sans chef visible, alors que dans la vision n°1, il y a 3
groupes de chevaux dominés par un cavalier isolé ;
- les chars de la vision n°8 s’élancent, alors que les chevaux de la vision n°1 ont achevé leur tâche de
jugement contre Israël ;
- les couleurs ne coïncident pas :
Vision n°1 (1:7-17)
• Un chef sur un cheval roux (“adom”)
• chevaux roux (“adom”)
• chevaux rouges ou gris-verts (“saruq”)
• chevaux blancs (“laban”)

• Ont déjà frappé Israël.
• Vision apparentée à celle de l’ouverture des
Sceaux (Apoc. 6:1-8) avec les 4 chevaux (blanc,
rouge, noir, pâle) envoyés contre l’église.

Vision n°8 (6:1-8)
• Pas de chef visible
• char n°1 aux chevaux roux (“adom”)
• char n°2 aux chevaux noirs (“shachar”) : vont
vers le Nord.
• char n°3 aux chevaux blancs (“laban”) : vont
vers le Nord.
• char n°4 aux chevaux bais (“amots”) : vont vers
le Sud.
• Vont frapper les Nations ennemies d’Israël.
• Vision apparentée à celle des 4 anges et des
myriades de cavaliers (Apoc. 9:15-19) déliés au
bord de l’Euphrate.

Les 4 chevaux d’Apoc. 6:1-8 (lors de l’ouverture des Sceaux) représentent, de façon plus générale et
amplifiée, les puissances spirituelles s’attaquant au peuple se réclamant de Dieu mais non vigilant.
L'Auteur de l'Apocalypse réutilise souvent les images de l'A.T., mais en amplifiant leur portée et
en disposant différemment quelques détails. Les 4 chevaux de l'Apocalypse sont des calamités
spirituelles qui frappent un monde religieux apostat.
La vision, connue de Zacharie, des 4 empires vus par Daniel sous forme allégorique (un lion pour
Babylone, un ours pour les Médo-Perses, un léopard pour l’empire d’Alexandre, une chimère pour
l’empire jusqu’alors masqué), ne sont que les manifestations les plus importantes de ces puissances.
Quand Zacharie a cette vision, les empires de la Grèce et de Rome ne sont pas encore apparus.

1:9. Et je dis : “Qu'est-ce que ceux-ci, mon Seigneur (héb. "Adonaï") ?”
La question est adressée à l'Homme monté sur le cheval roux, le dominateur des autres cavaliers, et qui est
l'Ange de l'Eternel selon le v. 11. La réponse sera communiquée par l’ange qui est au service du prophète.
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Et l'ange qui me parlait (= “l'ange parlant en moi”), me dit : “Je te ferai voir ce que sont
ceux-ci.”
C'est un ange accompagnateur de Zacharie qui va rapporter au prophète la réponse donnée par le Cavalier
sur le cheval roux. Cet ange remplit l'office du Saint-Esprit par rapport au Sauveur, cf. Jn. 16:14 ; 1 Cor. 2:12.

1:10. Et l'Homme qui se tenait entre les myrtes (le Chef des cavaliers, l'Ange de l'Eternel)
répondit (il répond directement à l'ange-accompagnateur et indirectement donc au prophète) et dit : “Ce
sont ceux que l'Eternel a envoyés (c’est du passé) pour parcourir la terre.”
Les chevaux représentent les instruments de la justice de Dieu parcourant la terre promise, c'est-à-dire la
région où se trouve Israël, pour la juger ; cf. v. suivant.

1:11. Et ils répondirent à l'Ange de l'Eternel (à l'Homme monté sur le cheval roux, l'Ange de
l'Eternel, la manifestation de l'autorité divine) qui se tenait entre les myrtes et ils dirent : “Nous
avons parcouru la terre (c’est déjà du passé quand Zacharie interroge), et voici, toute la terre est
en repos et tranquille.”
Les cavaliers qui montaient les chevaux se manifestent pour la première fois : ils doivent rendre compte.
Le calme règne alors sous le règne de Darius ; la terre d’Israël a été conquise par ces puissances
orgueilleuses ; des peuples de la région, ennemis d'Israël, ont eux aussi été frappés par la servitude.
La tranquillité de la région était en fait le résultat de l’abaissement et de l’asservissement d’Israël. Ce
“repos” imposé était le prix des sabbats profanés (2 Chr. 36:21).
Les ennemis sont tranquilles, mais le cœur de Dieu est ému (cf. Es. 40).

1:12. Et l'Ange de l'Eternel s'exclama : “Eternel des armées, jusques à quand seras-tu
sans merci (sans compassion) pour Jérusalem et pour les villes de Juda (elles sont encore en
ruines) …
Ce “jusques à quand” est le cri de la miséricorde divine, de la foi, et de la certitude qu’un temps de
restauration future arrivera pour Juda et la ville choisie. Les fidèles qui traversent la tribulation poussent
constamment ce cri. Jérusalem et Juda (la ville du temple et du palais, et le pays environnant) sont la
préoccupation centrale de cette prophétie.
• Ps. 102:13-14 “(13) Mais toi, Eternel ! tu sièges à perpétuité, et ton souvenir (dure) de génération en
génération. (14) Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion ; car le temps de lui faire grâce, le moment
fixé est arrivé.”
• Es. 14:1 “Car l'Eternel aura compassion de Jacob, il choisira encore Israël et il les établira sur leur sol
; les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob.”
• Es. 49:13 “Cieux acclamez ! Terre, sois dans l'allégresse ! Montagnes, éclatez en acclamations ! Car
l'Eternel console son peuple, il a compassion de ses malheureux.”

… contre lesquelles voilà soixante-dix ans que ta colère a éclaté ?”
La captivité a commencé 86 ans auparavant, mais Jérusalem a été détruite “70 ans” auparavant, en 588.
Nous voyons ici l’intercession de l'Ange de l'Eternel, Médiateur du peuple élu. La vision est ici centrée sur
cette intercession.
• Es. 63:9 “Dans toutes leurs détresses ils n'ont pas été sans secours, Et l'ange qui est devant sa face les
a sauvés ; il les a lui-même rachetés, dans son amour et sa miséricorde, et constamment il les a soutenus et
portés, aux anciens jours.”
• Dan. 9:2 “La première année de son règne (Darius, fils d'Assuérus), moi, Daniel, je compris par les
livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont
l'Eternel avait parlé au prophète Jérémie (Jér. 25:11, 2 Chr. 36:21).”
La colère de Dieu est pure, et à la mesure de son amour et de sa miséricorde.

1:13. Et l'Eternel adressa à l'ange qui me parlait (celui-ci est l’ange-interprète du v.9, l’Esprit de
l’onction prophétique qui accompagne chaque prophète) de bonnes paroles, des paroles de
consolation.
1:14. Et l'ange qui me parlait (l'ange-interprète) me dit : “Proclame (le monde doit entendre) ceci
: Ainsi a dit l'Eternel des armées : J'ai été ému pour Jérusalem (la ville est le siège du pouvoir,
la ville du trône et de l’autel) et Sion (= “élevée” ; cette colline le lieu de la révélation de la Présence de
l'Eternel) d'une grande jalousie (un amour ardent, qui veut purifier et non pas détruire) ; …
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“Jérusalem” et “Sion” étaient des images du peuple de Dieu, formé de pierres vivantes animées par la
révélation, connues et aimées avant la fondation du monde.
L'homme naturel, même s'il en parle, conçoit à peine l'intensité de la passion de Dieu pour ses élus (Jn.
3:16).
• Es. 51:3 “Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines ; il rendra son désert
semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au
milieu d'elle, les actions de grâces et le chant des cantiques.”

1:15. et je suis violemment irrité (indigné) contre les nations qui vivent à l'aise (c'est-à-dire
dans l’indifférence tranquille), parce que je n'étais, moi, que peu irrité, et elles ont, elles, aidé au
mal (à la calamité, à la souffrance ; leur dureté a outrepassé les limites fixées par Dieu dans les consciences).
Ces “nations” sont celles qui ont piétiné et piétinent la Terre promise (avec l'accord de l'Eternel).
Ces calamités sociales étaient une préfiguration des désastres spirituels qui attendaient l'église chrétienne
laxiste : la Promesse de l'Esprit serait piétinée par le cléricalisme charnel et usurpateur, par les principes du
monde.
Mais l'église chrétienne elle aussi sera restaurée à partir d'un petit reste.
• Jér. 30:16-22 “(16) Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous,
iront en captivité ; ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te
pillent. (17) Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car ils t'appellent la repoussée, cette
Sion dont nul ne prend souci. (18) Ainsi parle l'Éternel : Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob,
j'ai compassion de ses demeures ; la ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il
était. (19) Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâces et des cris de réjouissance ; je les
multiplierai, et ils ne diminueront pas ; je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés. (20) Ses fils seront
comme autrefois, son assemblée subsistera devant moi, et je châtierai tous ses oppresseurs. (21) Son
chef sera tiré de son sein (le Messie viendra de Juda), son dominateur sortira du milieu de lui ; je le ferai
approcher, et il viendra vers moi ; car qui oserait de lui-même s'approcher de moi ? Dit l'Éternel. (22) Vous
serez mon peuple, et je serai votre Dieu.”
• Es. 10:5-7 “(5) Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère ! La verge dans sa main, c'est l'instrument
de ma fureur. (6) Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple de mon
courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, Pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des
rues. (7) Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son coeur ; il ne songe qu'à détruire, qu'à
exterminer les nations en foule.”
1:16. C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel : …
Dieu va s'efforcer de relever ce qu'il s'était efforcé de châtier ; il le fait par grâce et non à cause des mérites
du peuple.

… Je me suis retourné vers Jérusalem avec compassion ; ma maison (le Temple) y sera
rebâtie (ce n’est pas encore commencé), dit l'Eternel des armées, et le cordeau sera étendu sur
Jérusalem (pour bâtir une nouvelle ville, la Jérusalem spirituelle, le sacerdoce royal des élus).
Le temple sera achevé la 6e année de Darius, 4 ans plus tard (Esd. 6:15).
La création a commencé avec un premier temple (le Jardin d'Eden). Il s'achèvera avec un temple vivant,
formé des élus de tous les siècles, avec Jésus-Christ comme Fondement et Faîte.
C'est la promesse de l'édification de ce Temple qui est au cœur du Livre de Zacharie.

1:17. Proclame encore ceci : Ainsi parle l'Eternel des armées : Mes villes (toutes celles de
regorgeront encore de biens (les bénédictions seront nombreuses au sein d'un peuple humble), et
l'Eternel consolera (ou : aura pitié) encore Sion et fera encore choix de Jérusalem (pour la
glorifier).”
Juda)

L'Ange de l'Eternel demeurera au milieu de Son peuple, bénira ce dernier et, de là, veillera sur les nations.
Ces choses se sont accomplies partiellement, comme le relatent les livres d’Esdras et de Néhémie, sous
Josué et Zorobabel, puis lors de la venue de Jésus.
Mais leur plein accomplissement n’aura lieu que lorsque les empires des nations auront achevé leur
temps et que le Royaume sera instauré au retour de Jésus-Christ.
Les prophéties de Zacharie couvrent donc l'histoire de l'Israël selon l'Esprit, et vont au-delà de l'histoire de la
théocratie juive.
Comme le confirmera la troisième vision (celle de l'homme au cordeau), c’est la Jérusalem spirituelle
qui est en vue.
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Jésus sera pour les Juifs (et pour les élus des Nations greffés sur le Tronc de la révélation) le vrai Temple
Nouveau, pour un Culte Nouveau, rendu par un Peuple Nouveau. Quand l'Israël selon l'Esprit sera
pleinement restauré pour le retour du Messie, il n'y aura pas besoin d'un nouveau temple en pierres ! Le
Nouveau Temple sera de chair, et sera le Corps de Christ.
Les contemporains de Zacharie ne pouvaient pas avoir une vision claire de toutes ces choses.
3) Vision n° 2 : Les 4 cornes et les 4 forgerons (2:1 à 4)
(Les ennemis de Jérusalem sombreront dans leur folie ; cf. v. 15)
(NB : dans la version “Segond”, cette vision fait partie du chapitre 1, v. 18 à 21)

Chapitre 2 :
2:1. (1:18 selon "Segond") Et je levai les yeux et je vis ; et voici quatre cornes.
• Ces “cornes” sont les symboles de la force. Il n'est pas mentionné d'animal particulier, ni de nom
d'empire, ni de succession chronologique ; d'ailleurs l'Assyrie et Babylone, qui pourraient figurer sur une liste
nominative, étaient tombées depuis longtemps déjà.
• Elles sont au nombre de “quatre”, comme les points cardinaux : elles représentent donc la totalité du
monde hostile au peuple de Dieu.

2:2. (1:19 selon "Segond") Et je dis à l'ange (l'ange-interprète) qui me parlait : “Qu'est-ce que
ces cornes ?” Et il me dit : “Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et
Jérusalem.”
• Ces 3 noms désignent, en première lecture, le peuple représenté par sa tribu royale, par son nom
d'élection et de gloire, et par la ville de son sanctuaire et de son trône.
Plus profondément, ils représentent les deux royaumes longtemps ennemis et la capitale spirituelle légitime.
Certes, le royaume schismatique d’Israël, au Nord, avait été dispersé depuis longtemps par l’Assyrie, et ce
nom aurait dû, selon certains, être mentionné avant celui de Juda pour respecter la chronologie des exils.
Mais l'accent mis sur deux royaumes antagonistes est conforme à la pensée générale de la prophétie, à
savoir la restauration qui nécessite, à la fin du cycle, la réconciliation des deux royaumes (et, plus tard, la
réconciliation des élus juifs et des élus issus des Nations, Eph. 2:14-16).
“Juda” est mentionné en premier à cause de sa légitimité, parce que le futur Roi doit sortir de lui, et
parce que l'Agneau ne peut être sacrifié que dans Jérusalem.
“Jérusalem” est citée en dernier, car elle ne peut être la capitale que d'un peuple unifié.
• Les deux premiers noms ont reçu ici le même suffixe “eth”, ce qui renforce l'idée d'une unité fraternelle
fondamentale aux yeux de Dieu.
• Lors du retour de l'exil à Babylone, des représentants des 12 tribus sont revenus. Lors de la première
venue de Jésus, il n'y avait pas de tribus perdues, et toutes ont entendu l'Evangile !

2:3. (1:20 selon "Segond") Et l'Eternel me fit voir quatre forgerons.
• Ces “forgerons” sont les puissances qui animent les instruments de la vengeance de Dieu. Il y en a
autant que de cornes à abattre : aucune n'échappera.
• Des nations vont abattre des nations hostiles à Israël. Finalement, tous les royaumes (visibles et invisibles)
hostiles à Dieu seront détruits par une “pierre” unique, par le royaume unique de Christ (de même qu'il a
suffi d'une pierre à David pour abattre Goliath) :
• Dan. 2:34-35 “(34) Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa
les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. (35) Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or,
furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été ; le vent les emporta,
et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande
montagne, et remplit toute la terre.”

2:4. (1:21 selon "Segond") Et je dis : “Qu'est-ce que ceux-ci viennent faire ?” Et il dit : “Ce
sont là les cornes qui ont dispersé Juda (allusion aux déportations), 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.”
• La Perse a été à son insu, sous Cyrus, l'un de ces “forgerons” conduits par Dieu, pour détruire la “corne”
babylonienne, mais lui-même a dominé le Pays promis avant d'être brisé à son tour par la corne d'Alexandre)
Cette seconde vision rappelle donc la promesse d'éradication finale de la méchanceté, annoncée lors de
la première vision, v. 15.
• Au cours de l'histoire, des nations frapperont les nations hostiles à Israël. Mais, avec la venue du SaintEsprit le jour de la Pentecôte, c'est un “Forgeron” divin qui a commencé à briser le Prince de la puissance des
ténèbres en faveur de l'Israël selon l'Esprit. L'œuvre sera achevée lors du retour de Jésus-Christ.
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• Joël 2:25-26 “(25) Je vous remplacerai (compenserai) ce qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le
hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. (26) Vous mangerez et vous vous
rassasierez, et vous célèbrerez le nom de l'Eternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges ; et
mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. (cf. Zach. 9:8).”
• Es. 45:17 “C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel ; vous ne serez ni honteux ni
confus, jusque dans l'éternité.”
• Es. 54:15-17 “(15) Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi ; quiconque se liguera contre
toi tombera sous ton pouvoir. (16) Voici, j'ai créé l'Ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui fabrique
une arme par son travail ; mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. (17) Toute arme forgée contre
toi sera sans effet ; et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage
des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel.”
• Ps.75:4-10 “(4) Je dis à ceux qui se glorifient : Ne vous glorifiez pas ! Et aux méchants : N'élevez pas
la tête ! (5) N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance ! (6) Car ce n'est ni de
l'orient, ni de l'occident, ni du désert, que vient l'élévation. (7) Mais Dieu est celui qui juge : Il abaisse
l'un, et il élève l'autre. (8) Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin plein de
mélange, et il en verse : tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. (9) Je publierai ces
choses à jamais ; je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. (10) Et j'abattrai toutes les forces des
méchants ; les forces du juste seront élevées.”
• Zac. 2:12 “Car ainsi parle l'Eternel des armées : Après cela, viendra la gloire ! (ou : Suivez la Gloire !)
Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillés, car qui vous touche, touche la prunelle de Son œil.”
• La chute récente de Babylone, et le retour de l'exil, confirment que les prophéties de l'Eternel sont fiables.
Mais Zacharie ne dit pas qu'il n'y aura désormais plus d'exil pour Jacob.

4) Vision n° 3 : L'homme au cordeau (2:5 à 9)
(Jérusalem sera sainte et inamovible)

Une partie de ces prophéties contre les puissances hostiles au peuple juif est sans doute
accomplie, mais la prophétie a toujours en vue la gloire future de Christ, et c’est ce que
présente la troisième vision (NB : dans la version “Segond”, ces versets sont numérotés 1 à 5 dans le chapitre 2).
2:5. (2:1 selon "Segond") Et je levai les yeux et je vis ; et voici un homme, …
Ce n'est pas l'Ange de l'Eternel, mais une figure des ministères prophétiques dont le message sert à séparer
l’ivraie du froment ; Zacharie fait partie de ces arpenteurs humains.

… ayant à la main un cordeau à mesurer.
Le mot désigne un “cordeau” d'arpenteur, utilisé ici pour délimiter la ville à reconstruire selon sa
population prévue. La prescience de Dieu sait quelles doivent être ses dimensions.
Au moment de cette vision, la ville de Jérusalem était détruite ! et cependant l’ange dit : Je viens pour
mesurer Jérusalem !

2:6. (2:2 selon "Segond") Et je dis : …
Le prophète Zacharie, plongé dans la vision, interroge un porteur du Verbe de l'heure qui n'est autre que luimême.

… “Où vas-tu ? ” Et il me dit : “Mesurer Jérusalem (c'est la ville du trône et de l'autel) pour
voir quelle en est la largeur et quelle en est la longueur.”
Le prophète est déjà conscient de l'importance de sa mission, mais ses conceptions religieuses ont besoin
d'être élargies.

2:7. (2:3 selon "Segond") Et voici l'ange (c'est l'ange-interprète habituel) qui me parlait paraît, et
un autre paraît (c’est l’Ange de l’Eternel qui parle avec autorité), allant à sa rencontre (à la rencontre
de l’ange-interprète), …
2:8. (2:4 selon "Segond") … et il lui dit (l’Ange de l’Eternel donne ses instructions à l’ange de l’onction
prophétique) : “Cours (il y a urgence à annoncer la bonne nouvelle) parler à ce jeune homme ; dis-lui
: C'est comme une ville ouverte que sera habitée Jérusalem, …
• Zacharie est le “jeune homme”. Il doit mieux comprendre son message.
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• Il est inutile de mesurer ! La Jérusalem spirituelle ne devra pas avoir de muraille, car elle est destinée à
s'accroître dans des limites étrangères à la pensée naturelle : la pensée divine d'un Royaume qui n'est pas de ce
monde et est universaliste, s'oppose donc à la pensée restrictive humaine symbolisée par l'impulsion initiale de
cet homme au cordeau.

… tant il y aura en elle de gens (héb. "adam") et de bêtes.
• Ces “bêtes” représentent les troupeaux d'un peuple béni et pieux qui offre des sacrifices à l'Eternel.
Il semble abusif d'y voir une représentation des personnes humbles et méprisées, ou considérées comme
indignes selon les conceptions sacerdotales, en particulier les païens (les “petits chiens” de Mt. 15:28) qui
s'intégreront à l'Israël selon l'Esprit en acceptant l'Evangile.
• Cette Jérusalem future débordera au delà de toutes ses limites naturelles, et sera très différente de celle
que les Juifs revenus d’exil vont réédifier. Elle n'aura même plus de localisation géographique précise (Jn.
4:21).
• Cette Jérusalem était en grande partie inimaginable pour la poignée d'exilés revenus de Babylone. Pour les
prophètes, la restauration glorieuse d'Israël est inséparable de la conversion des élus des Nations, de même
que le temple de Zorobabel n'était concevable que pour un peuple libéré et à nouveau uni :
• Jér. 33:7-13 “(7) Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël (les deux royaumes), et je
les rétablirai comme autrefois. (8) Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre
moi, je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont
révoltés contre moi. (9) Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes
les nations de la terre (c'est l'annonce de l'église universelle !), qui apprendront tout le bien que je leur
ferai ; elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la postérité que je leur accorderai. (10)
Ainsi parle l'Éternel : On entendra encore dans ce lieu dont vous dites : Il est désert, il n'y a plus d'hommes,
plus de bêtes ; on entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées
d'hommes, d'habitants, de bêtes, (11) les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, Les chants du fiancé
et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent : Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car
sa miséricorde dure à toujours ! La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'actions de grâces dans la
maison de l'Éternel. Car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel.
(12) Ainsi parle l'Éternel des armées : Il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, et
dans toutes ses villes, il y aura des demeures pour les bergers faisant reposer leurs troupeaux. (13) Dans
les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du midi, dans le pays de Benjamin et
aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui
les compte, dit l'Éternel.”
Cette restauration glorieuse à la fin du cycle, en Christ, est au centre de nombreuses prophéties de l'AT :
• Es. 4:2-6 “(2) En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit
du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. (3) Et les restes de Sion, les restes de
Jérusalem, seront appelés saints, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, (4) après que le
Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, Par le
souffle de la justice et par le souffle de la destruction. (5) L'Éternel établira, sur toute l'étendue de la
montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblées, une nuée fumante pendant le jour, et un feu de flammes
éclatantes pendant la nuit ; car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. (6) Il y aura un abri pour donner
de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie.”
• Es. 33:20 “Regarde Sion, la cité de nos fêtes ! Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui
ne sera plus transportée (elle sera ancrée dans l'Esprit de Christ, et non plus dans la terre de Palestine),
dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés.”
• Es. 54:1-15 “(1) Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus ! Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi
qui n'as plus de douleurs ! Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est
mariée, dit l'Éternel. (2) Elargis l'espace de ta tente ; qu'on déploie les couvertures de ta demeure : ne
retiens pas ! Allonge tes cordages, et affermis tes pieux ! (3) Car tu te répandras à droite et à gauche ; ta
postérité envahira des nations (grâce à l'Evangile), et peuplera des villes désertes. (4) Ne crains pas, car
tu ne seras point confondue ; ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée ; mais tu oublieras la honte de
ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. (5) Car ton créateur est ton
époux : L'Éternel des armées est son nom ; et ton rédempteur est le Saint d'Israël : il se nomme Dieu de
toute la terre ; (6) car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une
épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. (7) Quelques instants je t'avais abandonnée, mais
avec une grande affection je t'accueillerai ; (8) dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma
face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton rédempteur, l'Éternel. (9) Il en sera
pour moi comme des eaux de Noé : j'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre ; je
jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. (10) Quand les montagnes
s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance
de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi.
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(11) Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console ! Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine,
et je te donnerai des fondements de saphir ; (12) je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et
toute ton enceinte de pierres précieuses (C'est la Nouvelle Jérusalem ; ces pierres précieuses sont des âmes
glorifiées). (13) Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. (14) Tu
seras affermie par la justice ; bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle
n'approchera pas de toi. (15) Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi ; quiconque se liguera
contre toi tombera sous ton pouvoir.”
• Es. 60:18 “On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de ruine dans ton
territoire ; tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire.”
• Jér. 31:27-28 “(27) Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et
la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes (les élus issus du paganisme).
(28) Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai
sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel.”
• Jér. 31:31-32 “(31) Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la
maison de Juda une alliance nouvelle, (32) non comme l'alliance que je traitai avec leurs pères, le jour où
je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse
leur maître, dit l'Éternel.”
• Jér. 31:38-40 “(38) Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de
l'Éternel, depuis la tour de Hananeel jusqu'à la porte de l'angle. (39) Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis,
jusqu'à la colline de Gareb, et fera un circuit du côté de Goath. (40) Toute la vallée des cadavres et de la
cendre, et tous les champs jusqu'au torrent de Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'orient,
seront consacrés à l'Éternel, et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits.”
Il faudra autre chose qu’un “cordeau” naturel pour prendre les mesures de la future ville ! Cette Jérusalem ne
sera ni celle de Néhémie, ni celle qui rejeta son Messie et son Roi aux temps apostoliques, mais celle qui
descendra (naîtra) du Ciel (cf. Ap. 21:22 “il n'y a point de temple dans la ville car Dieu et l'Agneau sont le Temple”).

2:9. (2:5 selon "Segond") Et moi, je serai pour elle, dit l'Eternel, une muraille de feu tout à
l'entour, et je serai sa gloire au milieu d'elle.”
• La Shekinah, la Présence Puissante et Lumineuse de Dieu sera le cœur et le revêtement protecteur de la
Nouvelle Jérusalem.
• Il en sera de même pour chaque habitant, car chacun d'eux sera un temple de la Gloire, comme cela a été
démontré le jour de la Transfiguration de Jésus.
• Le renouvellement de toutes choses apportera une protection parfaite et une gloire parfaite.
• C’est à une Jérusalem ruinée que Zacharie prophétise que l’Éternel habitera au milieu d’elle, alors
que sa gloire a quitté le temple.
• Ps. 132:13-18 “(13) Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désirée pour sa demeure : (14) c'est mon lieu
de repos à toujours ; j'y habiterai, car je l'ai désirée. (15) Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain
ses indigents ; (16) je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. (17) Là
j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, (18) je revêtirai de honte ses
ennemis, et sur lui brillera sa couronne.” (la venue de Christ et l'effusion de l'Esprit ont apporté des arrhes
de cette Promesse).
• Es. 26:1 “En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda : nous avons une ville forte ; il nous
donne le salut pour murailles et pour rempart.”
• Es. 33:20-21 “(20) Regarde Sion, la cité de nos fêtes ! Tes yeux verront Jérusalem, séjour tranquille,
tente qui ne sera plus transportée, dont les pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront
point détachés. (21) C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous : il nous tient lieu de fleuves,
de vastes rivières, où ne pénètrent point de navires à rames, et que ne traverse aucun grand vaisseau.”
• Rom. 8:31 “Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre
nous ?”
Ce qui est ici annoncé, c'est une Jérusalem où l'Esprit dominera la chair sanctifiée, l'Eglise fortifiée et
embellie par la Présence de Christ. Les yeux du serviteur d’Elisée ont pu voir cette “muraille” protectrice à
Dothan (2 Rois 6:13-17).
Cette troisième vision rappelle donc la promesse de restauration de la première vision, Zac. 2:16-17.
Il faut lire les promesses de restauration et de transfiguration de Jérusalem en ayant à la pensée que cette
Ville a pour pierres les élus de Dieu : ce sont eux qui sont concernés !
• Es. 60 :1-22 “(1) Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.
(2) Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples ; mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa
gloire apparaît. (3) Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. (4) Porte tes
yeux alentour, et regarde : tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi ; tes fils arrivent de loin, et tes filles
sont portées sur les bras.
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(5) Tu tressailliras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer
se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi (les âmes). (6) Tu seras couverte
d'une foule de chameaux, de dromadaires de Madian et d'Épha ; ils viendront tous de Séba ; ils porteront de
l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. (7) Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez
toi ; les béliers de Nebajoth seront à ton service ; ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je
glorifierai la maison de ma gloire.
(8) Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier ? (9) Car les
îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête, pour ramener de loin tes enfants, avec leur
argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. (10) Les fils de
l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs ; car je t'ai frappée dans ma colère, mais
dans ma miséricorde j'ai pitié de toi. (11) Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni
jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, et leurs rois avec leur suite.
(12) Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées.
(13) La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de
mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. (14) Les fils de tes oppresseurs viendront
s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds ; ils t'appelleront ville de
l'Éternel, Sion du Saint d'Israël.
(15) Au lieu que tu étais délaissée et haïe, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement
pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. (16) Tu suceras le lait des nations, tu suceras la
mamelle des rois ; et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. (17)
Au lieu de l'airain je ferai venir de l'or, au lieu du fer je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, de l'airain, et
au lieu des pierres, du fer ; je ferai régner sur toi la paix, et dominer la justice. (18) On n'entendra plus
parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de ruine dans ton territoire ; tu donneras à tes murs le
nom de salut, et à tes portes celui de gloire. (19) Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière
pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur ; mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, ton Dieu
sera ta gloire.
(20) Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus ; car l'Éternel sera ta lumière à
toujours, et les jours de ton deuil seront passés. (21) Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, ils
posséderont à toujours le pays ; c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma
gloire. (22) Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai
ces choses en leur temps.”
5) Les exhortations de l'Eternel (2:10 à 17)

(NB : dans la version “Segond”, ces versets sont numérotés 6 à 13 dans le chapitre 2)
Ces exhortations sont motivées par les deux visions précédentes.

2:10. (2:6 selon "Segond") Holà (des évènements graves se préparent) ! Fuyez du pays du
septentrion, dit l'Eternel, car je vous ai dispersés (cf. Deut. 4:27, 28:64) comme les quatre
vents des cieux, dit l'Eternel.
• Comme les vents dispersent la poussière ou les feuilles sèches, les ennemis venus de toutes les directions
ont dispersé Israël (les “4 cornes” ont été comme “4 vents”). Et donc le peuple a été violemment éloigné de
la communion avec le Rédempteur : elle ne peut s'accomplir en plénitude que là où est le Nom, là où est
l'autel et où Dieu offre l'échange des sangs (celui de l'homme déchu au cœur droit, et celui de l'Agneau pur
expiatoire), en Terre Promise, en Sion, c'est-à-dire en Christ et en son Corps irrigué par son Esprit
• Le prophète s'adresse aux Juifs restés à Babylone, c'est-à-dire aux croyants encore dans les liens de
l'oppresseur babylonien vaincu, et, par analogie, aux chrétiens encore sous l'influence du péché et du monde
ennemi de Dieu. Il s'adresse à ceux qui sont revenus de Babylone avec leurs pieds, mais qui y ont laissé leur
cœur, comme la femme de Lot encore liée à Sodome, comme les Hébreux soupirant après les oignons
d'Egypte, comme les chrétiens encore séduits par le monde, comme Acan encore attiré par les manteaux de
Babylone (Jos. 7:21).
• Es. 52:11-12 “(11) Partez, partez, sortez de là ! Ne touchez rien d'impur ! Sortez du milieu d'elle !
Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel ! (12) Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas
en fuyant (pas en ayant peur) ; car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche.”
• Jér. 51:6 “Fuyez de Babylone, et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine
! Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel ; il va lui rendre selon ses œuvres.” (Jérémie est d'autant
plus crédible qu'il avait autrefois demandé à Israël de se soumettre à Nébucadnetsar).
Même après la ruine des empires perse, grec et romain, l’exhortation demeure :
• Apoc. 18:4 “Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin
que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.”
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• 2 Cor. 6:16-18 “(16) Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le
temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ; je serai leur Dieu,
et ils seront mon peuple. (17) C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne
touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. (18) Je serai pour vous un père, et vous serez pour
moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant.”
La ville de Babylone est la caricature de la Jérusalem céleste. A la fin du cycle du christianisme, les
principes de domination et d'impureté qui la caractérisent s’incarneront dans le système clérical, appelé
dans l’Apocalypse “Babylone la grande”, et que les élus devront fuir. Cette dépravation a commencé à se
manifester dès les temps apostoliques.

2:11. (2:7 selon "Segond") Holà ! Sion (le peuple élu de sacrificateurs, la Jérusalem selon l'Esprit de
révélation), échappe-toi, toi qui habites chez la fille de Babylone !
L'exhortation s'adresse à un peuple se réclamant de Dieu, mais encore imprégné de l'esprit du peuple de
“Babylone”, au milieu d'un monde impie qui va bientôt être châtié ; tous les Juifs n'avaient pas profité de l'édit
de Cyrus à cause de leur manque de passion pour l'Eternel, de leur amour des biens terrestres, de leur
incrédulité cultivée face aux promesses, de leur attitude face aux obstacles physiques, familiaux, juridiques,
etc.
“Babylone” se révolta deux fois après sa chute, et fut reprise deux fois encore, ce qui entraîna sans doute
de grandes souffrances pour ceux qui n'avaient pas voulu ou pu écouter ces avertissements.
2:12. (2:8 selon "Segond") Car ainsi parle l'Eternel des armées : Suivez la Gloire ! …
• D'autres traductions ont été proposées : “après cela, (viendra) la gloire”, ou : “après que la gloire m'eût
envoyé”. Nous avons choisi celle proposée ici car elle rappelle l'Exode qui marquait également la fin d'un exil
en pays païen.
• Les Hébreux avaient été appelés à suivre la Nuée dans le désert et le prophète de l'heure. Zacharie invite
pareillement son peuple à suivre la Parole confirmée de l’heure qui demeurera dans la Jérusalem spirituelle)

… Il m'a envoyé (c'est l'Ange de l'Eternel qui parle) vers les nations qui vous ont pillés, car qui
vous touche, touche la prunelle de Son œil (cf. Deut. 32:10 ; Ps. 17:8).
Jésus-Christ doit lui aussi revenir pour donner à chacun selon ses œuvres.
• Mt. 24: 30,31 “Alors paraîtra le signe du Fils de l’homme dans le ciel ; et alors toutes les tribus de la
terre se lamenteront et verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une
grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette ; et ils rassembleront ses élus des
quatre vents, depuis l’un des bouts du ciel jusqu’à l’autre bout.”
• Ps. 73:24 “Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire (ou : après la gloire, tu
me recevras).”

2:13. (2:9 selon "Segond") Car Je vais brandir Ma main sur elles (sur les nations mauvaises) et
elles seront données en pillage à ceux qui leur sont asservis, …
• C'est la même menace contre les méchants que dans la seconde vision, celle où 4 cornes sont abattues par 4
forgerons. Au dernier jour, toutes les cornes seront abattues par le Rocher venu de la Montagne, et les esclaves
de l’ennemi spirituel (les Juifs pieux mais aussi les autres peuples asservis à l'ennemi de leurs âmes) seront
pillés par le Sauveur.
• Cela a commencé aux temps apostoliques.
• Les Hébreux avaient quitté l'Egypte libres et chargés de biens offerts par les Egyptiens. Les chrétiens ont
quitté le monde de l'impiété (qui les gardait en esclavage), libres et héritiers de la terre.

… et vous saurez que l'Eternel des armées m'a envoyé.
Les nations et les puissances spirituelles qui ont opprimé le peuple de Dieu devront passer par le jugement.
Pharaon a “su” qui avait envoyé Moïse.

2:14. (2:10 selon "Segond") 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'Eternel.
• Le “peuple de la fille de Sion”, est le peuple né à Jérusalem, la fiancée de l'Epoux, le peuple de l'élection
né de la révélation. Dieu avait placé son Nom à Sion, et depuis deux mille ans il est en Jésus-Christ, la Haute
Montagne.
• Quand Emmanuel, “Dieu avec nous”, est né à Bethléhem, puis quand l'Esprit de Christ est descendu dans
la Chambre haute, cette promesse a été accomplie. Cette Présence s'élèvera à un palier de plénitude lors de la
seconde venue de Jésus.
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• Cette Présence de l'Eternel “au milieu” des cœurs est le gage de toutes les autres bénédictions.
• Ex. 29:45-46 “(45) J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. (46) Ils
connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, pour habiter au milieu
d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu.”
• Lév. 26 :11-12 “(11) J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en
horreur. (12) Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. ”
• Jn. 14:20 “En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis
en vous.”
Seule la confiance en l'origine divine des paroles rapportées par Zacharie pouvait susciter une telle “joie”.
Tout doute éloignait du bénéfice immédiat de la révélation et de l'énergie que celle-ci engendre.

2:15. (2:11 selon "Segond") Et beaucoup de nations s'attacheront à l'Eternel en ce Jour-là …
• “Ce jour-là” sera celui de la manifestation du Messie.
• “Les nations” étaient elles aussi soumises à l'ennemi, et elles ne disposaient même pas de l'aide des
paroles révélées à Israël par les prophètes.
Mais elles aussi seront libérées par la Parole vivante sortie du peuple juif (Jn. 4:22).
La proclamation de l'Evangile universel :
- devra affronter les réticences nationalistes des religieux juifs,
- devra lutter pour faire comprendre aux croyants des Nations la nature des liens qui les rendent
solidaires des vrais fils d'Abraham.
• Par l'Evangile, et non par la force des armées d'un nouveau David guerrier, les Nations s'attacheront à
l'Eternel, non pas à Israël selon la chair, mais à Israël selon l'Esprit.
• Es. 42:6-7 “(6) Moi, l’Eternel, je t’ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et
je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, (7) pour ouvrir les yeux
des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres.”
(= Act. 13:47 ; cf. les paroles du vieux Siméon en Lc. 2:32).
• Es. 49:6-7 “(6) Et l’Eternel dit : C’est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et
pour ramener les restes d’Israël : je t’établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut
jusqu’aux extrémités de la terre. (7) Ainsi parle l’Eternel, le rédempteur, le Saint d’Israël, à celui qu’on
méprise, qui est en horreur au peuple, à l’esclave des puissants : des rois le verront, et ils se lèveront, des
princes, et ils se prosterneront, à cause de l’Eternel, qui est fidèle, du Saint d’Israël, qui t’a choisi.”
• Es. 60:3 “Des nations marchent à ta (Jérusalem) lumière, et des rois à la clarté de tes rayons.”
• Mic. 4:1-2 “(1) Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l’Eternel sera
fondée sur le sommet des montagnes, qu’elle s’élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y
afflueront. (2) Des nations s’y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de
l’Eternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu’il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses
sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l’Eternel.”
• Cette promesse implique que les élus des Nations participent à la relation existant entre Israël et Dieu.

… et deviendront Mon peuple (universalisme), et j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras
que l'Eternel des armées m'a envoyé vers toi.
• Zacharie, en tant que sacrificateur, représente son peuple. Les expressions “au milieu de toi” et “tu
sauras” et “vers toi”, signifient : “au milieu de vous” et “vous saurez” et “vers vous”.
• Les premiers Juifs chrétiens ont effectivement “su”, et avec surprise, que Zacharie avait dit vrai.
Ils ont loué Dieu en apprenant que Corneille était au bénéfice du même Saint-Esprit que celui descendu le
jour de la Pentecôte.
• Act. 11:18 “Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc
accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie.”
• Eph. 2:14-16 “(14) Car il est notre paix, lui qui des deux (Juifs et Grecs) n'en a fait qu'un, et qui a
renversé le mur de séparation, l'inimitié, (15) ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses
prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix,
(16) et de les réconcilier, l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle
l'inimitié.”
- C'est un “mur de séparation” qui sera renversé.
- Il sera renversé pour permettre aux Nations de s'approcher du Dieu d'Abraham, et non pour
dire à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse, qu'ils n'appartiennent pas au Corps de Christ, qui est le
Corps de l'Onction offert à la foi de tous les âges.
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- Renverser ce “mur”, ce n'était pas construire un étage à part, plus haut, auquel n'auraient
accès que les croyants nés après Golgotha. Ce serait ériger un plafond qui ne serait qu'un autre
“mur”. Ce serait remplacer une “inimitié” par une autre.
• Le salut est toujours propagé par une minorité victorieuse. Le salut vient des Juifs, et si l'Eglise peut
proclamer l'Evangile du salut, c'est qu'elle appartient à l'Israël selon l'Esprit.

2:16. (2:12 selon "Segond") Et l'Eternel possédera Juda …
“Juda” représente ici tout l'Israël selon l'Esprit, mais plus particulièrement dans sa fonction royale.
Le Messie gouvernera la terre en associant ses élus à son règne.

… comme Sa portion sur la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem.
Une “terre sainte” est une terre purifiée et réservée : “Juda” va devenir aussi un peuple de sacrificateurs.
Le monde entier va ainsi devenir le Domaine selon l'ordre de Melchisédek, et la Nouvelle “Jérusalem” sera
un Trône vivant et un Temple vivant.
• Ap. 21:2,10-11,23 “(2) Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. - … - (10) Puis un des sept
anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole, en disant
: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. (11) Et il me transporta en esprit sur une grande
et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu,
ayant la gloire de Dieu. - … - (23) La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire
de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau.”
C'est un rappel de la promesse de la troisième vision 2:1-5, celle du cordeau ; la royauté et la sacrificature
seront incarnées dans la “Jérusalem” céleste.
• Deut. 32:8-9 “(8) Quand le Très Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des
hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, (9) car la portion de
l'Éternel, c'est son peuple, Jacob est la part de son héritage.”
• Deut. 26:15 “Regarde de ta demeure sainte, des cieux, et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu
nous as donné, comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coulent le lait et le miel.”
La locution “encore, de nouveau” nous invite à comparer les temps à venir avec les temps passés.
L'histoire de l'AT est une ombre qui fait pressentir ce que sera la réalité.

2:17. (2:13 selon "Segond") Silence, toute chair (toutes les créatures), à l'approche de l'Eternel ! Car
Il s'est levé de Sa demeure sainte.
En fin de cycle, avant la manifestation du Roi, il y aura un court “silence” solennel, celui d'une d'attente
émerveillée pour les uns, mais d'angoisse pour les autres.
• Hab. 2:20 “L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui !”
• Soph. 1:7 “Silence devant le Seigneur, l'Éternel ! Car le jour de l'Éternel est proche, car l'Éternel a
préparé le sacrifice (le jugement des impies), il a choisi ses conviés.”
• Ap. 8:1 “Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure.”

*************
Les deux visions suivantes s'intéressent plus particulièrement à deux ministères essentiels pour la
restauration à venir : la sacrificature (le sacrificateur représente le peuple devant Dieu) et la royauté (le
roi représente Dieu devant le peuple). C'était là une promesse extraordinairement stimulante pour le
résidu revenu de l'exil à Babylone, de l'exil causé par lé péché.
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6) Vision n° 4 : La sacrificature restaurée en Jéhosua (= Josué)
et associée à la venue du Germe (3:1 à 10)
(Jérusalem aura un Roi-Sacrificateur)
• Les visions précédentes 1, 2, 3 annonçaient la chute des empires des Nations (visions 1 et 2), afin que le
rétablissement de Jérusalem pût avoir lieu (vision 3).
• La vision 4 rappelle que Jérusalem, l’assemblée des élus sanctifiés et marqués du Nom de leur Sauveur, et
représentée ici dans la personne de Josué, doit être d’abord purifiée pour être restaurée dans ses fonctions
sacerdotales.
• La vision 5 suivante enseigne que les fidèles, pour être introduits dans la bénédiction finale, devront avoir un
souverain sacrificateur sans souillure, dont ils seront les compagnons, et un Roi, issu de la semence de David,
selon les conseils de Dieu. Alors le trône et l'autel seront réunis.
• Josué et Zorobabel tout juste revenus de Babylone, faibles représentants de la sacrificature et de la
royauté, sont la garantie et l'image des gloires futures de l’Israël selon l'Esprit.
• Le souverain sacrificateur Josué/Joshua est l’un des deux personnages majeurs de cette 4e vision. Le nom
qu’il porte : “l’Éternel est Sauveur”, annonce d’emblée quelle dynamique d’amour animera sa fonction. L’autre
personnage majeur, présenté en énigme, est le futur Germe de la maison de David.

Chapitre 3 :
3:1. Et il (l'ange de l’onction prophétique qui accompagne Zacharie) me fit voir Jéhosua (“Josué” =
“l'Eternel sauve”), le souverain sacrificateur, qui se tenait devant l'Ange de l'Eternel, et
Satan qui se tenait à sa droite (à la droite de l'accusé) pour lui faire opposition (ou : “pour
l'accuser”).
• “L’Ange de l’Éternel” est l’Esprit de Christ avant sa manifestation en chair. Dans le Nouveau
Testament, l’ange de l’Éternel n'apparaît pas comme Ange, sauf parfois dans l'Apocalypse. C’est devant
l’Esprit de Christ que Josué doit se tenir.
• “Joshua”, en tant que “souverain sacrificateur” représente ici les Israélites qui doivent devenir les
pierres de la Jérusalem céleste, des cœurs appelés chacun à être des temples de Dieu.
• “Satan” signifie “l'Adversaire, l’opposant, l'accusateur dans un tribunal”. C'est l'un des titres du chef des
esprits révoltés contre Dieu. Ce nom le désigne comme l'accusateur des élus dans le Sanctuaire (cf. Job 1 et 2,
Apoc. 12:10) ; son but est d'empêcher le rétablissement de la Communion vitale entre Dieu et les hommes. Il
cherche toujours à détruire ou souiller le temple (de pierres ou de chair), le sacerdoce (individuel ou collectif),
le culte (qui met en communion avec la Vie). C'est ce qu'il a réussi à faire dès le Jardin d'Eden.
Faire condamner le “souverain sacrificateur” c'était renverser tout le culte, rendre inutile le temple,
et donc détruire toute possibilité de restauration des hommes déchus.
• Pour “accuser” Josué, il suffit à Satan d’utiliser la Loi divine et la sainteté de Dieu, mais Satan n'a jamais
su à quel point Dieu aimait les hommes, même déchus. Il va le découvrir quand l’Ange de l’Éternel (l'Esprit
de Christ), identifié à l’Éternel lui-même, va lui répondre violemment.
• Josué, tout juste revenu de la Babylone impie, a certes besoin d'être restauré. Mais les visions 4 et 5 vont
révéler que Josué l'imparfait va être restauré par un Josué parfait et inattaquable par Satan.

3:2. Et l'Eternel (l'Ange de l'Eternel) dit à Satan : “Que l'Eternel te tance (ou : “te réprimande, te
réduise au silence” ; cf. Jude 9), Satan, que l'Eternel te tance, lui qui a fait choix de Jérusalem !
• L'Ange de l'Eternel est ici identifié à l'Eternel lui-même, à YHVH. Ce n'est possible que si l'Ange de
l'Eternel a pour nature l'Esprit du Dieu Rédempteur, du Dieu qui a prévu de racheter les élus avant même
la fondation du monde.
• “Jérusalem” est bien plus que des pierres : ce qui importe ici, ce sont les âmes de cette ville. “Jérusalem”
désigne ici le Corps des élus. L'Ange avance un argument d'autorité : ces âmes ont été “choisies”, et nul ne
peut remettre en cause ce choix qui repose sur la prescience divine. Satan n'a nul droit de demander des
comptes à l'Eternel, d'où l'interpellation qui respecte l'autorité suprême du Juge : “Qu'il te fasse taire !”
C'est la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui démontreront plus tard que le choix de Dieu
était conforme à sa justice et non arbitraire. C'est aussi ce qui fera finalement taire Satan.
… Celui-ci (Josué) n'est-il pas un tison arraché du feu ?
• Le fait même que Josué (et le peuple qui l'accompagnait) soit revenu à Jérusalem, et a donc été “arraché
au feu” de Babylone, prouve le dessein bienveillant de Dieu, et qu'il a déjà “choisi” un peuple.
Ses prophètes l'avaient d'ailleurs déjà annoncé depuis longtemps.
• Le “feu” désigne ici le four babylonien où Israël avait été jeté. Ce “feu” destructeur et souillé est appelé
dans les Evangiles “la géhenne” : c'est un état de honte et de corruption destructrice irrémédiable (cela n'a
rien à voir avec l'Enfer imaginé par les cultes païens dont l'imagerie grotesque a été introduite très tôt dans
l'église).
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Le souverain sacrificateur d'Israël (de même que le petit troupeau revenu d'exil), n'est qu'un “tison” qui
aurait finalement été consumé s'il avait été exposé plus longtemps au feu de l'exil. Quant à ceux qui ne sont
pas encore sortis du “feu”, l'exhortation à fuir vient d'être proclamée aux versets précédents (2:10 à 17).
• Non seulement Josué a été retiré du feu alors que la flamme de Babylone allait le consumer, mais surtout
il est préservé, mis à part, pour ne plus jamais y être jeté, et cela par la grâce divine.
Josué est un nouvel Aaron tiré hors d'une nouvelle Egypte. Il a pu être délivré parce qu'un autre Josué
sera fait péché pour lui, sera jeté dans la Mort, mais en ressortira du fait de sa propre Perfection.
• En résumé, l'Ange de l'Eternel, qui est ici l'Esprit de Christ, répond à Satan en proclamant que Satan ne
peut rien contre un choix ancien de Dieu (un choix qui ne peut pas être arbitraire). Du coup, l’accusateur
devient accusé !
• Mic. 7:18-19 “(18) Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnes l'iniquité, qui oublies les péchés du
reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. (19) Il
aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités ; tu jetteras au fond de la mer
tous leurs péchés.”
• Es. 45:9 “Malheur à qui conteste avec son créateur ! Vase parmi des vases de terre ! L'argile dit-elle
à celui qui la façonne : Que fais-tu ? …”

3:3. Or Jéhosua était vêtu d'habits sales …
• Zacharie va découvrir pourquoi Josué (et le peuple avec lui) a besoin d'être restauré, et comment cela va
se faire.
• Le besoin est manifeste : celui qui est chargé d'intercéder pour purifier les autres est lui-même impur. En
effet, porter des “habits sales” est une violation d'Ex. 28 et Lév. 16:4. Ils témoignent extérieurement de ce que
Dieu et Satan voient dans cet homme : la souillure morale et spirituelle du sacerdoce et du peuple rescapé.
• Ce peuple revenu d'exil n'est donc pas plus digne des faveurs de Dieu que celui qui avait quitté l'Egypte en
compagnie d'Aaron.
Les religieux pouvaient répliquer à Zacharie que les sacrifices instaurés par Moïse suffisaient pour
satisfaire la justice de Dieu, mais Dieu veut montrer dans ces visions qu'il a prévu pour son peuple une
sainteté d'une autre nature.

… et se tenait devant l'Ange.
• Josué ne peut rien dire pour sa défense, il ne peut présenter aucune œuvre méritoire suffisante.
Les cultes païens imaginent une balance des bonnes et mauvaises actions, en espérant avec crainte que le
plateau penchera du bon côté. Mais la perfection du ciel est telle que la moindre poussière imparfaite fait
pencher la balance du côté du rejet. C'est pourquoi Dieu offre dans la Bible un moyen de salut qui a
nécessité la mort du Christ-Agneau.
• Il ne reste pas d'autre solution à Josué que de se tourner vers l'Eternel miséricordieux (cf. la purification de
la bouche d'Esaïe en Es. 6:7, le pardon de la pécheresse en Jean 8:1).
• Prov. 30:12 “Il est une race qui se croit pure, et qui n'est pas lavée de sa souillure.”
• Es. 4:2-4 “(2) En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit
du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. (3) Et les restes de Sion, les restes de
Jérusalem, seront appelés saints, quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants, (4) après que le
Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion, et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle,
par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction.”

3:4. Et Celui-ci répondit et parla à ceux qui se tenaient devant lui, disant : “Enlevez de
dessus lui les habits sales.”
• Seul l'Ange de l'Eternel est habilité à donner un tel ordre dans la sphère céleste. C'est parce qu'il est
l'Esprit de Christ, et à cause de l'œuvre accomplie plus tard à Golgotha, qu'il possède cette légitimité.
Seul le Fils de l'homme, qui est aussi le Fils de Dieu, a le pouvoir de pardonner les péchés.
Zacharie ne sait pas encore que c'est la vie parfaite de Jésus, sa soumission amoureuse au Père jusqu'à la
Croix, qui va donner cette autorité à l'Agneau.
• Cette scène est une allusion à l'ancienne cérémonie d'intronisation du sacrificateur Aaron. Selon Ex. 28 et
29, c'est Moïse lui-même (en tant qu'image de l'autorité du Trône céleste) qui avait été chargé, non seulement
de consacrer par des sacrifices et d'habiller son frère Aaron et ses quatre fils, mais aussi (Ex. 28:2) de
fabriquer les vêtements nécessaires. La cérémonie mosaïque se répète ici, sous la forme d'une vision céleste,
devant les yeux de Zacharie, lui-même sacrificateur.
Il est évident que ce sont des Lévites soigneusement choisis et remplis de l'Esprit de Dieu (Ex. 31:2)
qui ont secondé Moïse dans toutes ces tâches et ces préparatifs (Moïse n'était pas couturier).
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• Ceux qui ici “se tiennent devant” l'Ange de l'Eternel représentent des esprits saints. Ce sont les esprits qui
accompagnent les messagers humains du Verbe. Et c'est l'acceptation du message divin qui réconcilie les élus
avec Dieu. C'est ce dernier qui va offrir les vêtements nouveaux.
Ni Josué, ni aucun homme ne peut ôter lui-même ses “habits sales”.
• Au v.7 ces hommes messagers sont appelés “assistants” ou “compagnons”. Au v.8, ils sont appelés :
“collègues”. Jésus, le futur Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek appelera ses disciples : “Mes amis”.
• Il faut d'abord ôter la faute (“enlever les habits sales”) pour être dans un état de justice, avant de pouvoir
revêtir ensuite la puissance nécessaire pour remplir les fonctions sacerdotales. La repentance précède le
baptême du Saint-Esprit (les vêtements nouveaux).
• Ce qui est en jeu devant le Trône, c'est la position des élus rescapés qui sont encore dans un état de
déchéance. C'est l’œuvre de Jésus à Gethsémané et à la Croix qui permet à Dieu de donner cet ordre en toute
justice : Jésus le premier sera déclaré juste et fils de Dieu selon l’Esprit de sainteté (Rom. 1:4). Ce qui se passe
ici n’est donc encore qu’une ombre des réalités futures.
• Combien est grande la gloire et l'autorité de Celui qui donne de tels ordres dans le Ciel !

… Et il lui dit : “Regarde, …
L'Ange Rédempteur ordonne à Josué (et donc à Zacharie et à tous les croyants) de “regarder”, de sonder,
de prendre la mesure de l'état nouveau qui est ici promis au peuple de Dieu au travers de son représentant.
Ne pas regarder, ou refuser d'écouter la Parole du salut, ce serait ne pas savoir, ne pas voir, ne pas croire.

… j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité (héb. "aven") et t'ai revêtu d'habits de fête.”
• “L'iniquité” est tout ce qui en Josué avait offensé la nature de Dieu, sa volonté, ses désirs, son peuple. Le
NT souligne que “l'iniquité” est tout ce qui est contraire à l'amour pour Dieu et à l'amour pour le prochain.
Enlever les “habits sales” de Josué, c'était “faire passer de dessus lui”, ôter le fardeau de la culpabilité et
donc de la condamnation.
• Les “habits de fête” sont les vêtements des sacrificateurs portés exceptionnellement, pour les solennités
du culte mosaïque. Chacun de ces habits symbolisait des attributs de Christ. Les revêtir, c'était proclamer
l'union du sacrificateur, et donc du peuple, avec l'Esprit de Christ. Seul le baptême du Saint-Esprit peut faire
passer ces promesses du stade de symbole matériel à celui de la réalité spirituelle.
Désormais le croyant né de l'Esprit peut jouer son rôle d’intercesseur et de prophète, c'est-à-dire dialoguer
avec Dieu dans un sentiment de filiation.
• Il était nécessaire que toutes les exigences de la justice de Dieu soient satisfaites. Il ne suffisait pas que
Josué soit débarrassé de ses vêtements sales (car il aurait été nu devant Dieu, ce qui aurait signifié son
impuissance). Il fallait en outre qu’il fût revêtu de vêtements nouveaux, dignes de Celui devant lequel
Josué se trouvait et qui l'invitait par grâce dans son conseil. Dieu seul pouvait faire cela.
• De même, quand Jésus-Christ, qui avait été fait péché, est ressuscité selon l’Esprit de sainteté, il a ensuite
été glorifié. Alors seulement il a pu intercéder et communiquer ses conseils par l'Esprit à chaque membre de
son Corps.
• Un jour, la Jérusalem céleste se tiendra devant Dieu, ayant le nom nouveau, le nom de Josué, “l’Éternel est
mon Sauveur”, le Nom du Christ gravé sur son front, au plus profond de ses pensées.

3:5. Et je dis : …
Dans cette vision, le prophète doit intervenir dans le processus de restauration. Il le fait en prêchant le
message qui lui est confié. En cela, il devient solidaire des voix prophétiques (“ceux qui se tenaient devant”
l'Eternel) inspirées par l’Eternel et mises au service de l’Israël selon l'Esprit.
• Dieu ne fait rien sans en informer ses prophètes (Amos 3:7).
• La glorification de l’Assemblée dépend de sa soumission à la voix prophétique de l'heure.

… qu'ils lui mettent une tiare pure (ou : “un turban”) sur sa tête ! Et ils posèrent la tiare
(“un turban”) pure sur sa tête, et ils le revêtirent d'habits ; …
• Il s'agit du turban ou tiare de fin lin blanc du sacrificateur, avec la lame d'or qui proclamait : “Sainteté à
l'Eternel” (Ex. 28:38, 29:6 ; cf. Zac. 14:20) ; Zacharie est aussi sacrificateur, et il sait de quoi il parle !
• Ex. 28:36-37 “(36) Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras (c'est un engagement irréversible),
comme on grave un cachet : Sainteté à l'Éternel. (37) Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare,
sur le devant de la tiare.”
• Le vêtement principal était l'éphod. L'éphod portait le pectoral contenant l’urim et thummim, signes de
la fonction prophétique qui faisait connaître la volonté de Dieu.
• La tiare sur la tête était un signe de dépendance envers l’Eternel, et non de dictature sur les hommes.
• Pour la future Assemblée des élus, ce ne sera pas seulement un habit propre, mais un vêtement de gloire
qui leur sera offert, et qui témoignera qu'ils sont des enfants de Dieu.
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… et l'Ange de l'Eternel était présent.
• Zacharie est fasciné par cette présence de “l'Ange de l'Eternel” dont il perçoit le caractère divin qui l'unit
à l'Eternel lui-même, et par son humanité qui l'apparente aux serviteurs dont Zacharie fait partie
• Mais Zacharie ne comprend peut-être pas encore que cet “Ange de l'Eternel” va un jour s'incarner et être
le vrai Josué. Par sa présence, cet Etre s'identifie prophétiquement à un homme faible mais au nom
prédestiné, issu d'un peuple déchu qui va être relevé.
• Par cette vision, Josué (dont la fonction est de représenter l’assemblée des élus devant la face de Dieu), tel
un nouvel Aaron, sera encouragé à reprendre avec assurance un ministère agréé de Dieu. C’est ainsi que
le peuple des élus deviendra lui aussi, dans les temps futurs, par son identification à Jésus-Christ, une “sainte
sacrificature” devant l’Éternel.
• Satan est devenu muet. Il entend, il voit, il comprend, mais ne croit pas que Dieu pourra empêcher la mort
des hommes déchus tout en respectant sa Loi sainte.

3:6. Et l'Ange de l'Eternel fit cette déclaration à Jéhoshua : …
L'Ange va exposer à quelle condition cette promesse de restauration va devenir une réalité éternelle.
C'est en fait l'Eternel lui-même (v.7) qui s'adresse à Jésus-Christ par ces paroles, car seul ce dernier pourra
remplir ces conditions. C'est donc un portrait de Jésus-Christ (et de ceux qui s'uniront à lui) qui est exposé
prophétiquement ici.
L'homonymie de “Josué'” et de “Jésus” le confirme.

3:7. Ainsi parle l'Eternel des armées : “Si tu marches dans Mes voies et si tu gardes Mes
préceptes, …
• La formule “Ainsi parle YHVH” donne un caractère solennel à la promesse qui va être faite.
“Marcher dans les chemins de Dieu”, c'est être en communion de pensée, et le manifester en actes.
• C'est le prophète Zacharie (qui est aussi sacrificateur) qui a demandé que le “turban” soit placé su Josué.
C'est un esprit de consécration qui l'a poussé à faire cette requête, et cette réponse de l'Eternel est un
commentaire des mors gravés sur le diadème du Souverain sacrificateur : “Sainteté à l'Eternel”. La même
vérité animait les séraphins proches du Trône dans la vision d'Esaïe : “Saint, saint, saint est l'Eternel des
armées !” (Es. 6:3). Les serviteurs de Dieu doivent être saints comme lui-même est saint.
• Mt. 5:48 “Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.” (cf. 1 P. 1:16).
Seule la consécration du cœur à la volonté de Dieu permet d'intercéder en faveur des autres, et de recevoir
le conseil de Dieu.
• Lév. 8:33-35 (lors de l'instauration de la prêtrise) “(33) Pendant sept jours (un cycle complet), vous ne
sortirez point de l'entrée de la tente d'assignation, jusqu'à ce que les jours de votre consécration soient
accomplis ; car sept jours seront employés à vous consacrer. (34) Ce qui s'est fait aujourd'hui, l'Éternel a
ordonné de le faire comme expiation pour vous. (35) Vous resterez donc sept jours à l'entrée de la tente
d'assignation, jour et nuit, et vous observerez les commandements de l'Éternel, afin que vous ne
mouriez pas ; car c'est là ce qui m'a été ordonné.”

… toi aussi (et donc l'Eglise aussi) tu administreras ma maison …
“Administrer la Maison” de l'Eternel, c'est-à-dire le temple, et donc plus largement le Corps de Christ,
c'est le garder en état de plaire à Dieu. Chaque pierre vivante de ce temple vivant aura les mêmes devoirs et
les mêmes privilèges.
C'est avec Eve (image de l'Epouse), qu'Adam (image du Christ), devait administrer le Jardin-Temple.

… et tu garderas mes parvis (pour empêcher toute intrusion de l’idolâtrie ou de l'impiété), …
Jésus-Christ, le Temple parfait, a rempli toutes ces conditions pour lui-même. Ses élus sont à leur tour
eux-mêmes au bénéfice de cette victoire. Les pierres des murs participent à la nature de la Pierre de l'angle
fondatrice, et participent à la gloire de la Pierre de Faîte.
• Deut. 17:8-9 “(8) Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop
difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que
l'Éternel, ton Dieu, choisira (le Temple de Sion) . (9) Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers
celui qui remplira alors les fonctions de juge ; tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence.”

… et je te donnerai accès parmi (ou : “au rang de”) ces assistants.
Une autre traduction parfois proposée n'a pas été retenue ici : “Je te donnerai des guides, des aides, des
conducteurs parmi ces saints”.
• Ces “assistants” sont “ceux qui se tiennent devant l'Ange de l'Eternel” au v.4. Ce sont des espritsmessagers inspirés par l'Esprit de Christ : Jésus-Christ sera lui-même le Prophète parfait, le Berger parfait.
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• Ce sont les compagnons d’œuvre du sacerdoce. Jésus-Christ sera non seulement introduit “parmi” eux,
mais il sera le plus glorieux de tous. Evidemment, la prééminence appartiendra à Jésus-Christ, le parfait
Josué :
• Ps. 45:7 (repris en Héb. 1:9, à propos de Jésus-Christ) “Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté :
C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues.”
• 1 R. 22:19 “Et Michée dit : Écoute donc la parole de l'Éternel ! J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et
toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche.”
• Ezéc. 48:11 “(La portion du pays) appartiendra aux sacrificateurs consacrés, aux fils de Tsadok, qui
ont fait le service de mon sanctuaire, qui ne se sont point égarés, lorsque les enfants d'Israël s'égaraient,
comme s'égaraient les Lévites.”
• Selon Ez. 44:10, ceux qui auront été infidèles n’auront pas le droit de marcher “parmi” des
sacrificateurs qui s’approcheront de l’Éternel, dans le lieu très saint, mais sa grâce pourvoira, dans une
mesure, à leurs besoins, en leur donnant des fonctions dans “la maison” :
• Ezéc. 44:10-16 “(10) De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se
détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. (11) Ils seront dans mon
sanctuaire comme serviteurs, ils auront la garde des portes de la maison ; et feront le service de la
maison ; ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils
se tiendront devant lui pour être à son service. (12) Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles, et qu'ils ont
fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel, pour
qu'ils portent la peine de leur iniquité. (13) Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service
dans le sacerdoce, ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints ; ils porteront la
peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. (14) Je leur donnerai la garde de la
maison, et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. (15) Mais les sacrificateurs, les Lévites,
fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi,
ceux-là s'approcheront de moi pour me servir, et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le
sang, dit le Seigneur, l'Éternel. (16) Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour
me servir, ils seront à mon service.”
• Ez. 20:38 “Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles ; je les tirerai du pays où
ils sont étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel.”
Un disciple de Christ, né d’en haut, est et sera capable de servir et d’exercer la sainte
sacrificature devant le Trône. Mais il a la responsabilité de se montrer digne de son appel, sinon
Dieu ne lui confiera pas le service de son Sanctuaire. Ce texte d'Ezéchiel est un avertissement contre
l’inertie qui rend l’homme inutile à Dieu dans l’Assemblée de Dieu : noblesse oblige !
• Dans les versets suivants, Josué n’est désormais plus le représentant fragile du peuple, mais il
préfigure la sacrificature glorieuse à venir, qui sera assumée par le Corps des élus, selon l’ordre de
Melchisédec, dans l’intimité du Seigneur, et non plus selon l’ordre aaronique.

3:8. Ecoute, Jéhoshua, souverain sacrificateur, …
Au v.4, l'Ange a ordonné à Josué de “regarder” et de voir qu'il était désormais pur et revêtu de l'onction.
Pour la première fois, l'Eternel appelle Josué par son nom prophétique et par son titre de “souverain
sacrificateur”, ce qui confirme solennellement son entrée en fonction.
Il lui est maintenant demandé “d'écouter”. C’est une invitation à redoubler d'attention pour une déclaration
encore plus importante.

… toi et tes collègues qui siègent devant toi ! …
Si Josué doit “écouter”, il en va de même pour Zacharie et pour tout le peuple de Dieu.
Ces “collègues” sont tous les individus formant le Corps des sacrificateurs oints apparus au v. 4 et dont
Josué était le chef et le représentant. Eux aussi sont invités à écouter, car la vision les implique.
Ce verset confirme que Josué représente prophétiquement non seulement le Souverain sacrificateur JésusChrist, mais aussi tous les sacrificateurs, et donc tous les croyants reconnus comme ses vrais disciples.

… Car ce sont des hommes (héb. : pluriel de ‘enosch’) servant de signes, …
L'Eternel prévient solennellement (c'est pourquoi ils doivent “écouter”) que les évènements historiques
dont le peuple d'Israël revenu d'exil est témoin (la restauration du temple), ne sont qu'une préfiguration de faits
encore plus extraordinaires qui s'accompliront dans le futur.
En effet, Josué et ses collaborateurs ne sont que des “hommes-signes”, ou plus précisément “des hommes
de présage”, des hérauts du Roi à venir.
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• Es. 8:18 (prophétie prononcée par Esaïe sous le roi perverti Achaz, dans une époque difficile pour
Juda) “(16) Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation, parmi mes disciples. (17) J'espère en l'Éternel,
Qui cache sa face à la maison de Jacob ; je place en lui ma confiance. (18) Voici, moi et les enfants que
l'Éternel m'a donnés (le 1er signe a été Schear Jaschub né d'un premier mariage ; puis, à la suite d'un
second mariage, un fils a été nommé Emmanuel par sa mère, et Maher Schalal Chasch Baz par son père),
nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la
montagne de Sion.”
Ces “collègues” formeront une prêtrise ointe, demeurant dans la sphère céleste où ils trouveront une
légitimité et une puissance qui fera d’eux des signaux, des témoins vivants. Ils seront des voix prophétiques,
communiquant le conseil de Dieu qui est toujours centré sur Christ.
En Israël, n'importe quel homme ou femme pouvait recevoir l'onction prophétique, tant elle était une
marque d'appartenance à la “maison”. Paul, comme Moïse, a souhaité que tous les croyants puissent
prophétiser.
• Ap. 19:10 “Et je tombai à ses pieds pour l'adorer ; mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis
ton compagnon de service (c'est l'ange de l'onction prophétique accompagnant Jean), et celui de tes
frères qui ont le témoignage de Jésus (ils sont des signes). Adore Dieu. - Car le témoignage de
Jésus est l'esprit de la prophétie.”
Le témoignage de ces hommes-présages aura pour thème central le “germe” et la “pierre” mentionnés dans
la suite du verset, qui n'est autre que le Messie (le Christ) comme le montre la suite du verset.

… parce que je vais faire venir mon Serviteur le Germe.
• Ces promesses glorieuses seront accomplies “parce que” la Royauté promise à David va être rétablie.
• Es. 42:1-4 “(1) Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir.
J'ai mis mon esprit sur lui ; il annoncera la justice aux nations. (2) Il ne criera point, il n'élèvera
point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. (3) Il ne brisera point le roseau cassé, et il
n'éteindra point la mèche qui brûle encore ; il annoncera la justice selon la vérité. (4) Il ne se
découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les
îles espèrent en sa loi.”
Zacharie savait que le titre “germe” appartenait au Messie attendu par tout Israël.
• Es. 4:2 “En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du
pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël.”
• Jér. 23:5 “Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste ; il
régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays.”
• Jér. 33:15 “En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice ; il
pratiquera la justice et l'équité dans le pays”
• Zac. 6:12 “Tu lui diras : Ainsi parle l'Éternel des armées : Voici, un homme, dont le nom est
germe, germera dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel.”
• Es. 11:1 “Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines”.
• Es. 53:2 “Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une
terre desséchée ; il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour
nous plaire.”
• La Restauration finale de la communion (par la prêtrise) ne peut se concevoir en dehors de l'autorité
(de la royauté) de Christ, le Premier-né (et, à ce titre, l'Héritier).
Le “Germe”, bien que d'apparence humble et fragile, porte en lui l'Esprit, le nœud de Vie de toute semence
féconde (et fructueuse quand elle est déposée dans une terre réceptive.
Jésus, la “Semence” (annonciatrice d'une récolte) sera, non seulement le Sacrificateur suprême (préfiguré
par Josué), mais aussi le Roi ; il sera “LE” “germe” annoncé par Jérémie et Esaïe, un Germe double car issu
à la fois d'une Semence céleste (il sera le Fils de Dieu) et d'une semence humaine (il sera le Rejeton de David,
et donc de lignée royale humaine).
• La sacrificature et la royauté ne pourront pas être séparées.
En Zac. 6:12-13, où la révélation de Christ devient plus complète, le Germe et le Souverain
sacrificateur ne forment plus qu’une seule personne, et leurs deux offices sont réunis sur une seule tête.

3:9. Or voici une pierre …
• Les v. 1 à 8 ont décrit la restauration de la Sacrificature représentée par Josué et par les saints. Cette vision
de la restauration d'un grand prêtre contemporain de Zacharie annonçait la venue d'une nouvelle prêtrise, qui
dépendrait de la venue du “Germe”. La même vision se poursuit ici avec un nouveau tableau mettant soudain
en scène devant Josué réhabilité une étrange “pierre”.
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• C'est l'Eternel qui pose cette “pierre” devant les yeux de Josué, le sacrificateur du peuple élu, en
prolongement de l'annonce de la venue du “Germe” (v.8) : le “Germe” sera aussi la “pierre” !
• La prophétie messianique se précise. Cette “pierre” esseulée, posée à terre, sera la pierre de l'angle d’un
futur temple. Cette pierre vivante sera aussi la pierre de faîte (celle de l’achèvement) de ce temple, cf. 4:7.
L'Apocalypse proclame pareillement que Jésus est l'Alpha et l'Oméga, le Premier et le Dernier, le fondement
et l'aboutissement, la raison d'être du Temple céleste à venir.
Or le temple est justement ce qui préoccupe Zacharie et Aggée au retour de l’exil.
• Es. 28:16 “C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'ai mis pour fondement en
Sion une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée ; celui qui la
prendra pour appui n'aura point hâte de fuir.”
• Cette pierre du Commencement est la garantie de l'Achèvement. Elle est notamment la pierre angulaire
du temple en début de cycle, car chaque cycle débute par une révélation. Or épouser une révélation divine,
c'est devenir le temple de l'Esprit qui l'a inspirée (Moïse est ainsi devenu un Buisson ardent en qui
s'exprimait l'Ange de l'Eternel).
• Mt. 16:18 “Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre (celle de la révélation
individuelle de la Parole de l'heure) je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle.”

… que j'ai mise devant Jéhoshua ; sur cette unique pierre sont sept yeux ; …
• Cette “pierre” est placée “devant” le souverain sacrificateur, montrant ainsi qu'elle est inséparable de la
poitrine de ce dernier. Elle rappelle le pectoral aux 12 pierres à la fois diverses et unes. Elle représente donc à
la fois l'Assemblée (les 12 tribus) et sa Tête.
• Les “Sept yeux” correspondent, dans l’Apocalypse, aux sept esprits devant le trône, les sept yeux de
l’Agneau. Ces “yeux” regardent au dedans et au dehors. et sondent le passé et le futur. Tel est l'Esprit qui
instruisait Jésus-Christ et qui veut instruire l'Assemblée.
En Ap. 1:4, les “sept esprits qui sont devant son trône” représentent la plénitude de l’Esprit de Dieu, et
président au jugement du monde pendant le temps de la prédication. Cette plénitude est soulignée en Es.
11:1-2 ou plusieurs attributs de l'Esprit de l'Eternel s'incarnent dans un “rameau” humain.
• Es. 11:1-2 “(1) Puis un rameau (cf. le “germe”) sortira du tronc d'Isaï, et un rejeton naîtra de
ses racines. (2) L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui : Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit
de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.”
En Ap. 4:5, “les sept lampes de feu brûlant devant le trône, qui sont les sept esprits de Dieu” sont un
même Esprit s’incarnant dans l'Assemblée des croyants pour éclairer le monde tout au long des âges qui
forment une grande semaine (d'où le chiffre “7”)..
En Ap. 5:6, l’agneau qui a “sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu, envoyés sur toute
la terre”, représente Christ, avec la plénitude incarnée de sa connaissance (associée à la plénitude de sa
puissance des 7 cornes), avec pour but d’accomplir le Plan de Dieu au cours des âges.
• Ces “yeux” symbolisent la plénitude du discernement divin qui préside à la construction du temple vivant :
l’attitude de chacun (de chaque pierre vivante de l'édifice) face à cette “pierre”, est le critère de jugement
déterminant la position de chaque pierre. Ces “yeux” représentent donc une partie de l'activité de
l'Esprit de Dieu, ce que Zacharie confirme lui-même plus loin :
• Zac. 4:10 “Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le
niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel, qui parcourent toute la terre
(pour examiner les réactions des cœurs face au témoignage du Verbe ; cf. Ap. 5:6).”
• Ce Regard pénétrant est d'autant plus redoutable que tout l'édifice est construit par référence à cette
“pierre de l'angle” : tout se mesure à partir d'elle et par elle. Le Corps des croyants est composé
uniquement de pierres examinées et positionnées par ce Regard, le Regard de la Pierre parfaite (cf. la
parabole de l'intrus au repas des noces).
• 2 Chr. 16:9 (paroles d'Hanani s'élevant contre Asa, roi de Juda qui avait cherché l'aide de la Syrie)
“Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le coeur est tout entier à
lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres.”

… je vais sculpter sa gravure, dit l'Eternel des armées (héb. : YHVH Sabbaoth), et j'effacerai
l'iniquité de ce pays (l’héritage de la promesse, l’Assemblée) en un seul Jour.
a) Dans cette vision, la pierre aux sept yeux devient les deux pierres d'onyx sur lesquelles étaient gravées
les noms des 12 tribus d'Israël. L'Assemblée est ainsi étroitement unie à l'Esprit de l'Agneau qui en est le
fondement et la protection (les pierres d'onyx étaient sur les épaules du sacrificateur).
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• Ex. 28:9-12 “(9) Tu prendras deux (chiffre du témoignage) pierres d'onyx, et tu y graveras les
noms des fils d'Israël, (10) six de leurs noms sur une pierre, et les six autres sur la seconde pierre,
d'après l'ordre des naissances. (11) Tu graveras sur les deux pierres les noms des fils d'Israël (les élus),
comme on grave les pierres et les cachets ; tu les entoureras de montures d'or (symbole de l'Esprit
divin, de même que l'huile qui est de même couleur). (12) Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes
de l'éphod (les noms sont inséparables du cœur divin), en souvenir des fils d'Israël ; et c'est comme
souvenir (pour rappeler l'Alliance de grâce) qu'Aaron portera leurs noms devant l'Éternel sur ses deux
épaules.”
Ces noms sont “gravés” par le burin de Dieu dans sa pensée, et sont donc indélébiles, de même que
l'Alliance.
Ces noms ont même été gravés avant la fondation du monde ! Y seront aussi gravés les noms de tous les
élus en Christ.
b) C'est “le jour” où Jésus a été crucifié et a vaincu la Mort que ce qui était prophétisé a été manifesté. Cela
a été confirmé dans la Chambre haute.
La manifestation sera encore plus éclatante le jour du retour de Christ et de la pleine transfiguration des
élus.
• Jér. 50:20 “En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël, et elle
n'existera plus, le péché de Juda, et il ne se trouvera plus ; car je pardonnerai au reste que j'aurai
laissé.”
• 1 Jn. 3:1-3 “(1) Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. (2)
Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été
manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que
nous le verrons tel qu'il est. (3) Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est
pur.”
Le temple, qui est le lieu où Dieu donne rendez-vous aux hommes (l'Eternel marchait au milieu du Jardin
d'Eden).
Dieu l'édifie au milieu de son peuple, puis dans les cœurs : au temple de pierres a succédé un temple de
chair né à Bethléhem, et Jésus a mangé en Palestine, puis son Esprit est descendu dans les disciples.
A chaque fois, Dieu n'a jamais oublié les noms gravés sur les pierres d'onyx.
c) Cette vision d’un travail qui sera achevé glorieusement devait encourager Jéhoshua et son peuple.
Il apparaît que, dans ce chapitre 3, si les v. 1 à 4 décrivent Josué revêtu par grâce des la tunique et de l'éphod
(les vêtements) du souverain sacrificateur, les v. 5 à 9 quant à eux se focalisent sur les accessoires qui
complètent ces vêtements sacerdotaux :
• la “pierre unique” correspond au pectoral, l'Assemblée unie au cœur du Christ. A ce titre, cette
“pierre” inébranlable contient en elle-même tous les éléments du temple : l'autel des sacrifices, la table
des pains, le chandelier, l’autel des parfums, le propitiatoire, etc.
• les “yeux” correspondent à l'urim et thummim.
• L'exhortation à être “saint” correspond au diadème.
• la “gravure” correspond aux 2 pierres d'onyx.

3:10. En ce jour-là (le jour du Messie), dit l'Eternel des armées, vous vous inviterez les uns
les autres (affection mutuelle) sous la vigne (son Sang apporte la vie et la joie par la révélation) et sous le
figuier (son fruit est celui de la douceur, de la sainteté).”
La “vigne” est l'image de l'Arbre de Vie qui était au centre du Jardin d'Eden. Le “figuier” portait les fruits
exigés par la Loi qui est l'Arbre du discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal.
• 1 Rois 4:25 “Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beer Schéba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa
vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon.”
C’est l'annonce que le Messie restaurera une position perdue lors de la chute. (cf. 1 R. 4:25 ; Michée 4:4).
Mais la réconciliation avec Dieu est le préalable à la réconciliation entre les hommes.
Cela ne s’est pas encore accompli en plénitude.
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7) Vision n° 5 : Le candélabre et les deux oliviers de la restauration (4:1 à 14)
Le chapitre 3 (vision n°4) présentait le futur Josué, le futur souverain sacrificateur, Christ (et aussi le Corps
des élus identifiés au futur Roi-Germe.
Le chap. 4 (vision n°5) se penche plus précisément sur le Roi, préfiguré dans la personne de Zorobabel revenu
d'exil. Mais, une fois de plus, cette royauté est inséparable de la sacrificature, illustrée à nouveau par la présence
de Josué.
La sacrificature et la royauté sont les deux fonctions de Christ et de son Corps. La fonction prophétique y
est attachée comme l'indique la présence de “l'Urim et Thummim” dans la poche du pectoral du souverain
sacrificateur.

Chapitre 4 :
4:1. Et l'ange qui parlait avec moi (cet ange est l'esprit attaché au prophète, cf. 1:9) me réveilla de
nouveau (la première fois, ce fut, peut-être, pour dévoiler la vision précédente), comme un homme (héb. : ‘ish’)
qu'on réveille de son sommeil.
Dans cette vision, le prophète Zacharie a été frappé par le fait même qu'il a été “réveillé”. Il était ainsi
montré comme étant victime de la même torpeur que celle qui frappe son peuple. Son réveil est, a contrario,
l'image d’une résurrection, d’une restauration.
• Le prophète Zacharie se tient devant le Trône du Conseil de Dieu, le Trône de gloire. Esaïe, Daniel,
Zacharie, Jean ont eux aussi eu accès à la pensée profonde de Dieu, à l’endroit même où la Rédemption a
été conçue, et là même d’où émane la puissance pour accomplir cette Rédemption.
• Toute action de Dieu au cours de l’histoire est un accomplissement du plan préétabli de Dieu exprimé
par ses paroles ; toute action de Dieu est donc aussi l'interprétation de ces paroles (par exemple, Dieu a
décrété : “que la lumière soit”, et ensuite cette parole a été manifestée, et son sens a été révélé quand “la
lumière fut”.

4:2. Et il me dit : “Que vois-tu ?” …
C'est une exhortation à regarder attentivement et à méditer ce qui a été “vu”. Le jeune Samuel ne laissait
tomber à terre aucune parole de l'Eternel.
Dans les Ecritures, tous les ministères suscités par Dieu ont été constitués sur la base de quelque chose
qui a été VU (ex. : Abraham, Moïse, Elie, Elisée, Ezéchiel, Daniel, Jean-Baptiste, Jésus, Paul, etc.). Qu’a vu
un prédicateur lorsqu’il ouvre la bouche (cf. 1 P. 4:11 “Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles
de Dieu …”) ? Que voit le chrétien quand il lit la Bible ?

… Et je dis : “Voici un candélabre tout en or, avec son bassin à son sommet (le réservoir
muni de ses sept lampes (qui formaient sans doute un cercle autour du bassin) avec sept conduits
pour chacune des lampes qui sont à son sommet.
d'huile),

a) Pour Zacharie, un sacrificateur, la vision d'un “candélabre tout en or” à “sept lampes” était chargée de
sens, même après des années d'exil en terre païenne sans temple de l'Eternel.
• Le “candélabre tout en or” représentait l'unité de l'Esprit divin déversant sa Lumière de vie durant tout le
cyclé de la rédemption : en effet, dans la Bible, le chiffre “sept” a une valeur temporelle, celle d'un cycle
septénaire, (une semaine), pour une collectivité ou un individu. Dans l'Apocalypse, le cycle de l'église issue des
Nations est représenté de même par 7 candélabres, par 7 assemblées.
Pour représenter la totalité numérique de l'Assemble, il faudrait employer le nombre “dix” : c'est ce qui
est observé dans le temple de Salomon, où il y avait dix chandeliers.
• Le “candélabre tout en or” est aussi le Tronc de la révélation sur lequel ont été greffés les différents rameaux
élus issus d'Abraham.
• Deux matières premières sont présentes dans cette vision : “l'or” (un solide) et “l'huile” (un liquide) de
couleur apparentée, et symbolisant pareillement la nature glorieuse de Dieu qui est Esprit.
L'idée de perfection (de justice) est de même symbolisée par la blancheur de l'argent, ou du fin lin, ou
de la fleur de farine.
b) Chacune des “7 lampes” est au bénéfice d’une relation personnelle avec la Source de l’Huile (la
dynamique divine) grâce aux “sept conduits” (des porteurs et transmetteurs de la Parole Ointe de l'heure).
• L'ensemble du candélabre et des lampes forme un seul Corps, une même Montagne de Sion, la Jérusalem
céleste. Les “7 lampes” sont en effet indissociables du pied unique qui les supporte.
• Le peuple élu est éclairé durant toute la durée du cycle par ces “7 lampes”. Il est destiné à être la lumière
des Nations. C'est seulement au v.3 que la double nature de l'onction caractéristique du peuple élu est
précisée.
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• Exode 25 décrit le chandelier unique du Tabernacle de Moïse. Il était destiné à éclairer le lieu saint et
représentait la gloire de Christ présent au milieu de son peuple et illuminant les 12 pains (le peuple
s'offrant à Dieu) pendant tout le temps de son voyage sur terre.
• Ex. 25:31-40 “(31) Tu feras un chandelier d'or pur (nature divine du Christ) ; ce chandelier sera
fait d'or battu (rendu pur par l'épreuve) ; son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront
d'une même pièce (unité de Christ). (32) Six branches sortiront de ses côtés, trois branches du
chandelier de l'un des côtés, et trois branches du chandelier de l'autre côté (elles témoignent). (33) Il y
aura sur une branche trois calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs, et sur une autre branche
trois calices en forme d'amande, avec pommes et fleurs ; il en sera de même pour les six branches
sortant du chandelier. (34) A la tige du chandelier, il y aura quatre calices en forme d'amande, avec
leurs pommes et leurs fleurs. (35) Il y aura une pomme sous deux des branches sortant de la tige du
chandelier , une pomme sous deux autres branches, et une pomme sous deux autres branches ; il en sera
de même pour les six branches sortant du chandelier. (36) Les pommes et les branches du chandelier
seront d'une même pièce : il sera tout entier d'or battu, d'or pur. (37) Tu feras ses sept lampes, qui
seront placées dessus, de manière à éclairer en face. (38) Ses mouchettes et ses vases à cendre seront
d'or pur. (39) On emploiera un talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. (40)
Regarde, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.”
• Les “7 lampes” du candélabre du temple étaient alimentées en Huile chaque jour par le sacrificateur de
service.
Sa lumière était le témoignage de Christ DANS la maison de Dieu, dans le lieu saint, une lumière à michemin entre le ciel et la terre, entre le parvis et le Lieu Très-Saint.
• Dans l’Apocalypse, les 7 lampes d’or sont aussi les sept Églises se réclamant de Christ au cours du cycle.
• Ap. 1:12,13,20 “(12) Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après
m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or, (13) et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui
ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine (le
Juge) (20) … Les sept étoiles sont les anges des sept Églises, et les sept chandeliers sont les sept
Églises (l'Assemblée au cours d'un cycle complet).”
• Non seulement Jésus a dit : “JE suis la lumière du monde” (Jn. 9:5), mais il a aussi dit aux élus : “VOUS
êtes la lumière du monde” (Mt. 5:14), le témoignage de Christ devant le monde.
c) L’énergie de cette lumière vient de l’huile : le témoignage s'appuie sur une révélation opérée par le Saint
Esprit.
• Cette vision de Zacharie annonce qu’il y aura un temps futur de bénédiction et de gloire, où la lumière
divine resplendira dans la personne de Christ, et dans celle de ses témoins parfaitement unis à lui.
• Les premiers Juifs chrétiens et l’Église tirée des Nations ont déjà commencé à rendre ce témoignage.
Mais les lettres aux 7 églises dans l’Apocalypse montrent que la lampe a été souvent ôtée, et que la lumière a
dû être sans cesse confiée à d’autres.

4:3. Et deux oliviers le dominent, l'un à droite du bassin, l'autre à gauche.”
• Ces “deux oliviers” sont les deux témoignages (chiffre “2”) de deux onctions de l'Huile : celle de la
royauté et celle de la sacrificature, dont seul Christ a été l’accomplissement parfait (Es. 60:3).
• Les deux oliviers “dominent”, surplombent les lampes : ils sont la Source céleste de la double Onction
de Christ, celle de la prêtrise et celle la royauté.
Cette double Onction est personnifiée par les deux Oints que sont Josué (le sacrificateur) et Zorobabel (le
roi).
Les deux Oints (deux lignées, celle d'Aaron et celle de David) témoignent à leur tour de l'origine et de la
nature de l'Huile reçue. La royauté témoigne que Dieu règne par son Esprit, et la prêtrise témoigne que Dieu
veut communier par son Esprit avec l'homme.
Zorobabel et Josué ne sont en fait que deux manifestations prémonitoires et visibles de la double Onction
qui sera sur Christ et sur son peuple.
• En Apoc. 11, l’image des deux oliviers est reprise, mais (comme toujours dans l’Apocalypse) avec un sens
élargi. Les “deux témoins” symbolisent le témoignage de Christ au travers de l’Eglise fidèle et minoritaire au
milieu d’une fausse Jérusalem apostate, au cours de la longue période de tribulation qui a commencé dès le
jour de la Pentecôte et qui doit se poursuivre durant le cycle des 7 églises.
• Ap. 11:1-13 “(1) On me donna un roseau semblable à une verge, en disant : Lève-toi, et mesure le
temple de Dieu, l'autel, et ceux qui y adorent (cf. la vision n° 3 de l’homme au cordeau). (2) Mais le
parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas ; car il a été donné aux nations, et
elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois (les 7 âges de tribulation de l'église).
(3) Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux
cent soixante jours.
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- 30 7 (chiffre d'un cycle) x 6 (chiffre de l'homme) = 42 mois = 1260 jours : c’est la durée du cycle de la
sacrificature royale de l’Eglise, qui passe par cette grande tribulation, et cela n’est pas la durée des
jugements qui frapperont les apostats : dire que la grande tribulation est le jugement final de l’église, c'est
insulter l'Eglise et ce qu'elle a souffert de la part de ses ennemis depuis sa naissance.
(4) Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers (l'allusion à Zac.4:3 est évidente) qui se tiennent
devant le Seigneur de la terre (le candélabre d'or). (5) Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort
de leur bouche et dévore leurs ennemis (la parole du témoignage les jugera) ; et si quelqu'un veut leur faire

du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. (6) Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe
point de pluie pendant les jours de leur prophétie (c’est ce qu’Elie a fait, et c'est aussi ce que produit
l'Evangile quand il est refusé) ; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, (le message qui devrait
désaltérer devient un message de mort) et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le
voudront (c’est ce que Moïse a fait avec des plaies de souillures et des plaies économiques).
(7) Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les
vaincra, et les tuera. (8) Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un
sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié (c’est le nom accusateur de la
ville apostate, qui est la fausse Jérusalem, la fausse église). (9) Des hommes d'entre les peuples, les tribus,
les langues, et les nations, verront leurs cadavres pendant trois jours et demi (ils équivalent à 3 ans ½ ou
42 mois), et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre (ils n'auront pas honte
de voir leur crime exposé à la vue du Ciel). (10) Et à cause d'eux les habitants de la terre (la fausse Terre
promise, le domaine de la fausse église) se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des
présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre (la
fausse église n'a jamais supporté le témoignage des élus qui accuse les religieux impurs).
(11) Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur
leurs pieds (c’est la restauration finale) ; et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient (c’est
comme s’ils voyaient le Christ). (12) Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait : Montez ici ! Et ils
montèrent au ciel dans la nuée (ils sont glorifiés par l'effusion en plénitude de l’Esprit qui efface la frontière
entre le terrestre et le céleste) ; et leurs ennemis les virent (ils sont témoins de cette glorification). (13) A
cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre (symbole de bouleversement de l'ordre établi), et la
dixième partie de la ville tomba (l’église apostate est frappée, mais il y a beaucoup de rescapés) ; sept mille
hommes furent tués dans ce tremblement de terre (la population était de 70 000 hommes), et les autres (63
000 hommes) furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel (c'est le tableau d'une repentance et
d'une conversion spectaculaires).”
• Depuis la Pentecôte, une petite Eglise pure manifeste, et manifestera encore plus à la fin du cycle, la
sacrificature royale (d’où la mention, en Ap. 11, à propos des “deux témoins”, des signes accomplis autrefois
par Moïse (juge et prophète) en Deut. 33:5, et par Elie (sacrificateur et prophète) au début de son ministère
(1 R. 18). La prophétie est quant à elle un Esprit de témoignage.
• L’huile qui alimente les lampes (l'Assemblée) est fournie par les deux fils de l’huile, la sacrificature et la
royauté, qui toutes deux étaient “ointes de l’huile de l’onction” (Lév. 8:12 ; 1 Sam. 16:13). Ce sont deux
Onctions avant d'être deux individus, puis l'ensemble de l'Assemblée.
• Ces deux fonctions sont, comme au chap. 3, associées, mais non pas encore clairement unies et incarnées
dans une seule personne.
• L'Israël selon l'Esprit (les 7 lampes), ne peut éclairer que si la double Onction de la sacrificature et de la
royauté est déversée par Dieu. Sans l'Onction, le chandelier n'est qu'un bibelot qui brille mais qui n'illumine
pas.
• Le sommet du candélabre supporte une vasque en or, le “bassin” alimenté par la sève des deux Arbres à
Huile. Les “sept lampes” sont disposées en cercle autour du bassin d'où elles aspirent l'Huile par les “7
conduits”. Ainsi, tout au long du cycle, l'Assemblée est abreuvée par la même Huile, le même Esprit. L'image
est reproduite en Ap. 1, ou le Seigneur Jésus-Christ (le candélabre d'or) se tient au milieu des 7 lampadaires
disposés autour de lui.
• Ap. 1:12-13 “(12) Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être
retourné, je vis sept chandeliers d'or, (13) et, au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui
ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine.”

4:4. Et je repris et dis à l'ange qui parlait avec moi : “Qu'est-ce que ces choses, mon
Seigneur ?”
“Ces choses” sont : le chandelier, le bassin, les 7 lampes, les 7 conduits, les 2 oliviers.

4:5. 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 humble à cette question permet la communication de la révélation. Dieu se révèle aux enfants qui
veulent apprendre.
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4:6. Et il répondit et me parla, disant : “Voici la parole que l'Eternel adresse à
Zorobabel (= “rejeton ou semence de Babylone”) : Ni par armée, ni par force, mais par mon
Esprit, dit l'Eternel des armées.
La supériorité paradoxale de l'Esprit (héb. : “ruach”) invisible sur les moyens visibles auxquels l'homme
naturel fait habituellement confiance, est illustrée par l'efficacité de l'Huile qui coule silencieusement et crée la
lumière sans aide humaine.
L'onction sacerdotale ne descendra pas dans un séminaire du sanhédrin, mais dans la Chambre haute.
Le Messie ne vaincra pas en versant le sang des autres, mais en versant le sien.
• Au chapitre précédent, l’Éternel a présenté Joshua, purifié de sa souillure, comme type de la sacrificature
de Christ. Ici, l’Eternel montre Zorobabel, dans son extrême faiblesse, comme type de Christ, le Roi doux et
humble.
• Agg.1:1 “La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut
adressée par Aggée, le prophète, à Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de
Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots : …”
• Agg.2:21 “Parle à Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur (et non pas “roi”) de Juda, à Josué,
fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur : …”
• Zorobabel, faible rejeton de la race royale, ne pouvait cependant pas prétendre au titre de roi dans son
propre pays sous domination perse.
Quel encouragement que cette vision qui lui révèle que Dieu ne lui demande ni force, ni puissance, mais
que l’Esprit de Dieu s'occupera lui-même de la restauration !
• Os. 1:7 “Mais j'aurai pitié de la maison de Juda ; je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les
sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers.”
• Agg.1:14 “L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de Juda, et
l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils
vinrent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu …”
• Es. 59:19 “On craindra le nom de l'Éternel depuis l'occident, et sa gloire depuis le soleil levant ; quand
l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite.”
La victoire des Hébreux contre Pharaon, la victoire de Barak et Débora, la victoire de Gédéon,
etc., avaient été des préfigurations de la victoire finale de l'Esprit.
• Os. 1:7 “Mais j'aurai pitié de la maison de Juda ; je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les
sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers.”
• Agg.1:14 “L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de Juda, et
l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils
vinrent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu …”
• Es. 59:19 “On craindra le nom de l'Éternel depuis l'occident, et sa gloire depuis le soleil levant ; quand
l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite.”
• L’église de Philadelphie a peu de force elle aussi (Ap. 3:8), tandis que le monde religieux recherche la
force et la puissance pour lutter selon les méthodes du monde.
• Les apôtres juifs ont été les premiers acteurs de cette prophétie : ils étaient une sacrificature royale
communiquant le message révélé.

4:7. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? …
• Cette montagne est une image de l'opposition impie, de l'ennemi orgueilleux, de sa puissance
insurmontable à vue humaine, des obstacles à la reconstruction du temple. Mais ils seront renversés si le
Saint-Esprit exerce le gouvernement. La Mer Rouge avait été une “grande montagne” devant les Hébreux.
La puissance des ténèbres qui asservit la terre depuis la chute est une “grande montagne”.
• L’accent est mis ici sur la royauté, sur Zorobabel, dont le nom proclame la faiblesse : il est le “rejeton de
Babylone”, de même que les Hébreux étaient des semences d'Egypte.
De même, la Palestine sera devenue une Babylone spirituelle quand Jésus y naîtra. Mais c’est le Roi qui
fondera le Temple. C’est Salomon, et non les prêtres, qui a bâti le temple de pierres. C'est l'Esprit du Fils de
David qui sera le Temple et qui bâtira le Temple.
• Ce faible roi rescapé de l’exil donnera plus tard naissance au Roi des rois, de même que “la pierre” du
chapitre précédent (3:9) s’élèvera jusqu’au ciel, pour former un Nouveau Temple, Christ et son Corps.
• Ps. 125:1 “(1) Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de
Sion : elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. (2) Des montagnes entourent Jérusalem
(des remparts angéliques, comme ceux qui entouraient Elisée à Dothan) ; ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès
maintenant et à jamais.”
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… Plus rien qu'une plaine (cf. la plaine qui entourera Jérusalem en Zac. 14:10). …
• C'est “devant Zorobabel”, devant Jésus-Christ qui se sera fait rejeton de Babylone, et qui sera animé de
l'Esprit, que la “grande montagne” qui écrase le monde sera anéantie.
• Seule la montagne de Sion, la Jérusalem céleste, sera élevée à cause de son humilité. Ce sera la fin de
l'arrogance des déchus. Celui qui s'abaissera sera élevé.
• Zac. 14:10 “Tout le pays deviendra comme la plaine, de Guéba à Rimmon, au midi de Jérusalem; et
Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première
porte, jusqu'à la porte des angles, Et depuis la tour de Hananeel jusqu'aux pressoirs du roi.
• Ps. 97:5 “Les montagnes (les puissances orgueilleuses) se fondent comme la cire devant l'Éternel,
devant le Seigneur de toute la terre.”

… Et il (le futur Roi) élèvera la pierre au sommet, aux acclamations de : Grâce, grâce sur
elle !”
a) La pierre de l’angle (3:9) devient la pierre de faîte, la clef de voûte de tout l’édifice (la marque de
l'achèvement), et l’édifice lui-même.
• Zac. 3:9 “Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur cette
seule pierre ; voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées ; et j'enlèverai
l'iniquité (la grande montagne) de ce pays, en un jour.”
• Ps. 118:22-23 “La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. (23)
C'est de l'Éternel que cela est venu : c'est un prodige à nos yeux (verset répété par Jésus en Mt. 21:42).”
• 1 P. 2:6 “Car il est dit dans l'Écriture : Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse ;
et celui qui croit en elle ne sera point confus.”
b) Au temps de Zacharie, toute la puissance des nations n’a pas pu s’opposer à l’action de l’Esprit pour la
restauration de son peuple sous la direction du faible mais fidèle Zorobabel. De même, Hérode n’a pu
empêcher Jésus de grandir. Au temps de la fin, rien ne pourra s’opposer à la glorification de l’Epouse de
Christ.
• 1 R. 8:10-11 “(10) Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison
de l'Éternel (c'était une préfiguration du baptême du Saint-Esprit en Jésus-Christ, et aussi de la
glorification de l’Epouse-Temple au temps de la fin). (11) Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour
faire le service, à cause de la nuée ; car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel.”
• 1 R. 8:29-53 (prière de Salomon lors de l’inauguration du temple) “(29) Que tes yeux soient nuit et jour
ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit : Là sera mon nom (ce lieu sera en Jésus-Christ) !
Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. (30) Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de
ton peuple d'Israël, lorsqu'ils prieront en ce lieu (ils prieront en Jésus-Christ) ! Exauce du lieu de ta
demeure, des cieux, exauce et pardonne !
(31) Si quelqu'un pèche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il
vient jurer devant ton autel, dans cette maison, (32) écoute-le des cieux, agis, et juge tes serviteurs ;
condamne le coupable, et fais retomber sa conduite sur sa tête (cf. la mort d'Ananias et Saphira, Act. 5) ;
rends justice à l'innocent, et traite-le selon son innocence !
(33) Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi, pour avoir péché contre toi ; s'ils reviennent à
toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, (34)
exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël, et ramène-les dans le pays que tu as donné
à leurs pères !
(35) Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie, à cause de leurs péchés contre toi, s'ils
prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras
châtiés, (36) exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu
enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as
donnée en héritage à ton peuple !
(37) Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront
dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux
ou des maladies quelconques ; (38) si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des
supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, (39)
exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne ; agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui
connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes, (40) et ils te
craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères !
(41) Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain, à cause de ton
nom, (42) car on saura que ton nom est grand, ta main forte, et ton bras étendu, quand il viendra prier dans
cette maison, (43) exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te
demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre, comme ton
peuple d'Israël, et sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie !
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(44) Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras
prescrite ; s'ils adressent à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers
la maison que j'ai bâtie à ton nom (la Maison que Dieu a bâti a pour Nom : Jésus-Christ), (45) exauce des cieux
leurs prières et leurs supplications, et fais-leur droit !
(46) Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pèche, quand tu seras irrité
contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi, lointain ou
rapproché ; (47) s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et
t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent : Nous avons péché,
nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal ! (48) s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de
toute leur âme, dans le pays de leurs ennemis qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les
regards tournés vers leur pays que tu as donné à leurs pères, vers la ville que tu as choisie et vers la
maison que j'ai bâtie à ton nom, (49) exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs
supplications, et fais-leur droit ; (50) pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre
toi ; excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, (51) car ils sont ton
peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte, du milieu d'une fournaise de fer !
(52) Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple
d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont ! (53) Car tu les as séparés de tous les autres
peuples de la terre pour en faire ton héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse, ton serviteur, quand tu
fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur Éternel !”
Certains des points de cette prière n’ont encore reçu qu’un accomplissement partiel (sauf dans la
vie de Jésus-Christ), en particulier celui relatif au combat contre l’ennemi (v.44).
Cela signifie, peut-être, que l’Eglise restaurée aura encore à combattre quelque temps pour
purifier la terre (et en particulier les cœurs et les corps des rescapés non encore croyants), et Jésus
l'associera à la dernière bataille contre la “grande montagne” : “Si vous aviez de la foi comme un
grain de moutarde (l'Epouse aura cette foi), vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici là,
et elle se transporterait ; et rien ne vous serait impossible” (Mt. 17:20).
• 1 R. 9:1-3 “(1) Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et
tout ce qu'il lui plut de faire, (2) l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu
à Gabaon. (3) Et l'Éternel lui dit : J'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressées, je
sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et
mon cœur.” (Le baptême et la prière doivent donc être faits au Nom de Jésus-Christ, là où Dieu a
toujours ses yeux).
c) Sur la pierre de l’angle, l'Eternel avait gravé une inscription (Zac. 3:9), laquelle, selon nous, était celle
gravée sur le diadème d'or des grands prêtres : “Sainteté à l'Eternel” (Ex. 28:38, 29:6 ; cf. Zac. 14:20) .
Maintenant, quand la pierre de faîte sera posée, une foule éclatera en louanges : “Grâce, grâce pour elle”,
c'est-à-dire : “Dieu la bénisse ! Dieu la bénisse !”. Ces acclamations seront à la gloire du Roi et de son
Epouse. Il paraîtra dans son royaume comme dispensateur de la grâce pour l’Eglise, pour Israël et pour tous
les peuples.
Les bergers juifs de Bethléhem ont déjà entendu une multitude d'anges proclamer : “Gloire à Dieu dans les
lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée !” (Lc. 2:14). Les mêmes chorales
accueilleront la manifestation des fils de Dieu.

4:8. Et la parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots : …
L'Esprit de l'Eternel parle pour expliquer la vision. C'est l'un des rôles de l'Esprit de conduire dans les
paroles de Dieu.

4: 9. “Les mains de Zorobabel ont posé les fondements de cette maison, …
L'explication débute par le rappel des évènements récents qui ont abouti au début de la reconstruction du temple
(“la maison”) de Jérusalem.
• Esd. 3:8-11 “(8) La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second
mois, Zorobabel, fils de Schealthiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères les sacrificateurs
et les Lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et
chargèrent les Lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. (9) Et
Josué, avec ses fils et ses frères, Kadmiel, avec ses fils, fils de Juda, les fils de Hénadad, avec leurs fils et
leurs frères les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu.
(10) Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les
sacrificateurs en costume, avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, afin qu'ils
célébrassent l'Éternel, d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. (11) Ils chantaient, célébrant et
louant l'Éternel par ces paroles : Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours ! Et tout
le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la
maison de l'Éternel.”
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… et ses mains l'achèveront, …
• Le temple sera effectivement achevé par Zorobabel.
• Celui qui a posé les fondements du Corps de Christ à la Pentecôte est bien plus puissant que Zorobabel !
C'est lui aussi qui sera et qui posera la pierre vivante de faîte lors de son retour.
• Le temple de pierres vivantes sera imprégné en plénitude par la Shékinah, comme l'avait été le temple de
pierres de Salomon.
• 2 Thes. 1:11-12 “(11) C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu
vous juge dignes de la vocation, et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de
sa bonté, et l'œuvre de votre foi, (12) pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et
que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.”
• 1 Thes. 2:11-12 “(11) Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour
ses enfants, (12) vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu,
qui vous appelle à son royaume et à sa gloire.”
• 1 Jn. 3:1-2 “(1) Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants
de Dieu ! Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. (2) Bien-aimés,
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté ; mais nous
savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel
qu'il est.”

… et tu connaîtras que l'Eternel des armées m'a envoyé vers vous (et que ce n'était donc pas
un vain songe).
• La réalisation de cette prédiction sous le Zorobabel historique au 12e mois de la 6e année de Darius, soit 4
ans plus tard, garantit la pleine réalisation future des autres promesses, même si le peuple a pleuré en pensant
à la gloire du temple d’autrefois. Et pourtant ce petit commencement était important aux yeux de Dieu.
• Esd. 6:15 “La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne
du roi Darius.”
• Ce temple construit par Zorobabel a été embelli par Hérode, et surtout a été parcouru par Jésus-Christ, le
vrai Temple !
• De même, depuis la Pentecôte, c’est la Royauté de Christ qui permet l’édification du Temple et donc la
sacrificature des élus. Elle entrera pleinement en fonction lors du retour de la Pierre de faîte, pour un
service d'amour et de communion.
• Ce travail de Zorobabel, qui n'était même pas prêtre, en faveur du temple, suppose une parfaite unité
d'esprit avec le sacrificateur Josué.

4:10. Car, qui (ou : “qui sont ceux qui”) dédaignerait le temps des petites choses ? …
• L'autorisation de débuter les travaux était un encouragement adressé aux Juifs revenus d’exil, même si les
plans ne prévoyaient pas de reconstruire le temple de Salomon à l'identique.
Ici, le “dédain” affiché par certains était une marque de défiance envers l'Eternel et envers ses prophéties
qui avaient prédit la fin de l'exil.
• Ces paroles sont aussi la condamnation de l'engouement humain pour les choses grandioses, la notoriété, le
bruit ; le spirituel est grand, le charnel est gros. La petite chambre haute triomphe de la grande ville tout
entière. Une charrette pleine fait moins de bruit sur un chemin pierreux qu'une charrette vide.

… Ils se sont réjouis (ou : “ils auraient plutôt dû se réjouir”) en voyant le fil à plomb (ou : “la
pierre choisie”) dans la main de Zorobabel ; …
• Selon une traduction, les élus, dont le regard est en harmonie avec le regard de l’Eternel “se sont réjouis”
en voyant à l'avance le temple achevé.
Selon l'autre traduction, l'Eternel reproche à ceux qui se réclament de son Nom, la dureté de leur cœur qui
les empêche de discerner le futur encore invisible mais promis par l'Eternel. Ils ne voient que les ruines
présentes et le labeur quotidien. Il y a eu perte du premier amour (Ap. 2:4), et donc perte de toute joie.
• Agg. 2:3 “Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première ? Et
comment la voyez-vous maintenant ? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ?”
• Le “fil à plomb” (héb. : pierre métallique servant de poids pour un fil à plomb) est l’instrument utilisé pour
ériger un édifice, pour déceler ce qui est tordu et le redresser, pour indiquer la perfection à atteindre : c’est la
loi de Christ qui présidera à l'édification du vrai Temple.
Ce n'est pas la “pierre de l'angle” mais cette dernière est celle d'où partent toutes les mesures, horizontales
et verticales.
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Le “fil à plomb” qui est dans la main de l'humble Zorobabel au début de l'œuvre, y sera jusqu'à
l'achèvement. Les fils de Dieu se réjouissent donc à la pensée que Jésus-Christ bâtira certainement son
Temple.
Paul priait pour que les croyants puissent comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur,
la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance (Eph. 3:18-19) et qui est la
nature même de ce Temple.

… ces sept-là sont les yeux de l'Eternel, eux qui parcourent toute la terre !”
“Ces sept-là” ne sont pas les sept lampes de cette vision n° 5, mais un rappel de la vision précédente où
Zacharie a vu “sept yeux” indissociables d'une “pierre unique” (Zac. 3:9).
Ces “sept yeux” font partie de “toutes ces choses” dont Zacharie a demandé la signification. Il lui est donné
ici pour réponse une précision : ces yeux “parcourent toute la terre” (cf. Apoc. 5:6 cité ci-après), celle qui
appartient au Roi.
Ces “sept yeux” sont l'Esprit de Dieu veillant sans cesse sur l'édification du Temple, et présidant au choix de
chacune des pierres et à leur taille. Ce sont aussi les “sept yeux” de l’Agneau qui est lui-même le Temple.
• Ap. 5:6 “Et je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens (les disciples
arrivés à maturité spirituelle), un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux,
qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre.”
• Ces 7 yeux regardent à la fois vers l’intérieur de la pierre qui est le Temple, et vers l’extérieur, car le
temple est aussi le trône du gouvernement de Dieu.
• Ces yeux sont ceux de la vision spirituelle parfaite de Celui qui contrôle toutes choses. Ces yeux sont
aussi ceux de l’Epouse qui contemple l’Epoux et qui reçoit le conseil du Dieu omniscient. Les douze pierres
du pectoral étaient ainsi illuminées par le conseil de l'Eternel communiqué par l'urim et le thummim.
• Tout dans cette vision parle d'un Temple vivant imprégné de l'Esprit de son Fondateur, Christ.

4:11. Et je répondis et je lui dis : “Qu'est-ce que ces deux oliviers à la droite du
candélabre et à sa gauche ?”
• L’ange a répondu à la question du v. 4 (“que sont ces choses ?”) en expliquant ce qu’était le chandelier et
les lampes, en les mettant en relation avec “la pierre” angulaire du Temple.
Zacharie poursuit son enquête en questionnant sur la signification des “deux oliviers” de Zac. 4:3.
• Mais l'ange répond indirectement à cette question par une sorte de zoom, une vision complémentaire de
deux grappes d’olives et de deux entonnoirs.

4:12. 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 ?”
• Les “deux oliviers” mentionnés précédemment en Zac. 4:3 ne sont pas stériles, mais si chargés de fruits
qu'ils ressemblent à “deux grappes”. Elles sont tellement gorgées d’Huile divine (“l'or”) que celle-ci
s'écoule sans qu'il soit nécessaire de les presser et sans qu'elles se vident : l’Esprit de la sacrificature royale
est offert avec surabondance.
• Ces deux sources de Vie divine sont une Onction incarnée, et un témoignage (chiffre “deux”) vivant issu
d'un Pourvoyeur invisible.
• Jn. 15:4-5 “(4) Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même
porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en
moi. (5) Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.”
• Les “deux entonnoirs” conduisent l'huile vers le vase mentionné en Zac. 4:2 qui surmonte les sept lampes.
Ce sont les cœurs du roi et du prêtre chargés de soutenir et de transmettre le message divin jusqu'aux sept
lampes du cycle. Plus les cœurs sont larges et plus il y a d'huile collectée et distribuée aux lampes.

4:13. Et il me parla, disant : “Ne sais-tu pas ce que c'est ?” Et je dis : “Non, mon
Seigneur.”
C'est la même question, et la même réponse humble, qu'au v. 5.

4:14. Et il dit : “Ce sont les deux fils de l'onction (héb. : “les fils de l'huile”) qui se tiennent
auprès du Seigneur (ils reflètent donc sa pensée) de toute la terre (celle que les 7 yeux parcourent).”
• Ces “deux fils de l’onction” sont plus que des individus, mais des fonctions : celles du sacerdoce et de la
royauté, personnifiées provisoirement par Jéhosua et Zorobabel, le “sacrificateur oint” de Lév. 4:5 et "l'oint
de Jéhova” de 2 Sam. 1:14, en parallèle à l'Ange de l'Eternel et à l'Eternel.
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Zorobabel et Josué ont été oints quand l'Esprit les a réveillés (Agg. 1:14). Il en va de même pour l'Eglise
née de l'Esprit de Christ.
• Ils sont “fils de l'huile” car nés de l’Huile. Tout fils de Dieu est fils de l'huile. Etant fils, ils sont des
christs. Jésus-Christ a été le Fils parfait qui entraîne d’autres christs avec et en lui.
• 1 Jn. 2:20 “Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous
de la connaissance.”
• Les deux prophètes d'Ap. 11, représentent donc le sacerdoce royal en guerre contre la fausse Jérusalem à
l'œuvre depuis le jour de la Pentecôte, pendant les 1260 jours (7 périodes de 180 jours) ou 42 mois (7
périodes de 6 mois) du cycle de l’église de la Nouvelle Alliance.
• Christ remplit ces deux rôles dans son sacerdoce selon l’ordre de Melchisédek, et communique cette
Onction à son Corps, c'est-à-dire à Abraham et à ses descendants selon l'Esprit.
• Le Corps à son tour devient une prêtrise royale pour le “pays” (vision n°4), pour la “terre” (vision n°5)
qui lui est confiée comme le Jardin avait été confié à Adam.

*************
Récapitulatif :
• Dans la vision 1 (le cavalier au milieu des myrtes), Juda et Jérusalem (l’Assemblée des croyants), sont
envahis et foulés aux pieds par les nations et leur esprit, celui du monde, mais la prophétie console et
encourage le peuple en annonçant une Restauration.
• Dans la vision 2 (les 4 cornes et les 4 forgerons), la prophétie annonce la destruction de la pression et de
l’oppression de l'esprit du monde.
• Dans la vision 3 (l’homme au cordeau), la prophétie annonce que le pays n’est qu’un petit reste, mais
qu’il va connaître une expansion sans précédent.
• Dans la vision 4 (Josué restauré et la venue du Germe), la prophétie annonce l’avènement futur d’un
sacerdoce royal pur et glorieux “dans le pays” (Zac. 3:9), et donc l’avènement d’une Assemblée glorifiée,
d'un Temple glorieux.
• Dans la vision 5 (le candélabre aux sept lampes et les deux oliviers), la prophétie annonce l’avènement
futur d’un sacerdoce royal dirigé par l'Esprit “sur toute la terre” (Zac. 4:10,14). C'est la même promesse
que celle annoncée par Esaïe prophétisant la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous, parmi nous, en nous.
A ce sacerdoce purifié, à cette royauté puissamment fortifiée, il faut aussi un peuple nouveau, ce que rappellent
les visions 6 (le rouleau volant) et 7 (la femme dans l'épha) qui décrivent le jugement dans l’Assemblée (et non
celui des ennemis extérieurs de la vision 8).
8) Vision n° 6 : Le rouleau volant (la sainteté de la loi divine) (5:1 à 4)

Chapitre 5 :
5:1. Je levai de nouveau les yeux, et je vis ; et voici un rouleau qui volait.
Ce “rouleau” écrit sort d’auprès de l’Éternel : la Loi céleste y est inscrite.
Il “vole”, car il est animé par l’Esprit de Dieu, et tous peuvent le voir. Il a une mission : proclamer, à la
face du pays qui se réclame de Dieu, les exigences du Dieu saint, et donc la venue d'un jugement (v.3).

5:2. Et il me dit : “Que vois-tu ? ” Et je dis : “Je vois un rouleau (un parchemin initialement
enroulé) qui vole, long de vingt coudées et large de dix.”
• Ce parchemin se déroule devant Zacharie, sinon le prophète ne pourrait en mesurer les dimensions. S'il se
déroule, c'est que le sceau qui le scellait a été rompu.
• Les dimensions du “rouleau” déroulé, “20 coudées x 10 coudées” (soit : 11 m x 5,50 m), sont celles du
Lieu saint où se trouvaient le chandelier et la table des pains. Ce sont les mêmes proportions que celles de
l'enceinte extérieure rectangulaire en toiles de lin blanc (100 x 50 coudées) : le facteur “2” souligne le
caractère de témoignage de la sainteté proclamée par cet édifice et aussi par ce “rouleau”.
- Dans le temple de Salomon, le parvis, où étaient l'autel et la cuve d'airain, mesurait 20 x 10
coudées.
- Dans le Lieu très saint du même temple, l'arche qui contenait les tables de la Loi était gardée par
les chérubins, en bois d’olivier recouvert d’or. Ne peuvent accéder à la Présence divine (l'Arbre de
Vie) que ceux qui sont conformes à cette Loi. Sinon, les chérubins, des représentations de l'Esprit Saint
en interdisent l'accès. Ils étendaient leurs ailes : chaque chérubin mesurait 10 coudées de hauteur et les
ailes de chacun avaient une envergure de 10 coudées (soit 20 coudées au total, en allant d'une paroi à
l'autre).
- Zacharie, en tant que sacrificateur, connaissait toutes ces mensurations.
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• Ce “rouleau” proclame la sainteté de l'atmosphère du Royaume de Dieu, de son Roi, de son peuple. Ce
livre vivant et saint prononce ici des malédictions contre ceux qui offensent cette Loi (cf. v.4).
• La même image du jugement proclamé par un “rouleau” se retrouve en Ezéchiel :
• Ez. 2:9-10 “(9) Je regardai, et voici, une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre en
rouleau. (10) Il le déploya devant moi, et il était écrit en dedans et en dehors ; des lamentations, des
plaintes et des gémissements y étaient écrits.”
• Comme souvent, l'Apocalypse reprend les images de l'AT, en les amplifiant. Ainsi, en Apoc. 5, la main
droite de Celui qui est assis sur le trône tient également un “rouleau” écrit “au dedans et sur le revers” et
scellé de “sept sceaux” (symboles de l'Autorité qui ratifie ce qu'elle a inscrit).
- Le “rouleau” unique de Zacharie devient ainsi dans l'Apocalypse un septuple rouleau. Le sens est
le même : c'est un livre de jugements promulgués par celui dont la grâce a été bafouée au cours du
cycle. Le Sauveur devient alors Juge. Y sont donc aussi inscrits, par la prescience de Dieu, les noms
des justes et ceux, plus nombreux, des rebelles.
- Les quatre “chevaux” qui se succèdent en Ap. 6 agissent sur ordre du Trône (à la voix d'un “Etre
vivant”, un chérubin émanant de Dieu) et sont autant de jugements contre le peuple se réclamant à
tort de Dieu.

5:3. Et il me dit : “C'est l'exécration (la malédiction irrévocable de Deut. 29 et 30) qui se déploie
sur la face de tout le pays (celui qui se réclame de l'Eternel) ; car, en vertu d'elle (sur l'une des
faces), quiconque dérobe (seconde table du décalogue, Ex. 20:15) est balayé d'ici (c'est-à-dire exilé du
seul lieu où la Communion est possible), et en vertu d'elle (sur l'autre face) quiconque jure (c'est-à-dire
par le Nom de l'Eternel et en mentant, en parjurant ; première table du décalogue, Ex. 20:7) est balayé d'ici.
• Lév. 19:11-12 “(11) Vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonge ni de tromperie les uns
envers les autres. (12) Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton
Dieu. Je suis l'Éternel.”
• Le vol et le parjure représentent ici les offenses contre autrui et les offenses contre Dieu : les deux tables
de la Loi sont donc bafouées. La convoitise et le mépris de Dieu, tels sont les souillures qui commencent déjà à
affecter le peuple tout juste revenu d'exil.
• C’est une mise en garde sévère adressée au peuple qui est appelé à entrer dans la Promesse avec la
reconstruction du temple. C'est un appel solennel à la sanctification.
L’apostasie dénoncée ici sera arrivée à pleine maturité lors de la venue de Jean-Baptiste et de Jésus,
juste avant que les jugements annoncés ne frappent encore une fois Israël par le bras des Romains (Mt.
23:36 “Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération (celle de la fin du cycle)”.
Les Sceaux d'Ap. 6 adressent le même avertissement à l'église des Nations apostate dès ses débuts.

5:4. Je la déploie (la malédiction), dit l'Eternel 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.”
• L'Eternel “déploie” sur le pays, comme un sombre voile, une dynamique de ruine, de jugement, de
condamnation, de destruction qui atteindra l'âme du peuple rebelle considéré dans son unité.
• Nul coupable ne pourra échapper à ce décret. Ces “maisons” sont des âmes qui souillent la Maison de
l'Eternel.
• Zachare reprend ici les images de la lèpre extraite du Pentateuque :
• Lév. 14:43-45 “(43) Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on a ôté les
pierres, râclé et recrépi la maison, (44) le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue
dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison : elle est impure. (45) On abattra la maison,
les pierres, le bois (cf. la destruction de Jérusalem par Titus), et tout le mortier de la maison ; et l'on
portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur (cf. l’exil d’Israël en pays lointain).”
• Prov. 3:33 “La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure
des justes.”
• Hab. 2:9-11 “(9) Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son
nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur ! (10) C'est l'opprobre de ta maison que
tu as résolu, en détruisant des peuples nombreux, et c'est contre toi-même que tu as péché. (11) Car
la pierre (taillée dans la souffrance des esclaves) crie du milieu de la muraille, et le bois qui lie la
charpente lui répond.”
• Jac. 5:2-3 “(2) Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les teignes. (3) Votre
or et votre argent sont rouillés ; et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos
chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours !”
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La profanation de la Loi a causé la lèpre de Myriam, la mort de deux fils d'Aaron, etc. Le sort tragique
d’Ananias et Saphira illustre ce que signifie cette loi au sein d’un peuple entré en Terre promise ! Cette
vision rappelle que Dieu exige toujours plus la perfection de son peuple, au fur et à mesure qu’il reçoit
plus de révélation.
C’est la même lèpre qui avait frappé Guéhazzi.
• Quelques années plus tard seulement, Malachie répétera les mêmes menaces :
• Mal. 3:5 “Et je m'approcherai de vous pour le jugement (cf. aussi pour l’église les jugements
successifs depuis la première Venue de Christ jusqu'à la Grande Restauration finale), 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'Eternel des armées.”
(cf. Ex. 22:18 ; Lév. 20:10 ; 19:12 ; Ex. 22:21-23 ; Deut. 24:17)
• Quatre siècles plus tard, Juda mettra le comble à son iniquité en mettant à mort le Messie. De nouveau
Dieu le dispersera parmi toutes les nations, et le privera d'autel.
• Jésus prononcera les mêmes mises en garde :
• Mt. 21:13 “Ma maison sera appelée une maison de prière ; mais vous, vous en avez fait une
caverne de voleurs.”
• Mt. 23:38 “Votre maison vous est laissée déserte.”
• Mt. 24:2 “Il ne sera point laissé ici pierre sur pierre qui ne soit jetée à bas.”
9) Vision n° 7 : La femme dans l'épha (5:5 à 11)

5:5. 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 ?”
Une nouvelle vision débute, introduite par l’ange de l’onction prophétique.

5:6. Et il dit : “C'est l'épha qui apparaît.” …
• “L'épha” est une unité de mesure (et un contenant, d'environ 35 litres) utilisée pour les matières sèches
telles que les grains. Lors de l'Exode, un vase contenant un omer de manne avait été déposé dans le Lieu très
saint, et un omer était 1/10 “d'épha” (Ex. 16:34,38).
Au cours du cycle d'Israël, puis du cycle de l'église issue des Nations, la manne initiale (le message pur) a
été peu à peu pollué, et cela devant Dieu.
• “L'épha” devient ici le symbole de la norme divine sainte devenue une norme d'iniquité pharisienne
parvenue à son comble dans le service de Dieu et du prochain. Il y a tromperie sur le contenu et sur la
contenance.
• “L'épha” semble “apparaître” comme une menace grossissante.

… Et il dit : “C'est à cela qu'ils regardent dans tout le pays.” (Autre traduction : “c’est à cela
qu’ils ressemblent”).
• Ils consacrent leurs énergies à la convoitise et à l'impureté.
• Ce peuple qui se réclame de Dieu, “tout le pays” choisi par Dieu, ne se préoccupe que de ses intérêts, ne
cherche qu'à satisfaire ses ambitions, tout en conservant une forme de piété hypocrite.
Cette vision est donc à rapprocher de la vision précédente du rouleau de jugement volant dans le ciel.
• Lév. 13:55 “Le sacrificateur examinera la plaie, après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé
d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur : il sera brûlé au feu ; c'est une partie de l'endroit ou de
l'envers qui a été rongée.”
• Am. 2:6 “Ainsi parle l'Éternel : A cause des trois crimes d'Israël, même de quatre, je ne révoque pas
mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers.”
• Am. 5:11-12 “(11) Aussi, parce que vous avez foulé le misérable, et que vous avez pris de lui du blé
en présent, vous avez bâti des maisons en pierres de taille, mais vous ne les habiterez pas ; vous avez
planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. (12) Car, je le sais, vos crimes sont
nombreux, vos péchés se sont multipliés ; vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous
violez à la porte le droit des pauvres.”
• 1 Tim. 6:9-10“(9) Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans
beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. (10)
Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en étant possédés, se sont
égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments.”
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• Mic. 6:10-12 “(10) Y a-t-il encore dans la maison du méchant des trésors iniques, et un épha trop
petit, objet de malédiction ? (11) Est-on pur avec des balances fausses, et avec de faux poids dans le sac ?
(12) Ses riches sont pleins de violence, ses habitants profèrent le mensonge, et leur langue n'est que
tromperie dans leur bouche.”
•Ap. 3:16-17 (lettre à l'église de Laodicée) “(16) Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni
bouillant, je te vomirai de ma bouche. (17) Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai
besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu …”

5:7. Et voici, un disque de plomb était soulevé, et cela était fait par une seule femme
assise au milieu de l'épha.
La tromperie possède une telle énergie de fermentation qu‘elle semble capable de déborder et d’échapper à
toute condamnation.
Cette tromperie séduisante et active est souvent représentée dans les Ecritures par l'image du levain de la
fausse religiosité.
• Am. 8:4-6 “(4) Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent, et qui ruinez les malheureux du pays ! (5)
Vous dites : Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé ? Quand finira le
sabbat, afin que nous ouvrions les greniers ? Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous
falsifierons les balances pour tromper ; (6) puis nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le
pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment.”
• Tite 2:11-14 “(11) Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. (12)
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle
présent selon la sagesse, la justice et la piété, (13) en attendant la bienheureuse espérance, et la
manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ, (14) qui s'est donné lui-même
pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié
par lui et zélé pour les bonnes œuvres.”
Il sera encore plus demandé aux chrétiens qu'aux Juifs !
• 1 P. 1:14-20 “(14) Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous
aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. (15) Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit : (16) Vous serez saints, car je suis
saint. (17) Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de
personnes, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, (18) sachant que ce n'est
pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière
de vivre que vous avez héritée de vos pères, (19) mais par le sang précieux de Christ, comme d'un
agneau sans défaut et sans tache, (20) prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des
temps, à cause de vous.”
• 1 P. 1:22-23 “(22) Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel
sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, (23) puisque vous avez été
régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et
permanente de Dieu.”
• Le disque de plomb figure la loi irrévocable de Dieu contre les convoitises impies, la dernière limite à ne
pas franchir.
• La femme est “assise” dans son impureté, ce qui signifie qu’elle s’y est installée. Selon le v. suivant, elle est
une personnification de la convoitise injuste et impie. Mais elle personnifie aussi ceux qui en sont coupables :
le faux Israël, et, par analogie, la fausse église.
• L'énergie de cette femme est contre nature. Elle soulève volontairement le disque, et défie ainsi Dieu
ouvertement.
• Israël en arrive à être identifié à sa propre impureté !

5:8. Et il dit : “Cette femme est l'Iniquité (héb. : ‘rasha’ = “méchanceté, iniquité, l'inimitié active
contre autrui”).” …
• Cette femme est le péché agissant comme un levain en expansion et constamment condamné par les
prophètes avant et après l'exil. Tel est l'état qui menace la majorité du peuple peu après le retour de l'exil !
• La Bible présente souvent “la femme” comme un principe moral ou religieux caractérisant
l’Assemblée. On trouve, par exemple, dans les Proverbes, une femme qui est la sagesse (Prov. 8) et une
femme qui est la corruption (Prov. 9:13, etc.).
• Ici, la femme est appelée “l’iniquité” : une nature qui ne se soumet pas à la volonté de Dieu et agit
selon sa propre volonté. Elle ne reconnaît d’autre loi qu’elle-même (1 Jn. 3:4). La femme dans l’épha
représente l’indépendance rebelle de l’homme contre Dieu (bien qu’il se proclame croyant), et ayant atteint
sa pleine maturité et, de ce fait, condamnée irrévocablement.
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… Et il la repoussa au milieu de l'épha et il rejeta le poids de plomb sur l'ouverture.
• L'inique est prisonnier de son iniquité, selon la loi rétributive. L'homme est esclave de celui à qui il obéit
(Rom. 6:16), il est esclave de la corruption (2 P. 2:19). L'impie est prisonnier de son impiété et de ses
convoitises. Celui qui ne veut pas entendre devient sourd. La mort est condamnée à la destruction (le Serpent
Ancien est destiné à se nourrir de la poussière de ses propres déjections).
• C’est l’ange de la parole prophétique qui, par ses avertissements ultimes, est l’exécuteur de la
condamnation.
• Mt. 23:32 “Serpents, race de vipères ! Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?”
• 1 Thes. 2:16 “ … nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne
cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre.”
• En Juda et à Jérusalem, cette “iniquité” comblait, comme dit le Seigneur, “la mesure de leurs pères” (Mt.
23: 32). Au temps de Jésus, l’idolâtrie visible avait certes disparu depuis les jours d’Esdras et de Néhémie ;
la maison était balayée et parée. En apparence, le peuple était purifié. Mais, bien que purifiés
extérieurement, ils rejetèrent et crucifièrent leur Roi, et Dieu les dispersa de nouveau parmi les nations. Sept
esprits, plus méchants que le premier, ont occupé leur maison à partir de la chute de Jérusalem sous Titus (Mt.
12:43-45).
• Cette vision s’applique aussi à l’église issue des Nations. La chrétienté reniera le Père en trahissant le
message du Fils (1 Jn. 2:22). Désormais l’église, comme Juda, aura comblé la mesure de son iniquité et n’en
pourra plus sortir.
La chrétienté boira la même coupe de la colère, non par une invasion militaire, mais par une invasion de
souillure et de cécité spirituelle.

5:9. Et je levai les yeux, et je vis, et voici deux femmes qui paraissaient ; et le vent (le
soufflait dans leurs ailes ; elles avaient des ailes comme des
ailes de cigognes et elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel.
souffle de la colère et du jugement)

• La femme coupable ne va pas rester suspendue là, “entre ciel et terre” hésitant entre deux domaines
antagonistes.
Ces “femmes” ne sont pas des anges, mais des entités impures, un principe de corruption. Elles viennent
chercher l'impureté pour la conduire rapidement vers l'impureté.
Ces “femmes” trouvent leur énergie dans le “vent” (héb. : “ruarh”), un “esprit” que la colère divine laisse
agir.
• Ces “femmes” sont au nombre de “deux”, car cette condamnation témoigne de la sainteté de Dieu. Elles
témoignent de la colère de Dieu.
• La “cigogne” est un oiseau migrateur impur : les “ailes” annoncent un exil soudain et très lointain.

5:10. Et je dis à l'ange qui me parlait : “Où emportent-elles l'épha ?”
La “femme assise”, c'est-à-dire le peuple assimilé à son péché, est prisonnière à l'intérieur de cet épha et va
être transportée vers une prison.

5:11. Et il me dit : “Elles l'emportent pour lui bâtir une maison au pays de Sinéar, …
• “Sinéar” est un ancien nom de la Babylonie, le symbole des pays païens éloignés de toute révélation de
Dieu, où le vrai culte est impossible (Gen. 10:10 ; 11:2 ; 14:1 ; Jos. 7:21 ; Es. 11:11 ; Dan. 1:2). La fausse
Jérusalem, la “grande ville” qui est devenue dans un sens spirituel “Sodome et Egypte” (Ap. 11:8) va être
conduite dans la Babylone du monde impie.
• “Bâtir une maison” décrit un exil de longue durée, plus long que l'exil de 70 ans dont Israël venait d'être
libéré. Ce sont les principes d'iniquité qui vont bâtir cette sombre demeure.

… et quand elle (la maison) aura été fondée, on le (l'épha) placera là, sur sa base.”
• Toute iniquité, et tous les iniques, retournent à l'origine de l'iniquité, dans l'abîme qui est le cœur du
Serpent ancien, à Babylone.
Le vase sera placé “sur sa base”, ce qui indique qu'il sera inamovible. Il n'y aura plus d'édit de Cyrus.
Ce nouvel exil sera non seulement durable (et même irrévocable à la fin du cycle), mais, dans cette plaine,
la honte en sera visible de loin et par tous.
• Les visions 6 et 7 annoncent donc un futur jugement terrible de l’Israël apostat. Il ne restera qu’une
poignée de rescapés, les vainqueurs et les élus. C’est à ceux-là seuls que s’appliquent les visions 3 à 5 de
restauration.
• La vision 8 suivante annonce le jugement des Nations, reprenant ainsi le thème des visions 1 et 2. Les
ennemis ont d'abord été chassés, maintenant ils vont être châtiés.
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10) Vision n° 8 : Les 4 chars parcourant la terre (6:1 à 8)
C'est la dernière des visions reçues par Zacharie probablement durant la même journée.

Chapitre 6 :
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 de bronze.
• Ces “montagnes” ne sont pas inconnues car Zacharie utilise l’article défini.
- Il a été avancé qu'il s'agissait des montagnes de Garizim (pour la bénédiction) et d’Ebal (pour la
malédiction) (Deut. 11:29) : mais ici, les deux montagnes n'enfantent que la seule malédiction.
- Il a été avancé qu'il s'agissait des deux oliviers de la vision n°5 de Zac. 4, selon laquelle la haute
montagne ennemie sera aplanie devant Zorobabel (Zac. 4:7). Le jugement de Dieu s'accomplirait ici
par les “montagnes” unies de la royauté et de la prêtrise du peuple de Dieu. Il avait d'ailleurs été
précisé en Zac. 4:6 que la victoire serait acquise par l'Esprit d'apparence souvent humble et non
par la force naturelle.
- Plus simplement, ces “deux montagnes” connues sont allégoriques et témoignent (chiffre “deux”)
de la colère de l’Eternel contre les Nations. Ce sont les 2 Tables de la Loi universelle bafouée, alors
qu'elles avaient été communiquées sur la Montagne de Dieu.
• Entre ces “deux montagnes” se trouve donc une vallée, celle où l'ennemi va être détruit. Le tableau de ces
“quatre chars” fait donc aussi penser à la prophétie de Joël annonçant le jugement des ennemis d'Israël dans
la vallée de Josaphat, vallée inconnue des historiens, mais dont le nom allégorique est significatif :
“L'Eternel a jugé”.
• Joël 3:1-2 “(1) Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de
Jérusalem, (2) je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat ; là,
j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé
parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagé.”
- Il ne faut pas chercher à localiser cette vallée, même si une tradition l'assimile à la vallée du Cédron,
entre la Montagne des Oliviers et le Mont Morija où s'élevait le temple.
- La “vallée de Josaphat” est située en fait partout où les ennemis de Dieu sont frappés par ce
jugement. Elle est la cuve de la colère de Dieu d'Ap. 14:19. et 19:15.
• “Le bronze” symbolise souvent l'irrévocabilité des jugements divins : ici, ils sont émis du haut de ces deux
sommets de la justice divine, dressés comme deux Sinaï, deux témoins de ce qui se passe sur terre (il y a ainsi
dans ces visions 2 oliviers, 2 faces au rouleau volant, 2 femmes ailées, 2 montagnes).
• Ps. 36:6 “Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme.
Éternel ! tu soutiens les hommes et les bêtes.”
• Le “bronze” (parfois traduit : “airain”) représente souvent la justice de Dieu jugeant le péché, par
exemple :
- pour notre rédemption (cf. l’autel d’airain, emblème de la croix sur laquelle Jésus avait été fait
péché, à l'image du serpent d'airain)
- pour nous purifier des souillures de la marche (cf. la cuve d’airain)
- pour défendre le royaume (cf. les colonnes d’airain, appelées Yakin = “Il affermit” et Boaz = “En lui
la force”, du temple de Salomon, 1 R. 7:21) car le royaume ne peut être soutenu que par la sainteté
- pour châtier l'iniquité (cf. les pieds d'airain embrasé du Juge en Ap. 1).
• Les “4 chars” sont en mouvement, “ils sortent, ils débouchent” pour faire la guerre comme si les deux
montagnes étaient deux lèvres prononçant le jugement de Dieu.
Ces “chars” (et leurs “chevaux”) représentent des puissances spirituelles qui exécutent, ou font exécuter,
la volonté de Dieu au temps voulu par Dieu. Ils ne peuvent agir qu’en harmonie avec les deux montagnes !
Ils sont au nombre de “quatre”, chiffre symbolisant la solidité, le caractère irrévocable du jugement qui va
venir de tous les horizons.
• Cette vision n°8 des chars est très différente de la vision n°1 et de ses cavaliers :
- Il y a ici 4 chars et sans chef visible, alors que dans la vision n°1, il y a 3 groupes de chevaux dominés
par un cavalier isolé ;
- les chars s’élancent, alors que les chevaux de la vision n°1 sont immobiles, car ils ont achevé leur
tâche de jugement ;
- les chars vont attaquer les ennemis d’Israël, alors que les chevaux de la vision n°1 venaient d’exercer
des jugements contre Israël ;
- les couleurs ne coïncident pas.
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Vision n°1 (1:7-17)
• Un chef sur un cheval roux (“adom”)
• chevaux roux (“adom”)

• chevaux rouges ou gris-verts (“saruq”)
• chevaux blancs (“laban”)

• Ont déjà frappé Israël.
• Vision apparentée à celle de l’ouverture des
Sceaux (Ap. 6:1-8) avec les 4 chevaux (blanc,
rouge, noir, pâle) envoyés contre l’église.

Vision n°8 (6:1-8)
• Pas de chef visible
• char n°1 aux chevaux roux (“adom”) : ils
partent les derniers et parcourent toute la terre.
• char n°2 aux chevaux noirs (“shachar”) : vont
vers le Nord.
• char n°3 aux chevaux blancs (“laban”) : vont
vers le Nord.
• char n°4 aux chevaux bais (“amots”) : vont
vers le Sud.
• Vont frapper les Nations ennemies d’Israël.
• Vision apparentée à celle des 4 anges et des
myriades de cavaliers (Ap. 9:15-19) déliés au
bord de l’Euphrate.

6:2. Au premier char il y avait des chevaux roux (héb. : “adom”= rouge sang), au second
char des chevaux noirs (héb. : “shachar”), …
Le char cité le premier entrera en action le dernier.
Le “roux” suggère le sang versé. Le “noir” suggère la famine (cf. Ap. 6:5).

6:3. … au troisième char des chevaux blancs (héb. “laban”) et au quatrième char des
chevaux tachetés (héb. “amots”, foncé à dominante rouge, brun, bai).
Le “blanc” suggère ici les épidémies et les pestilences.
Le “tacheté” suggère les bêtes sauvages souvent citées par les prophètes, c'est-à-dire les raids de pillards.
• Cette vision peut faire penser à celle des quatre chevaux d’Apoc. 6 qui apparaissent successivement lors
de l’ouverture des Sceaux. Mais un tel rapprochement n’expliquerait pas pourquoi deux chars se dirigent vers
le Nord et un autre vers le Sud. De plus, il s’agit ici de chars et d’attelages de plusieurs chevaux, et non pas
d’un même cavalier passant d'un cheval à un autre.

6:4. et je répondis et je dis à l'ange qui me parlait : “Que sont ceux-ci, mon Seigneur ?”
Cet “ange” est celui de l'onction prophétique qui accompagne Zacharie.

6:5. Et l'ange répondit et me dit : “Ce sont les quatre vents (héb. ‘ruach’) des cieux …
Ces “quatre vents ou souffles, ou esprits” sont connus (car précédés de l'article défini) : ce sont les quatre
Esprits de l'Eternel, quatre flux de puissances angéliques, Ps. 104:4 “Il fait des vents ses messagers, des
flammes de feu ses serviteurs”.
Ce sont des manifestations des quatre Chérubins des visions d'Ezéchiel. L'Apocalypse de Jean a repris ces
images :
• Ap. 7:1 “Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre ; ils retenaient les quatre
vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.”
Cela confirme ce qui a été dit au chapitre 4 : la victoire sera obtenue par l'Esprit de Dieu, et non par les
énergies de l'homme naturel.
Ces “quatre vents” ne représentent donc pas des nations particulières (comme en Jér. 49:36 et Dan. 7:2-3),
même si des nations sont mises en mouvement par leur influence.
• Jér. 49:36 (menace contre Elam) “Je ferai venir sur Élam quatre vents des quatre extrémités du ciel, je
les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam.”
• Dan. 7:2-3 “(2) Daniel commença et dit : Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les quatre
vents des cieux firent irruption sur la grande mer. (3) Et quatre grands animaux sortirent de la mer,
différents l'un de l'autre.”

… qui viennent de prendre les ordres (litt. = “qui se sont tenus devant ...”) du Seigneur de toute
la terre.”
A la différence des chevaux au repos de la vision n° 1, les chars sont montrés alors qu’ils vont intervenir
activement dans l'histoire du monde, visible ou non, en contact avec le peuple de la Promesse.
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• Ap. 9:13-15 “(13) Le sixième ange sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre
cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, (14) et disant au sixième ange qui avait la trompette : Délie les
quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate (image du décret divin qui fait obstacle aux
envahisseurs). (15) Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent
déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes.”
• Es. 66:15-16 “(15) Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon ;
il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flammes de feu. (16) C'est par le feu que l'Éternel
exerce ses jugements, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair ; et ceux que tuera l'Éternel seront en
grand nombre.”

6:6. Le char auquel étaient les chevaux noirs (héb.: “shachar”) sortit vers la terre du
septentrion. …
• Les chars aux chevaux noirs vont frapper l'Assyrie et Babylone, la région d'où viennent justement de
revenir les captifs.
Deux ans plus tard, en la 5e année de son règne, Darius ravagera Babylone coupable de s'être révoltée.
Cela ne permet pas de dire que la vision de Zacharie reprend les révélations de Daniel sur les empires
successifs (Babylone, Perse, Grèce, Séleucides et Ptolémaïdes, Rome) qui devaient dominer le Moyen Orient,
même si on peut retrouver certains de ces empires ici.
• Jér. 25:12-14 “(12) Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtierai le roi de
Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités ; je punirai le pays des Chaldéens, et j'en
ferai des ruines éternelles. (13) Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout
ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. (14) Car des nations
puissantes et de grands rois les asserviront, eux aussi, et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon
l'ouvrage de leurs mains.”
La vision de Zacharie, comme celle de Jean (Ap. 19) met plutôt l'accent sur les grands bouleversements en
œuvre en fin de cycle, lors des différentes phases de la Restauration des élus et des jugements des ennemis
politiques et spirituels.
• Ap. 9:16-19 “(16) Le nombre des cavaliers de l'armée était de deux myriades de myriades : j'en
entendis le nombre. (17) Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des
cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe, et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions ;
et de leurs bouches il sortait du feu, de la fumée, et du soufre. (18) Le tiers des hommes fut tué par ces
trois fléaux, par le feu, par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de leurs bouches. (19) Car le pouvoir
des chevaux était dans leurs bouches et dans leurs queues ; leurs queues étaient semblables à des serpents
ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. ”

… Les blancs (héb. : “laban”) sortirent dans la même direction ; …
• Les chars envoyés au Nord et au Sud sont des vengeurs (cf. la visionn° 2, Zac. 2:1-4) des cornes, puis des
marteaux qui les brisent). Le Nord et le Sud sont les directions d’où sont venues ou viendront les grandes
invasions terrestres historiques contre Israël.
• Le double jugement contre le Nord rappelle que c’est de là que sont venues les invasions les plus
cruelles (l'Assyrie, Babylone), le Sud ayant même été parfois une terre de refuge (l'Egypte).

… les tachetés (héb. : “amots”, foncé à dominante rouge, brun, bai ) sortirent vers la terre du midi.
Les chars aux chevaux tachetés vont frapper l'Egypte, un pays qui avait trahi la confiance de Juda.
Déjà frappée par le Perse Cambyse, l'Egypte sera frappée par Alexandre, puis en conflit avec les rois
séleucides, avant de tomber sous l'influence romaine.

6:7. Et les rouges (héb. : “amots”, foncé à dominante rouge, brun, bai) sortirent, et ils
demandèrent à aller parcourir la terre, et il leur dit : “Allez, parcourez la terre” ; et ils
parcoururent la terre (cf. 1:10 “L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit : Ce sont ceux
que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre”).
• Bien que cités les premiers, ils sont les derniers à venir solliciter les ordres. Ces chevaux étaient comme
mis en attente pour l'heure et le jour choisis par Dieu.
• Ils sont si impatients de juger les méchants, qu'eux-mêmes demandent à agir. Cela indique que l'iniquité
aura atteint un tel paroxysme que les puissances célestes ne pourront le supporter.
• Ils vont accomplir la dernière purification de tout l'héritage promis aux élus, de la “terre”. Canaan
n'est qu'une préfiguration de cet héritage, car l'héritage de Christ et de son peuple, c'est le monde entier.
• C'est l'annonce du dernier conflit contre toutes les forces ténébreuses ennemies des élus et de Dieu.
Le ministère des apôtres a été un premier accomplissement de cette victoire, mais elle a été interrompue.
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6:8. Et il m'appela et me parla, disant : “Vois, ceux (les deux premiers groupes de chevaux noirs
et blancs) qui sont partis pour la terre du septentrion ont assouvi ma colère contre la terre
du septentrion.”
• Cette“ colère” est celle de la Sainteté du Trône.
• Dieu fait remarquer à Zacharie que le jugement est déjà accompli au Nord, contre l'Assyrie et Babylone.
C'est la garantie que la vision connaîtra un plein accomplissement dans le futur, de même que le temple
nouvellement construit, que les fonctions présentes de Zorobabel et de Josué garantissent des
accomplissements plus glorieux.
• Le destin de Babylone est le symbole du jugement final des ennemis du peuple élu au Jour de l'Eternel.
Cyrus n'avait pas accompli la destruction de Babylone annoncée par Es. 13 et 14, Jér. 50 et 51, Hab.
2 ; c'est Darius qui lui a porté le coup fatal.
• En résumé, cette 8e vision confirme que les empires, visibles ou non, envoyés pour châtier ou tester
Israël seront jugés (et c’était déjà fait pour la Babylone historique). Satan aura lui aussi été souvent utilisé
pour juger ceux qui rejetaient Dieu, mais, finalement, lui-même sera abattu.
11) Une sacrificature royale :
l'union de la sacrificature et de la royauté (6:9 à 15)

6:9. La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots : …
Zacharie fait une nouvelle expérience de communication prophétique.

• La même expression introduira à quatre reprises des révélations nouvelles (7:4 et 8 ; 8:1 et 18), en réponse
à la question posée par une délégation venue de Béthel.
L’expression : “la parole de l’Éternel vint à moi”, n’exclut pas nécessairement une vision. Mais Zacharie ne
dit plus qu’il voit, ni qu’il lève les yeux, ni qu’il regarde. D’ailleurs, plus que la vision d’un tableau, c’est une
instruction précise qui est ici communiquée, l’ordre d’exécuter une action à caractère prophétique.
• Zacharie entre dans un ordre différent de révélation : ce n’est peut-être plus une vision qui lui est accordée,
mais l'ange qui l’escortait lors des visions lui parle désormais directement.

6:10. Prends de la main des gens de la déportation, de la main de Cheldaï : (=
de Tobia (= “Ya est bon”) et de Jédaïa (= Yedaeya = “Louange de Ya” ou “l’Éternel sait”)
- tu iras toi-même aujourd'hui, tu iras dans la maison de Josias (= “l’Éternel supporte”), fils de
Sophonie (= “l’Éternel cache” ; c'était le second du souverain sacrificateur avant l'exil, 2 R. 25:18), chez
qui ils sont venus de Babylone, …
“Endurant” ),

• Ces trois délégués sont venus de Babylone pour apporter aux reconstructeurs du temple l'aide des Juifs
demeurés en exil. Leur démarche est un signe de foi. Ces hommes portent presque tous le nom de l’Éternel et
sont ainsi ses témoins. Ils sont un type du vrai reste fidèle de Juda, soit encore hors de la Judée, soit déjà à
Jérusalem.
• L'Eternel attribue à ces hommes venus de Babylone leur nom hébreu, ce qui est un signe de restauration.
Leur nom de captivité est effacé.
• Tous les Juifs (un peu plus de onze mille) remontés sous Cyrus à Jérusalem ne pouvaient être considérés
comme le vrai reste (la fin des prophéties de Zacharie puis de Malachie le démontrent). A l'inverse, il restait
encore des élus à Babylone (mais leur cœur était à Jérusalem).

6:11. … et tu prendras de l'argent et de l'or, et tu feras des couronnes et tu les poseras
sur la tête de Jéhosua (= Josué, symbole du Messie dont il porte prophétiquement le nom), fils de
Jéhotsadak, le souverain sacrificateur.
• C’est l’un des 26 versets contenant toutes les lettres de l’alphabet (id. Soph. 3:8) ; cette particularité
impliquerait, selon certains rabbins, que toute la pensée de l’Eternel y est contenue.
• C’est le, un porteur confirmé du Verbe, qui doit agir.
- La mission confiée ici à Zacharie (“tu”) crée un précédent : c'est l’onction prophétique, représentée
ici par Zacharie, qui devra désigner le Messie, celui qui portera la double couronne de Roi et de
Sacrificateur.
- C'est le prophète Moïse qui avait désigné Aaron comme grand prêtre, et c'est le prophète Samuel qui
avait désigné David comme premier roi d'une longue lignée. Jean-Baptiste désignera le Messie.
• Le prophète reçoit pour mission de fabriquer des couronnes, ou plutôt une double couronne avec cet
“argent” (image de la sainteté) et avec cet “or” (image de l'Esprit divin).
- Selon la Loi, il était impossible d'unir la sacrificature de Lévi et la royauté de Juda. Le roi Osias était
mort lépreux et destitué pour avoir voulu transgresser cette règle.
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séparation, et c’est ainsi que Jéhosua devient un homme-signe, tout comme ses “compagnons” de Zac.
3:8 (vision n° 4), le signe d’un nouvel ordre de choses :
• Zac. 3:8 “Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis
devant toi! car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le
Germe.”
• Ez. 44:22-23 “(22) Ils (les sacrificateurs du Nouveau Temple) enseigneront à mon peuple à
distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est
impur et ce qui est pur. (23) Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d'après mes lois.
Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes
sabbats.”

• Au chap. 3, à la venue du Germe-Roi (cf. Zac. 3:8 précité), le sacrificateur Joshua debout devant la pierre
aux 7 yeux, la pierre angulaire du temple, préfigurait Christ et l’Eglise de Christ, la vraie sacrificature royale.
• Au chap. 5, Zorobabel et Josué, le roi et le Sacrificateur, les deux Oliviers, deux fils de l’huile, sont encore
réunis, et représentent la double onction qui alimente l’Assemblée.
• Enfin, dans ce chapitre 6, la sacrificature et la royauté sont réunies dans une même Personne : Josué (le
Nom hébreu de Jésus : “l’Éternel est Sauveur”). Celui dont le nom est Germe sera sacrificateur sur son trône
royal (v.2 et 3).
C’est ce Sacrificateur-Roi qui est couronné dans la personne de Josué (“l’Éternel est Sauveur”) par un
geste prophétique, faisant de lui une image de Christ, le vrai Melchisédec. Ici, Josué représente Christ luimême au moment de son couronnement sous la louange des élus.

6:12. Et tu lui parleras en ces mots : Ainsi a dit l'Eternel des armées : Voici un Homme
(héb. ‘ish’) dont le nom est Germe ; …
Le nom “Germe” suggère un début humble, mais aussi la présence d'une énergie de vie et de croissance.
C'est le rappel de ce qui a été révélé dans la vision n° 5 sur la restauration de Josué.
• Zac. 3:8 “Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi
! car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le Germe.”
• Es. 4:2 “En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du
pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël.”
• Jér. 23:5 “Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste ; il régnera
en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays.”
• Jér. 33:15 “En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice ; il pratiquera
la justice et l'équité dans le pays”
• Es. 11:1 “Puis un rameau sortira du tronc d'Isaï, et un rejeton naîtra de ses racines.”
• Es. 53:2 “Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre
desséchée ; il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire.”
Il est précisé ici que le “Germe” sera “un homme”, ce qui rattache cette révélation à la prophétie messianique
de Daniel au sujet du “Fils de l'homme”, et à la “figure d'homme” de la vision d'Ezéchiel au bord de l'Euphrate.
• Dan. 7:13 “Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva
quelqu'un de semblable à un fils de l'homme ; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher
de lui.”
• Ez. 1:26 “Au-dessus du ciel qui était sur leurs têtes, il y avait quelque chose de semblable à une pierre
de saphir, en forme de trône ; et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placé
dessus en haut.”
L'Eternel révèle par ces deux visions de Daniel et Ezéchiel, la position glorieuse que l'homme
occupe dans la pensée divine. Cette pensée de Dieu était déjà formulée avant la fondation du
monde, et a été confirmée par l'incarnation du Verbe dans l'Homme de Nazareth.

… il lèvera en son lieu (litt. : “il croîtra de dessous lui” c'est-à-dire : “il germera de son lieu”) …
• Il s'élèvera comme un rejeton : c'est l'image d'une apparition d'abord frêle et terrestre et sans éclat
particulier.
• Le verset est au futur : ce n'est donc plus le Josué historique, contemporain de Zacharie, qui est en vue ici.
De même, la première pierre du temple de Zorobabel annonce la future Pierre angulaire aux 7 yeux (Zac.
3:9) qui sera élevée pour devenir la Pierre de faîte. Ce sera l’avènement d'un Temple vivant encore lointain du
temps de Zacharie (Zac. 4:7), et qui sera Josué-Christ.
• Zac. 3:9 “Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a sept yeux sur
cette seule pierre ; voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées ; et
j'enlèverai l'iniquité de ce pays, en un jour.”
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• Zac. 4:7 “Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. Il posera la pierre
principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle !”
Son lieu sera à la fois la terre des hommes créés et la proximité du Père céleste. Son lieu sera donc Sion, le
point de contact entre Dieu et son peuple, la Jérusalem céleste, là où Dieu place souverainement son Trône,
son Temple et son Nom, car “les peuples y sont nés” (Ps. 87).
• Lc. 2:52 “Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.”

… et bâtira le temple (héb. : “Hécal”) de l'Eternel.
• Il ne s'agit pas du temple alors en reconstruction, et pour lequel l'aide de Dieu a déjà été promise en 4:7 ; ce
n'est plus le “Beth-Jéhova” dont Zacharie a parlé jusqu'à présent, mais le “Hécal”, un Sanctuaire vivant que
le Messie seul pourra bâtir.
Le “hécal” désigne le Lieu saint (en contraste avec le Lieu très saint ou “débir”). Mais ici, comme
parfois dans l'AT, il désigne l'ensemble des deux salles.
• Le temple n’était même pas achevé quand Heldaï et ses compagnons montèrent à Jérusalem et quand
Zacharie a énoncé cette prophétie !
• Ce Temple sera le Corps de Christ, le fruit issu du Germe. Ce Germe sera porteur de la Vie de la révélation
sur laquelle sera fondé le Corps de Christ, le Temple éternel :
• Mt. 16:18 “Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre (l'acceptation de la révélation de
la Parole de l'heure) je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point
contre elle.”
• Rom. 12:4-5 “(4) Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les
membres n'ont pas la même fonction, (5) ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps
en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres.”
• 1 Cor.3:16-17 “(16) Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu
habite en vous ? (17) Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est
saint, et c'est ce que vous êtes.”
• 2 Cor.6:16 “(16) Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le
temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ; je serai leur
Dieu, et ils seront mon peuple.”
• Eph.2:20-22 “(20) Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et (des) prophètes, Jésus
Christ lui-même étant la pierre angulaire. (21) En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un
temple saint dans le Seigneur. (22) En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en
Esprit.”
• 1 P. 2:4-5 “(4) Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et
précieuse devant Dieu ; (5) et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une
maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus
Christ.”

6:13. C'est lui (le Germe, et non pas Zorobabel ni Jéhosua) qui bâtira le temple de l'Eternel
(comme l’avait fait Salomon), …
Ce ne pouvait donc pas être le temple en construction d’alors, ni le temple d’Hérode : un seul temple est
mentionné ici, celui que le Roi sacrificateur bâtira avec des pierres vivantes (cf. Eph. 2:20-22, 1 P. 2:4-5
précités).

… et c'est Lui qui portera les insignes de la majesté (“il en portera la majesté, il en sera revêtu”),
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.
La dualité royauté et sacrificature est à nouveau soulignée de façon très claire. Les deux “trônes” n'en
forment qu'un seul, celui de l'Arche d'Alliance dans le Lieu très saint.
La sacrificature et la royauté, l'Amour et la Justice seront unis dans un même Seigneur, et dans chaque
membre de son peuple, et donc dans une harmonie absolue.
• Ps. 110:1-4 “(1) De David. Psaume. Parole de l'Éternel à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite,
jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. (2) L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta
puissance : Domine au milieu de tes ennemis ! (3) Ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles
ton armée ; avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore ta jeunesse vient à toi comme une rosée. (4)
L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point : Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de
Melchisédek.”
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• Es. 53:11-12 “(11) À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards ; par sa connaissance mon
serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. (12) C'est pourquoi je lui
donnerai sa part avec les grands ; il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même
à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup
d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables.”
• Ez. 44:22-23 “(22) Ils (les sacrificateurs du Nouveau Temple) enseigneront à mon peuple à distinguer
ce qui est saint de ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui
est pur. (23) Ils seront juges dans les contestations, et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi
mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes, et ils sanctifieront mes sabbats.”
Aggée et Zacharie associent toujours Zorobabel et Josué : une telle prophétie était extraordinaire à une
époque régie par la loi mosaïque. L'épître aux Hébreux soulignera que ce futur avait été préfiguré dans la
personne d'un personnage historique contemporain d'Abraham, Melchisédek, à la fois roi et prêtre de Salem (=
“paix”), la future Jérusalem. Ce qui était écrit de lui, et ce qui n'était pas écrit de lui (afin qu'il paraisse ne pas
avoir de généalogie terrestre), en faisait une image de Christ glorifié, Souverain de la Jérusalem céleste.
• Gen. 14:18-20“(18) Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était sacrificateur
du Dieu Très Haut (par la transmission de la foi dans la lignée de Sem). (19) Il bénit Abram, et dit : Béni
soit Abram par le Dieu Très Haut, maître du ciel et de la terre ! (20) Béni soit le Dieu Très Haut, qui a livré
tes ennemis entre tes mains ! Et Abram lui donna la dîme de tout.”
• Héb. 6:19-20 “(19) Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide; elle
pénètre au delà du voile, (20) là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain
sacrificateur pour toujours, selon l'ordre (selon le modèle) de Melchisédek.” (Voir aussi Héb. 7:3).
Moïse n'a jamais établi une royauté en Israël. Elle est apparue à la demande du peuple auprès du prophète
Samuel et contre la volonté de ce dernier. La royauté de Saül, puis celle de David, n'étaient donc pas selon le
cœur de Dieu (1 Sam. 8:6-7), même si certains rois ont été selon son cœur. Mais Jésus étant à la fois Fils de Dieu
et fils de David, a restauré la royauté légitime de l'Esprit sur la Cité de Dieu.
• La royauté davidique et la prêtrise aaronique ont été englouties dans la sacrificature royale de
Jésus-Christ selon le modèle préfiguratif de Melchisédek.
• Il n'y a donc pas à attendre un retour ultime du Fils de David pour les Juifs à la fin du cycle de l'Eglise
issue des Nations. Les derniers Juifs seront appelés dans un dernier mouvement de l'Esprit de Christ qui
oindra les élus, et ainsi tout l'Israël de l'élection sera sauvé (Rom. 11:26).

6:14. Les couronnes seront (héb. : “la couronne restera”, au singulier,cf. la couronne du v.10) en
souvenir de Chélem (= “force, robustesse” ; c'est le même que Cheldaï au v. 10), de Tobia (= “Ya est
bon”), de Jédaïa (= Yedaeya = “Louange de Ya”) et de Chen (= “grâce”, apparemment un autre nom de
Josias), fils de Sophonie, dans le temple de l'Eternel.
• La “couronne” double de la prêtrise et de la royauté sera le souvenir de la promesse divine.
• Ces quelques hommes venus de Babylone (et ceux qui les ont envoyés) sont agréés de Dieu, de même que
Josias qui les a hébergés à Jérusalem : ils reconnaissent la légitimité d'un Temple, alors qu’il n’existe pas
encore à la vue des hommes. Ils le voient avec les yeux de la foi (l'acceptation de la révélation), et lui apportent
leurs richesses. Zacharie leur révèle que leur attitude est enregistrée dans les Cieux (la couronne est un
mémorial éternel).
- Ces dons du cœur sont à la gloire du Roi, comme le seront les dons des mages à Bethléhem. Dieu
conserve en mémoire cet acte, et ces hommes seront à leur tout couronnés et deviendront des colonnes du
temple.
- Les élus de Dieu rendent un culte en esprit et en vérité quand ils honorent Jésus-Christ sans l’avoir
vu, et, à cause de cela, ils seront honorés dans le Temple, dans le Corps.
• Dieu donne de nouveaux noms à celui qui les conduit et à celui qui les reçoit : Heldaï devient “Hélem” et
Josias devient “Chen” : force et grâce !

6:15. Et on viendra de loin travailler à la construction du temple de l'Eternel, et vous
saurez que l'Eternel des armées m'a envoyé vers vous. …
• Ce rassemblement annoncé sera celui :
- des Juifs éloignés de la Terre promise spirituelle (cf. les publicains et les gens de mauvaise vie attirés
par Jésus) ;
- les étrangers : l’Eglise des Nations n’est donc pas un secret caché ! L'Eglise issue des Nations
participera à la construction du même Temple. Ce qui était caché, c'était la solution conçue par Dieu) ;
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• Le “temple de l'Eternel” sera donc un temple spirituel englobant les élus de toutes les nations et les Juifs
revenus de leur égarement spirituel).
“Travailler à sa construction”, consistera à appeler de nouvelles pierres par la prédication, et à se sanctifier
pour y trouver sa place.
• Michée 4:1-7 “(1) Il arrivera, à la fin des jours, que la montagne de la Maison de l'Eternel sera
affermie au sommet des montagnes et qu'elle sera élevée au-dessus des collines, et les peuples y
afflueront.(2) De nombreuses nations viendront et diront : “Venez et montons à la Montagne de
l'Eternel, 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'Eternel de Jérusalem (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. (4) Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, sans que personne les trouble ;
car la bouche de l'Eternel des armées a parlé. (5) Car tous les peuples marchent chacun au nom de son dieu
; et nous, nous marchons au Nom de l'Eternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité ! (6) En ce jour-là, dit
l'Eternel, je recueillerai celles qui boitent, je rassemblerai les dispersées et celles auxquelles j'avais fait
du mal. (7) Et je ferai de celles qui boitent un reste qui subsistera, et de celles qui sont éloignées une
nation puissante. Et l'Eternel régnera sur eux, en la Montagne de Sion, dès lors et à toujours.”
• Es. 49:11-12 “(11) Je changerai toutes mes montagnes en chemins, et mes routes seront frayées. (12)
Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'occident, les autres du pays de Sinim.”
• Eph. 2:13 “Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés
par le sang de Christ.”
• Les élus des Nations contribueront à cette édification, comme jadis Hiram, roi de Tyr, ville païenne, avait
fourni des ouvriers et des matériaux pour le temple de Salomon.

… Et cela sera SI vous êtes vraiment obéissants à la voix de l'Eternel votre Dieu.
Les promesses de l'Eternel sont irrévocables mais conditionnelles, comme le montre l'exemple d'Israël (cf.
Mt. 3:2 “Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche” ; id. 4:17 ; Act. 2:38 ; 3:19).
Zacharie lui-même sait qu'une grande partie de son peuple va bientôt commencer à s'égarer.
• Zac. 1:4 “Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant :
Ainsi parle l'Éternel des armées : Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions !
Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel.”
• Zac. 3:7 “Ainsi parle l'Éternel des armées : SI tu marches dans mes voies et SI tu observes mes
ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont
ici.”
Remarque :
Une progression en faveur du peuple élu a été décelée dans la succession de ces 8 visions :
Vision 1 : la compassion de l’Eternel s’éveille en faveur d’Israël abattu (1:16) et promet la
restauration du temple et de la ville (1:16).
Vision 3 : Jérusalem sera une ville ouverte à toute l’humanité (2:4,11), protégée et glorifiée par la
Shékinah pour ceux qui “suivront la Gloire” (2:8), et l’Eternel sera au milieu d’eux (2:10,11).
Visions 4 et 5 : une nouvelle sacrificature royale sera instaurée (ce sera plus qu’une restauration) et Josué
et Zorobabel ne sont que des préfigurations de cette future ère nouvelle.
Vision 8 : Le couronnement aux yeux du monde entier du Germe, du Messie, de la Pierre vivante aux
sept yeux, sera aussi à la gloire de ceux qui auront cru.

*************
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DEUXIEME PARTIE - REPONSE A UNE QUESTION
DES HABITANTS DE BETHEL (chapitres 7 à 13)
1) La question des habitants de Béthel (7:1-3)

Chapitre 7 :
7:1. La quatrième année du roi Darius, …
Il s'agit de Darius Hystape, déjà cité en Zac. 1:1.
L'édit de Cyrus a été signé en 538. Les fondations du temple ont débuté en 537, mais les travaux ont été
interrompus
La scène décrite ici se déroule en 520, près de deux ans après la reprise de la reconstruction du temple, qui
devait donc être déjà bien avancée (elle sera achevée en 515). La première série de 8 visions, cf. 1:7, a eu lieu
deux ans auparavant.

… la parole de l'Eternel fut adressée à Zacharie, au quatrième jour du neuvième mois,
celui de Kislev (novembre-décembre).
7:2. Béthel (l'une des premières villes rétablies après l'exil selon Esd. 2:28 ; Néh. 7:32 et 11:31) avait envoyé
Sarétser et Régem-Mélec, avec ses gens (avec ses serviteurs ; héb. “ses hommes”, pluriel de "enosh"),
pour implorer l'Eternel (litt. : “pour caresser la Face de l'Eternel”) …
Les envoyés portent des noms assyriens, marques de la déportation. Malgré leur religiosité scrupuleuse
(révélée par leur question, v.3), ils n'ont pas encore leur nom nouveau selon la langue de la Terre promise.

7:3. en disant aux sacrificateurs de la maison de l'Eternel et aux prophètes : …
• Ces “prophètes” (au pluriel) sont donc reconnus comme tels. Il s'agit sans doute de Zacharie et d'Aggée. La
délégation s'attend, très naturellement, à une réponse de Dieu. La présence d'un prophète est une immense
grâce de Dieu aux hommes.
• En interrogeant les “sacrificateurs” (dont Josué était le chef), la délégation espère en outre recevoir une
réponse selon les Ecritures. Eux-mêmes ont sans doute beaucoup discuté entre eux, mais ils n'ont pas pu
résoudre le problème posé.
• Deut. 17:8-9 “(8) Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop
difficile à juger et fournit matière à contestation dans tes portes, tu te lèveras et tu monteras au lieu que
l'Éternel, ton Dieu, choisira. (9) Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira
alors les fonctions de juge ; tu les consulteras, et ils te feront connaître la sentence.”

… Dois-je pleurer au cinquième mois et faire abstinence, comme je l'ai fait voici
combien d'années ?
Au 10e jour du “5e mois”, ou mois d'Ab (juillet-août 588), Jérusalem et le Temple furent brûlés, la 11e année
de Sédécias (Jér. 52:2-13 ; 2 R. 25:8-9).
C'était le plus important des jours de deuil (récapitulés en Zac. 8:19). La tradition, mais non l'Eternel, les avait
imposés.
La nouvelle de l’avancement des travaux du nouveau temple justifie la question de l’opportunité d’un
jeûne, d’autant qu’en la 4e année du roi Darius Hystape, ce temple n’était pas encore terminé (Esdras
6:15), et encore moins inauguré, quoiqu’il servît déjà de lieu de culte. Des jours meilleurs s’annonçaient ;
fallait-il cesser de jeûner ? L’Éternel répond par le prophète.
La question était posée avec un esprit légaliste et mercenaire, mais sincère. La réponse de Dieu va élever
avec patience le niveau de conscience des religieux
2) Première section de la réponse aux habitants de Béthel (7:4-7)
(L'Eternel veut un culte en esprit et en vérité se reflétant dans la vie quotidienne)

7:4. La parole de l'Eternel des armées me fut adressée en ces mots : …
• Zacharie a fait honneur à son onction de sacrificateur-prophète, et il n'a pas répondu avec désinvolture, ou
avec des formules convenues et oiseuses à la délégation venue de Béthel. Il s'est sans doute tenu en prière (il
n'est pas précisé combien de temps). Et l'Eternel a répondu (pendant la prière, ou plus tard).
• Il ne s’agit sans doute pas d’une vision d'images symboliques, mais d'une communication audible de l'ange
accompagnateur (ce dernier étant visible ou non). Cf. aussi : 7:8 ; 8:1 ; 8:18.
Il est bouleversant de voir le Dieu créateur, incompréhensible aux hommes déchus, s'intéresser ainsi aux
hommes, et se rendre compréhensible à leur entendement.
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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,
…
• L'Eternel considère que la réponse doit être connue de “tout le peuple”, et en particulier des “prêtres” qui
auront pour mission de la méditer et de l'exposer. La délégation venue de Béthel ne devra pas réserver le
message à un groupe d'initiés.
• Le 10e jour du “5e mois” (mois de Ab, août), Jérusalem et le Temple furent brûlés, la 11e année de Sédécias,
Jér. 52:12-13 ; 2 R. 25:8).
Le 3e jour du “7e mois” Guédalia fut assassiné par Ismael, fils de Nethania, et les rescapés s'enfuirent (Jér.
41:1, 52:12-13 ; 2 R. 25:25). La ville fut alors prise et détruite (588).
Ce n'est donc pas le jour des Expiations qui est en cause ici (le Yom Kippour était célébré le 10e jour du
“7e mois”, qui est celui de Tichri). L'Eternel cite ici des rituels qu'il n'avait pas ordonnés.
Col. 2:21-23 “(20) Si vous êtes morts avec Christ aux rudiments du monde, pourquoi, comme si
vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes : (21) Ne prends pas ! ne goûte pas ! ne
touche pas ! (22) préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les
ordonnances et les doctrines des hommes ? (23) Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce
qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun
mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. ”

… était-ce bien pour Moi que vous jeûniez ?
a) Etait-ce la douleur d'avoir trompé Dieu, ou la douleur des souffrances endurées, ou le poids de la
tradition, qui motivait le “jeûne” et la contrition du peuple ?
C'est la différence entre la tristesse selon Dieu et celle selon le monde de 2 Cor. 7:10 ; cf. Ps. 51:17 (les
pleurs d’Esaü sur la perte de son droit d’aînesse n'ont pas ébranlé Dieu ; les remords de Juda l'ont conduit au
suicide et non aux pieds de l'autel).
• 2 Cor. 7:10 “En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent
jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.”
• Ps. 51:17 “Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé : O Dieu ! tu ne dédaignes pas
un cœur brisé et contrit.”
Au lieu de répondre à la demande de Béthel, la parole de l’Éternel s’adresse à la conscience de tous,
peuple et sacrificateurs, en les interrogeant sur la cause de leurs jeûnes et de leurs lamentations : avaient-ils
jeûné pour l’Éternel ou pour eux-mêmes ?
b) Les prophètes anciens leur avaient autrefois, en temps de paix, annoncé le jugement. Avaient-ils jeûné
alors ? Ninive, une ville des Nations, avait mieux réagi qu’Israël et Juda devant les avertissements de Dieu
(Jonas 3: 5,10) !
Ils avaient jeûné pour eux-mêmes et pleuré sur leurs malheurs au lieu de se repentir de leurs offenses contre
Dieu et contre le prochain. S’affliger ainsi de la ruine n’était pas s’en affliger “pour Dieu”. Le jeûne doit être
“pour Dieu et sa gloire” : une humilité vraie nous fait toujours revenir au point où notre sentier s’est écarté de
celui de Dieu.

7:6. Et quand vous mangerez et que vous boirez, ne sera-ce pas vous qui mangerez et
vous qui boirez ?
L'Eternel n'a que faire de rituels issus d'une tradition humaine et qui n'ont que l'apparence de la piété.
Le mépris des choses terrestres suggéré par le “jeûne” n'est que vaine religiosité s'il ne traduit pas un
jugement de soi-même (une repentance) devant les exigences justes de la sainteté divine. Dieu attache toujours
plus de prix au fond (la vérité, la compréhension, la droiture face au Verbe révélé) qu'à la forme ou à une
obéissance froide.
L'Eternel n'a pas plus part ici aux jeûnes qu'aux repas !
• Es. 58:1-8 “(1) Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à
mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés ! (2) Tous les jours ils me cherchent, ils veulent
connaître mes voies ; comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi
de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. (3) Que nous sert de
jeûner, si tu ne le vois pas ? de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard ? (4) Voici, le jour de votre
jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires. (4) Voici, vous
jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing ; vous ne jeûnez pas comme le
veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. (5) Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un
jour où l'homme humilie son âme ? Courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre,
est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ?
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(6) Voici le jeûne auquel je prends plaisir : détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la
servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug ; (7) partage ton pain avec
celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile ; si tu vois un homme nu, couvrele, et ne te détourne pas de ton semblable. (8) Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison
germera promptement ; ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera.” (cf. la mise
en garde de Jésus contre la prière ostentatoire, Mt. 6:16-18).
• Rom. 14:6-7 “(6) Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange,
c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâces à Dieu ; celui qui ne mange pas, c'est pour le
Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâces à Dieu. (7) En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et
nul ne meurt pour lui-même.”
• 1 Cor. 10:31 “Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre
chose, faites tout pour la gloire de Dieu.”

7:7. Ne sont-ce pas là les paroles qu'a fait entendre l'Eternel par le moyen des anciens
prophètes quand Jérusalem était habitée et tranquille, avec ses villes autour d'elle, et
que le midi (litt. : “le Neguev”, cf. Gen. 13:1) et la plaine étaient habités (cf. Deut. 1:7, Jg. 1:9) ?
Le prophète Zacharie rappelle l’exigence divine ancienne d'un culte en esprit, et que les prophètes avaient
soulignée avant l'exil, alors que “Jérusalem était habitée et tranquille” et non détruite et asservie.
Ces textes s'appliquent de même, sinon plus, à l'église issue des Nations car elle a reçu plus de grâces. ()
• Es. 1:1-31 “(1) Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotham,
d'Achaz, d'Ézéchias, rois de Juda. (2) Cieux, écoutez ! Terre, prête l'oreille ! Car l'Éternel parle. J'ai nourri
et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. (3) Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la
crèche de son maître : Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. (4) Malheur à la nation
pécheresse, au peuple chargé d'iniquités, à la race des méchants, aux enfants corrompus ! Ils ont
abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière... (5) Quels châtiments
nouveaux vous infliger, quand vous multipliez vos révoltes ? La tête entière est malade, et tout le cœur est
souffrant. (6) De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état : ce ne sont que blessures,
contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. (7) Votre pays est
dévasté, vos villes sont consumées par le feu, des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux, ils
ravagent et détruisent, comme des barbares. (8) Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une
vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. (9) Si l'Éternel des
armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à
Gomorrhe.
(10) Écoutez la parole de l'Éternel, chefs de Sodome ! Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de
Gomorrhe ! (11) Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices ? dit l'Éternel. Je suis rassasié des
holocaustes de béliers et de la graisse des veaux ; je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des
brebis et des boucs. (12) Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes
parvis ? (13) Cessez d'apporter de vaines offrandes : j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les
sabbats et les assemblées ; je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. (14) Mon âme hait vos
nouvelles lunes et vos fêtes ; elles me sont à charge ; je suis las de les supporter. (15) Quand vous étendez
vos mains, je détourne de vous mes yeux ; quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas : vos mains
sont pleines de sang.
(16) Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions ; cessez de faire le
mal. (17) Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé ; faites droit à l'orphelin,
défendez la veuve. (18) Venez et plaidons ! dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils
deviendront blancs comme la neige ; s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
(19) Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes dociles, vous mangerez les meilleures productions
du pays ;
(20) mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de
l'Éternel a parlé. (21) Quoi donc ! la cité fidèle est devenue une prostituée ! Elle était remplie d'équité, la
justice y habitait, et maintenant il y a des assassins ! (22) Ton argent s'est changé en scories, ton vin a été
coupé d'eau. (23) Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs, tous aiment les présents et courent après
les récompenses ; ils ne font pas droit à l'orphelin, et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. (24)
C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le Fort d'Israël : Ah ! je tirerai satisfaction
de mes adversaires, Et je me vengerai de mes ennemis. (25) Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes
scories, comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. (26) Je rétablirai tes juges
tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on
t'appellera ville de la justice, Cité fidèle. (27) Sion sera sauvée par la droiture, et ceux qui s'y
convertiront seront sauvés par la justice. (28) Mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et
ceux qui abandonnent l'Éternel périront. (29) On aura honte à cause des térébinthes auxquels vous prenez
plaisir, et vous rougirez à cause des jardins dont vous faites vos délices ; (30) car vous serez comme un
térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin qui n'a pas d'eau. (31) L'homme fort sera comme de
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l'étoupe, et son œuvre comme une étincelle ; ils brûleront l'un et l'autre ensemble, et il n'y aura personne
pour éteindre. ”
• Es. 66:3 “Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, celui qui sacrifie un
agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien, celui qui présente une offrande est comme
celui qui répandrait du sang de porc, celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des
idoles ; tous ceux-là se complaisent dans leurs voies, et leur âme trouve du plaisir dans leurs
abominations.”
• Jér. 7:4 “Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de
Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre, à
cause de la méchanceté de vos actions.”
• Jn. 4:23 “Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité ; car ce sont là les adorateurs que le Père demande.”
“Le midi et la plaine” sont encore déserts au moment où Zacharie parle ainsi à la conscience de ses auditeurs.
Cette désolation témoigne aux yeux de tous de ce qu'il en coûte de mépriser les avertissements divins.
Des jours de deuil n'ont de valeur, que le temple soit achevé ou non, que s'ils reflètent un cœur humble ;
sinon, l'Eternel n'y accordera aucune attention. Les pharisiens, du temps de Jésus, n'avaient pas compris cette
leçon. L'église a de même toujours besoin de ces mises en garde.

*************
3) Seconde section de la réponse aux habitants de Béthel (7:8-14)
(Rappel des causes de l'exil)

7:8. Et la parole de l'Eternel fut adressée à Zacharie en ces mots : …
Il semble que l'Eternel a communiqué son conseil divin à Zacharie en séquences séparées. Zacharie a peut-être
interrogé l'Eternel après une première révélation.

7:9. … Ainsi parlait l'Eternel des armées : Rendez véritablement la justice, et ayez l'un
pour l'autre de la bonté et de la miséricorde (de la bienveillance et de la compassion), …
Tous les prophètes renvoient aux paroles des prophètes antérieurs (les “anciens prophètes” du v.7). C'est ce
que feront Jean-Baptiste et Jésus lui-même. C'est ce que Zacharie fait ici. L'Esprit d'Elie renvoie à la parole
révélée des pères, afin que les fils puissent obtenir ce qui est promis pour le futur.
“Rendre véritablement la justice”, c'est rendre des jugements conformes aux normes divines qui sont la
vérité absolue. La pratique de la “bonté” et de la “miséricorde” sont l'essence de la seconde Table de la Loi.
• Ex. 23:6-7 “(6) Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. (7) Tu ne prononceras
point de sentence inique, et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste ; car je n'absoudrai point le
coupable.”
• Os. 6:6 “Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les
holocaustes.”
• Mic. 6:8 “On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que
tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu.”
• Mt. 22:36-40“(36) Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ? (37) Jésus lui répondit : Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. (38) C'est le
premier et le plus grand commandement. (39) Et voici le second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même. (40) De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.”
Cf. aussi Es. 1, Es.58:1-8, etc., cités précédemment.

7:10. … n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, …
Ces quatre catégories sociales : “la veuve, l'orphelin, l'immigré, le nécessiteux”, désignent les personnes
sans défense et souvent dans la détresse. Ce commandement est une application pratique de la seconde Table
de la Loi qui énonce ce qui est dû à autrui.
• Ex. 22:21-22 “(21) Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point ; car vous avez été
étrangers dans le pays d'Égypte. (22) Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin.”
• Deut. 24:17 “Tu ne porteras point atteinte au droit de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras
point en gage le vêtement de la veuve.”
• Jér. 7:5-7 “(5) Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et
les autres, (6) si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu
le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux, pour votre malheur, (7) alors je vous laisserai
demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité.”
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• Ez. 22:29 “Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et
l'indigent, foule l'étranger contre toute justice.”

… et que vous ne soyez pas à méditer chacun dans son cœur le mal de son frère.
Ce que Dieu condamne ici en le mettant en lumière, c'est un esprit ténébreux manifesté pour la première fois
en Caïn, et qui a fait d'immenses ravages dans l'humanité et même parmi les croyants.
• Mt. 6:14-15 “(14) Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera
aussi ; (15) mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos
offenses.”
• Jac. 1:27 “La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et
les veuves dans leurs afflictions, et à se préserver des souillures du monde.”
• 1 P. 1:22 “Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimezvous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, (23) puisque vous avez été régénérés, non par
une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de
Dieu.”
• 1 P. 4:8 “Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une
multitude de péchés.”
• 1 Jn. 2:9-11 “(9) Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore dans les
ténèbres. (10) Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en
lui. (11) Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va,
parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.”

7:11. Mais ils ont refusé d'être attentifs, ils ont prêté une épaule rebelle (ils repoussent le
fardeau léger, en désobéissant à la voix du Maître) et ont fait la sourde oreille.
• L'Eternel dévoile les raisons profondes de la tragédie qui a frappé cruellement tout un peuple se réclamant
de Dieu, hommes, femmes et enfants innocents : les cœurs s'étaient éloignés de Dieu et de ses prophètes.
- Ils ne cherchaient plus la pensée de Dieu, et, de plus, c'était délibéré. Tel était leur égarement endurci
- La recherche permanente de la pensée de Dieu est une nécessité vitale. Elle s'appuie nécessairement
sur les Ecritures lues avec un cœur attentif et ouvert.
• Une conscience qui se rend sourde se suicide, et c'est le comble de l'endurcissement.
C'est ce qui a perdu Israël, car, à cause de cette attitude, ils ont rejeté leur Messie.
C'est ce qui perd l'église de Laodicée qui laisse Jésus dehors, mais se laisse envahir par la pensée impure
du monde et par les pulsions adamiques.
• Néh. 9:29 “Tu les conjuras de revenir à ta loi; et ils persévérèrent dans l'orgueil, ils n'écoutèrent
point tes commandements, ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en
pratique, ils eurent une épaule rebelle, ils raidirent leur cou, et ils n'obéirent point.”
• 2 Chr. 36:15-21 “(15) L'Éternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à ses envoyés la
mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. (16) Mais ils se
moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à
ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devînt sans remède. (17) Alors l'Éternel fit monter contre
eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire ; il n'épargna
ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, il livra tout entre ses
mains. (18) Nebucadnetsar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits,
les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs. (19) Ils brûlèrent la maison de
Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les
objets précieux. (20) Nebucadnetsar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée ; et ils lui
furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, (21) afin que s'accomplît la
parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie ; jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats, il
se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de soixante-dix ans.”

7:12. Ils ont rendu leur cœur aussi dur que le diamant, pour ne pas entendre
l'instruction et les paroles que l'Eternel des armées leur adressait par son Esprit (héb. :
‘ruach’ ), par le moyen des anciens prophètes. …
Les prophètes sont animés par l'Esprit de Dieu. Ne pas écouter les cris d'alarme d'une voix prophétique
confirmée accroît l'offense et la culpabilité, surtout chez un peuple se réclamant de Dieu.
• 2 P. 1:21 “Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est
poussés par le Saint Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.”
• Jn. 6:28-29 “(28) Ils lui dirent : Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu ? (29) Jésus leur
répondit : L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé.”
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… Et il y a eu une violente irritation de la part de l'Eternel des armées.
La “colère” de Dieu est une réaction de la Nature de Dieu qui vomit une souillure incurable pouvant nuire à sa
création et aux créatures du Royaume.
La convoitise, masquée par une religiosité de façade, provoque une “violente colère” de Dieu la ruine de la
Terre promise et de ses habitants.
• Jér. 5:3 “Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité ? Tu les frappes, et ils ne sentent rien ; tu les
consumes, et ils ne veulent pas recevoir instruction ; ils prennent un visage plus dur que le roc, ils
refusent de se convertir.”
Mais les jugements d'une collectivité par Dieu prennent toujours en compte les individus droits (une marque
est apposée sur eux par l'Esprit). Les descendants des exilés, comme ceux des Hébreux morts dans le désert,
peuvent donc être un vrai Résidu honoré s’ils reviennent aux prescriptions morales de la loi avec un cœur bien
disposé.
L'histoire du peuple de Dieu est une succession d'endurcissements, de jugements, et de nouveaux départs d'une
minorité de rescapés.

7:13. Et de même qu'il avait appelé sans qu'ils écoutassent, de même ils appelleront et je
ne les écouterai pas, a dit l'Eternel des armées.
L'expression causale “de même que” annonce l'application de la loi rétributive divine : Dieu n’écoute pas
ceux qui ont refusé d’écouter (c'est en vertu de cette loi que l'Egypte, qui avait tué les nouveau-nés Hébreux, a perdu
ses premiers-nés, ou que celui qui condamne son frère est passible de jugement, etc.).
Ne “plus être écouté” par Dieu, c'est être livré aux seules puissances qui régissent le monde déchu.
• Es. 1:15 “Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux ; quand vous multipliez les
prières, je n'écoute pas : vos mains sont pleines de sang.”
• Jér. 11:11 “C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel : Voici, je vais faire venir sur eux des malheurs dont ils
ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas.”
• Jér. 14:12 “S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications ; s'ils offrent des holocaustes et des
offrandes, je ne les agréerai pas ; car je veux les détruire par l'épée, par la famine et par la peste.”
• Ez. 8:18 “Moi aussi, j'agirai avec fureur ; mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde
; quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas.”

7:14. Et je les disperserai (héb. : ‘saar’ = “comme le fait un ouragan”) parmi toutes les nations
qu'ils ne connaissent pas, …
Ce verbe “disperser” n’est employé que 7 fois (2 R. 6:11, qui mentionne le cœur “agité” du roi ; Es.
54:11 ; Os. 13:3 ; Jonas 1:11,13 ; Hab. 3:14).
Ce n'est pas seulement le rappel du passé récent, c'est aussi la menace d'un exil encore plus redoutable que
celui de Babylone. L'éloignement du lieu de rencontre avec l'Eternel (l'autel des sacrifices) sera encore plus
prononcé.
• Lév. 26:21-25 “(21) Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai sept fois plus
selon vos péchés. (22) J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants,
qui détruiront votre bétail, et qui vous réduiront à un petit nombre ; et vos chemins seront déserts. (23) Si
ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, (24) je vous résisterai aussi et je vous
frapperai sept fois plus pour vos péchés. (25) Je ferai venir contre vous l'épée, qui vengera mon alliance ;
quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés
aux mains de l'ennemi. (26) Lorsque je vous briserai le bâton du pain, dix femmes cuiront votre pain dans
un seul four et rapporteront votre pain au poids ; vous mangerez, et vous ne serez point rassasiés. (27)
Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point et si vous me résistez, (28) je vous résisterai aussi avec fureur et
je vous châtierai sept fois plus pour vos péchés. (29) Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez
la chair de vos filles. (30) Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai
vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. (31) Je réduirai vos villes
en déserts, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. (32) Je
dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. (33) Je vous disperserai parmi
les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. (34)
Alors le pays jouira de ses sabbats, tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos
ennemis ; alors le pays se reposera, et jouira de ses sabbats. (35) Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura
le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez.”

… et derrière eux le pays restera dévasté, un pays où personne ne passe, où personne ne
revient. …
L'Esprit rappelle les paroles des prophètes anciens.
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• Deut. 28:64 “L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre ; et
là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre.”
• Jér. 16:13 “Je vous transporterai de ce pays dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous, ni
vos pères ; et là, vous servirez les autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce.”
• Jér. 25:11 “Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de
Babylone pendant soixante-dix ans.”
• Ez. 14:15-16 “(15) Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il
devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, (16) et qu'il y eût au milieu de lui ces
trois hommes (Noé, Daniel, Job), je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles,
eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert.”

… D'une terre de délices ils auront fait un sol désolé.
La Promesse a été rendue vaine par l'apostasie du peuple choisi.
Ce rappel du passé est aussi un avertissement pour le futur : pour les contemporains de Zacharie, pour ceux
de Jésus, pour l'église. La menace s'est déjà accomplie une première fois après le rejet du message de Christ.
L’église a été, elle aussi, pareillement infidèle à sa mission, tout comme l’ancien peuple d’Israël.
Elle a dû passer par l’exil spirituel, elle a dû être livrée au clergé babylonien des dénominations, livrée à
l'influence du monde, aux stratégies charnelles, à la recherche du pouvoir, etc.
Pour elle aussi, même pendant l'exil, un petit reste a été préservé (cf. Daniel et ses amis, cf. les fidèles
revenus d'exil), qui sera pleinement restauré.

*************
4) Troisième section de la réponse aux habitants de Béthel (8:1-23)
(La restauration finale d'Israël)
Le chapitre 8 suivant est la deuxième partie de la réponse aux habitants de Béthel : les jours de deuil
deviendront certainement des jours de joie SI le peuple revient humblement à l'Eternel.
La prophétie adressée à la délégation de Béthel avait débuté par un commentaire sévère au sujet des jeûnes
d'affliction artificiels instaurés par la tradition (Zac. 7:1-14).
Maintenant l'Eternel, annonce :
• une septuple promesse de restauration spirituelle de Sion-Jérusalem (Zac. 8:1-17),
• trois promesses de célébrations cultuelles joyeuses contrastant avec les jeûnes de la tradition (Zac. 8:1823).
a) 7 promesses de restauration spirituelle de Sion-Jérusalem (Zac. 8:1-15),
et une exhortation (Zac. 8:16-17)

Chapitre 8 :
L'annonce de la restauration de Jérusalem (v. 1 à 17) est scandée par SEPT bénédictions (v. 2 à 15) :
chacune est introduite par “Ainsi dit l’Eternel”. Elles sont suivies d’une exhortation adressée à tous ceux
qui se réclament de l'Eternel, et à caractère absolu (v. 16 à 17).
Ces SEPT bénédictions sont les suivantes :
1. L’Eternel aime passionnément Sion ; sa miséricorde pourvoira donc (8:2).
2. L’Eternel voit déjà Sion comme un peuple fidèle et sanctifié (8:3).
3. La Vie éternelle imprégnera les habitants de la ville (8:4).
4. La puissance de l'Eternel garantit l'accomplissement de ces promesses (8:6).
5. Ce sera le résultat d'une délivrance, de la fin d'un exil universel (8:7).
6. Au lieu d'être une image de malédiction pour les peuples, Israël sera pour ces derniers une
bénédiction (8:9).
7. C’est une volonté arrêtée de l’Eternel de bénir son peuple ; c’est irrévocable (8:14).
Toutes ces promesses ont trouvé un premier accomplissement aux temps apostoliques, mais laissent entrevoir
ce qui se produira lors de la seconde venue de Jésus-Christ.

8:1. La parole de l'Eternel des armées fut adressée en ces mots : …
Il semble que l'Eternel a communiqué son conseil divin à Zacharie en séquences séparées (cf. note au v. 7:8).
Celle-ci va du v.1 au v.17.
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8:2. … Ainsi parle l'Eternel des armées (bénédiction 1) : Je ressens pour Sion une grande
jalousie ; avec une grande ardeur je suis jaloux pour elle.
• “Sion” (= “élevé”) représente le peuple des élus, la Jérusalem céleste, la montagne sainte, là où est
dispensée la révélation par l'Esprit. “Sion” est l'un des noms de gloire des enfants de Dieu.
• “Sion” est participante de la nature de Dieu, car elle est née de Dieu, et est donc précieuse au Père comme la
prunelle de ses yeux.
• Cette “grande jalousie” de Dieu est celle d'un amour passionné, grandiose, sans aucun égoïsme. C'est la
jalousie d'une lionne pour ses petits. C'est une passion qui ne supporte pas que le peuple des élus fasse alliance
avec l'esprit du Serpent ancien.
• C'est cet amour parfait qui a provoqué l'incarnation du Christ, et qui va entraîner son retour :
• Jér. 30:18-22 “(18) Ainsi parle l'Éternel : Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai
compassion de ses demeures ; la ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était.
(19) Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâces et des cris de réjouissance ; je les multiplierai, et
ils ne diminueront pas ; je les honorerai, et ils ne seront pas méprisés. (20) Ses fils seront comme
autrefois, son assemblée subsistera devant moi, et je châtierai tous ses oppresseurs. (21) Son chef (le
Christ) sera tiré de son sein, son dominateur sortira du milieu de lui ; je le ferai approcher, et il viendra
vers moi ; car qui oserait de lui-même s'approcher de moi ? dit l'Éternel. (22) Vous serez mon peuple, et
je serai votre Dieu.”

8:3. Ainsi parle l'Eternel (bénédiction 2) : Je reviens à Sion et j'habiterai au milieu de
Jérusalem. …
a) L'Eternel est “revenu” comme le prouvent le retour d'exil, la reconstruction du temple, la présence de
prophètes. L'Eternel s'était éloigné, mais il n'avait jamais oublié son objectif déjà manifesté en Eden.
• Le Corps des croyants, comme le temple de pierres, est le Temple où “habite” et brille la Shékinah.
• Le Corps des croyants est la vraie Jérusalem conçue avant la fondation du monde, la “Sion” aimée
de Dieu et apparemment presque abandonnée lors de la chute en Eden, lors du Déluge, ou en Egypte, puis
à Babylone. Mais l'Eternel est toujours “revenu”.
b) Le retour de l'Eternel a été encore plus manifeste lors de la venue de Jésus-Christ, Emmanuel (= “Dieu
avec nous”), et avec l'effusion de l'Esprit de Christ dans la Chambre haute.
• Soph. 3:12-13 “(12) Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge
dans le nom de l'Éternel. (13) Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de
mensonges, et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse ; mais ils paîtront, ils se
reposeront, et personne ne les troublera.”
• Jn. 14:16-17 “(16) Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure
éternellement avec vous, (17) l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point
et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.”

… Jérusalem sera appelée la Ville fidèle, et la Montagne de l'Eternel des armées, la
Montagne de Sainteté.
Ces noms sont des noms de gloire de l'Epouse, du Corps de Christ :
• “Jérusalem” méritera son nom : “fondation de paix”, alors qu'elle a toujours été un champ de bataille.
• Elle sera appelée “Ville fidèle”, alors qu'elle a toujours été infidèle.
• La “montagne de l'Eternel”, qui est la “Sion” (= “élevé”) géographique de David si souvent piétinée et
abaissée sera vraiment élevée et sera totalement consacrée au Fils de Dieu : tout ce qui y vivra sera “saint”.
Rien d'impur ne pourra plus y entrer.
Zacharie, comme d'autres prophètes, annonce donc une glorification sans précédent du peuple de Dieu :
• Es. 1:21 “Quoi donc! la cité fidèle est devenue une prostituée ! Elle était remplie d'équité, la justice y
habitait, et maintenant il y a des assassins !”
• Es. 1:26 “Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils étaient au
commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, Cité fidèle.”
• Es. 4:5 “L'Éternel établira, sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblées,
une nuée fumante pendant le jour, et un feu de flammes éclatantes pendant la nuit ; car tout ce qui est
glorieux sera mis à couvert.”
• 1 Jn. 3:2-3 “(2) Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas
encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. (3) Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme luimême est pur.
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8:4. Ainsi a dit l'Eternel des armées (bénédiction 3) : Il y aura de nouveau des anciens et
des femmes âgées assis dans les places de Jérusalem, chacun son bâton dans sa main, à
cause de son grand âge ; …
a) Le grand âge représente dans la prophétie, non pas un exploit de longévité, mais la maturité spirituelle du
peuple nouveau (cf. les 24 “anciens” de l'Apocalypse).
• Es. 65:20 “Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours ; car celui qui
mourra à cent ans sera jeune, et le pécheur âgé de cent ans sera maudit (ces expressions suggèrent
différentes phases dans la restauration, avant la disparition de tout péché et de toute mort).”
Sur la terre régénérée, non seulement il n'y aura plus ni vieillesse ni maladie, mais la Vie éternelle
imprégnera les corps et l'intelligence. Le “grand âge” sera celui de l'éternité.
Le “bâton” est ici un symbole de sagesse personnelle, fruit de la connaissance.
b) Ce peuple sera composé d'hommes et de femmes pareillement glorieux en sainteté.
• Gal. 3:26-29 “(26) Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ ; (27) vous tous, qui avez
été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. (28) Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni
libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus Christ. (29) Et si vous êtes à
Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse.”

8:5. … et les places de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles
jouant dans les places.
• Telle sera l'apparence des saints.
• La cohabitation des vieillards et des jeunes gens suggère, non pas la poursuite de la procréation, mais une
succession antérieure de générations dans le pays : ces “jeunes” seront les enfants issus du témoignage de
plus anciens. Ils seront finalement nombreux : toute la ville sera “remplie” mais il y aura de la place pour tous
les élus.
L'Esprit va donc venir, et pour longtemps, pour toujours !

8:6. Ainsi a dit l'Eternel des armées (bénédiction 4) : 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'Eternel des armées.
“Ce Peuple” saint sera composé de rescapés des jugements, le petit “reste” que l'on trouve tout au long de la
Bible et de l'histoire. A chaque fois, les délivrances de Dieu ont suscité l'émerveillement à cause de leur
soudaineté et de leur splendeur.
C'est ainsi, par exemple, qu'en quelques jours la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont bouleversé
l'histoire du monde entier. Mais il n'y avait que 120 disciples juifs dans la Chambre haute.
• Mic. 2:12 “Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob ! Je rassemblerai les restes d'Israël, je les
réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage ; il y aura un grand
bruit d'hommes.”
La pleine manifestation de “ce jour-là” semblera être un prodige, comme cela a commencé à se produire dans
la Chambre haute, en préfiguration de ce qui va arriver lors de la transfiguration finale des saints de tous les
cycles.
La puissance de Dieu fera donc infiniment plus que de permettre la reconstruction du temple par Zorobabel ! Et
elle le fera certainement.
• Gen. 18:14 “Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé je reviendrai vers
toi, à cette même époque ; et Sara aura un fils.”
• Jér. 32:17 “Ah ! Seigneur Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton
bras étendu : Rien n'est étonnant de ta part.”
• Jér. 32:27 “Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?”
• Mc. 10:27 “Jésus les regarda, et dit : Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu : car tout est
possible à Dieu.”
• Lc. 1:37 “Car rien n'est impossible à Dieu.”

8:7. Ainsi a dit l'Eternel des armées (bénédiction 5) : Je vais délivrer mon peuple de la
terre du levant et de la terre du soleil couchant.
Le “levant” et le “couchant” représentent la totalité de la terre parcourue par le soleil lors du cycle de
l'humanité.
C'est la promesse de la fin d'une dispersion universelle qui a débuté lors de la chute en Eden. La pleine
“délivrance” est encore à venir, mais elle est préfigurée par le récent retour des exilés revenus de Babylone.
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L'Oppresseur régnait sur la terre entière depuis le début (pendant tout un cycle), comme le méchant pharaon
régnait sur l'Egypte. Ce n'est pas seulement la Rome impériale qui est en vue, mais la souillure adamique et la
Mort, le dernier ennemi.
• Es. 43:5 “Ne crains rien, car je suis avec toi ; je ramènerai de l'orient ta race, et je te rassemblerai de
l'occident.”
• Es. 49:12 “Les voici, ils viennent de loin, les uns du septentrion et de l'occident, les autres du pays de
Sinim.”
• Jér. 16:14-15 “(14) C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus : L'Éternel
est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël ! (15) Mais on dira : L'Éternel est
vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait
chassés ! Je les ramènerai dans leur pays, que j'avais donné à leurs pères.”
• Mt. 27:27 “Comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident, ainsi sera l'avènement du
Fils de l'homme.”

8:8. Je les ferai venir et ils habiteront au milieu de Jérusalem ; ils seront mon peuple et
moi je serai leur Dieu, avec la fidélité et la justice (celles de Dieu).
• Les Hébreux n'ont pas seulement été délivrés de l'Egypte, mais ils ont aussi été conduits dans une Terre
promise, puis jusqu'à Jérusalem, là où l'Eternel a établi un temple enfin stable.
• C'est la promesse de la Grande Alliance, Jér. 31:31 et s., avec la volonté de Dieu qui sera gravée dans les
cœurs. C'est l'Eternel seul (“je”) qui “les fait venir”, et lui seul pouvait et pourra le faire. Le grand prêtre Josué
dans la vision n° 3 a été délivré de ses vêtements sales et revêtu d'habits dignes par des mains autres que les
siennes.
• Ce qui est promis est beaucoup plus qu'une restauration politique.
• Ex. 6:7 “Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi,
l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens.”
• Es. 51:16 “Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour
étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion : Tu es mon peuple !”
• Os. 2:23 “Je planterai pour moi Lo Ruchama dans le pays, et je lui ferai miséricorde ; je dirai à Lo
Ammi : Tu es mon peuple ! et il répondra : Mon Dieu !”
• Zac. 13:9 “Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je
l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai ; je dirai : C'est mon
peuple ! Et il dira : L'Éternel est mon Dieu !”
• Ap. 21:3 “Et j'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les
hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.”
• Cette “Jérusalem” céleste est celle de Zac. 2:4-5, la Cité spirituelle parfaite et sans muraille ; cette prophétie
s'est en partie accomplie avec les premiers disciples du Christ.
• Il y aura une Unité profonde, organique, et non pas ritualiste, entre ce Peuple et son Père.

8:9. Ainsi a dit l'Eternel des armées (bénédiction 6) : Que vos mains se fortifient (= “prenez
vous qui entendez en ces jours-ci ces paroles de la bouche des prophètes qui
ont parlé dans le temps où la maison de l'Eternel, le temple, fut fondée (les fondations sont
les prémices de l'édifice) pour être rebâtie.
courage”),

• Ces “prophètes” sont Aggée et Zacharie qui parlent au peuple depuis plus de deux ans. Leurs prophéties
ont déjà eu un commencement d'accomplissement, ce qui garantit le futur.
• Ces paroles sont un encouragement pour un petit peuple qui avait dû affronter tant d'épreuves, qui
commençait à se décourager, et qui “entend” ses “prophètes” (qui croit leur message et en tire les conséquences) !
Mais, pour des incrédules, elles ne serviraient à rien.
• Héb. 12:12 "Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis …”
• Ces paroles sont un encouragement à achever le Temple, qu'il s'agisse du temple de pierres alors en
construction, ou de l'Assemblée-temple des croyants qui vont se succéder dans les siècles à venir.
• Esd. 5:1-2 “(1) Aggée, le prophète, et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui
étaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. (2) Alors Zorobabel, fils de Schealthiel, et Josué,
fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient
les prophètes de Dieu, qui les assistaient.”

“ZACHARIE”, étude par D.C.
- 59 -

• La Bible est l'annonce et l'histoire de la Restauration d'un temple qui a été profané et détruit en Eden.
• Deut. 30:8-10 “(8) Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous
ces commandements que je te prescris aujourd'hui. (9) L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en
faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de
ton sol ; car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes
pères, (10) lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses
ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute
ton âme.”
• Jér. 32:37-40 “(37) Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère,
dans ma fureur, et dans ma grande irritation ; je les ramènerai dans ce lieu, et je les y ferai habiter en
sûreté. (38) Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. (39) Je leur donnerai un même cœur et une
même voie, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. (40) Je
traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je
mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi.”

8:10. 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 (ceux qui allaient et venaient dans
le pays), point de sûreté à cause de l'ennemi ; et j'avais mis tout homme aux prises avec son
prochain.
• “Avant ce temps-là” est la période qui précède la délivrance et la restauration du temple. Cette période
désigne les temps de jugement qui ont précédé le début de la reconstruction du temple, mais aussi, dans un sens
plus large, les temps qui précèdent la manifestation des fils de Dieu au retour de Jésus-Christ.
• A cause de la malédiction encore active, et malgré un début de délivrance, les efforts humains étaient encore
stériles et ne récoltaient pas le “salaire” attendu, en particulier dans les champs cultivés.
Aujourd'hui le petit résidu fidèle de l'église des Nations, malgré un début de restauration au début du 20e
siècle (réveil du Pays de Galles, mouvement d'Azusa Street, restauration des charismes miraculeux, le
ministère prophétique de W.M. Branham, etc.), est lui aussi dans la perplexité, car la vie des temps
apostoliques n'a pas été pleinement restaurée.
• Même les animaux domestiques, “le bétail”, étaient peu prolifiques, chétifs, et produisaient insuffisamment
(ils manquaient de nourriture et de puissance pour faire l'œuvre de Dieu).
Même la “sécurité” était troublée dans le pays par les brigands et les pillards (“l'ennemi”), ce qui limitait les
échanges commerciaux.
Enfin, il n'y avait aucun amour fraternel, mais au contraire des luttes entre “prochains” appartenant au même
peuple de Dieu, et cela avait été permis par la pédagogie et la justice de Dieu (“j'avais mis”).
- Tous ces traits sont ceux qui accompagnent l'absence de bénédiction divine sur le peuple de Dieu. Cela
était d'autant plus troublant que ce dernier venait d'être libéré de l'exil.
- Ce triste tableau, peint aussi par Aggée, peut être transposé dans la sphère spirituelle : la piété semble
inefficace, et les esprits mauvais semblent se moquer des promesses et avoir une totale liberté d'action.
- Il y a encore trop d'orgueil, de légèreté, de convoitises dans les âmes. Mais l'Eternel annonce la venue
d'une pleine bénédiction.
• Ag. 1:6 “Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu, vous mangez, et vous n'êtes pas
rassasiés, vous buvez, et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus, et vous n'avez pas chaud ; le
salaire de celui qui est à gages tombe dans un sac percé.”
• Ag. 2:15-19 “(15) Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût
mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel ! (16) Alors, quand on venait à un tas de vingt mesures, il
n'y en avait que dix ; quand on venait à la cuve pour puiser cinquante mesures, il n'y en avait que
vingt. (17) Je vous ai frappés par la rouille et par la nielle, et par la grêle ; j'ai frappé tout le travail de
vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. (18) Considérez attentivement ce
qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au vingt-quatrième jour du neuvième mois, depuis le jour où le
temple de l'Éternel a été fondé, considérez-le attentivement ! (19) Y avait-il encore de la semence dans
les greniers ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier, n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour
je répandrai ma bénédiction.”

8:11. Mais maintenant, JE ne serai plus à l'égard du reste de ce peuple comme j'ai été
naguère, dit l'Eternel des armées.
a) La locution '“mais maintenant” a plus une valeur adversative que calendaire. C'est l'assurance absolue que
l'Eternel a la volonté arrêtée de bénir Israël, malgré son attitude passée envers ce peuple. Mais ce n'est pas la
promesse d'un accomplissement imminent, même si l'achèvement du temple et la reconstruction des murailles
de la ville en donneront une fugitive impression.
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La locution '“mais maintenant” signifie : “les jours viennent où …” (cf. Am. 9:13).
b) Zacharie révèle aux rescapés de l'exil qu'ils connaîtront la sûreté, la paix, la fertilité, l’abondance, la
solidarité, la fraternité. Ce sera la fin de toute crainte.
• Il n'y aura donc plus de stérilité, d'incapacité, plus de pression mauvaise extérieure ou intérieure. Les
prières seront exaucées.
• C'est Dieu lui-même (“Je”) qui prend l'initiative, par pure grâce, de restaurer son peuple. Il le fera selon
son calendrier.
• Ce tableau merveilleux est développé aux versets suivants 12 et 13. Mais, comme toujours, le peuple de
Dieu, durant son pèlerinage terrestre, est plus encouragé par la vision du futur que par l'observation du
présent. Néanmoins, le présent (par exemple le retour d'exil prévu par Jérémie) offre des preuves que la
promesse est fiable.
• Os. 2:21-23 “(21) En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront
la terre; (22) la terre exaucera le blé, le moût et l'huile, et ils exauceront Jizreel. (23) Je planterai pour
moi Lo Ruchama dans le pays, et je lui ferai miséricorde ; je dirai à Lo Ammi : Tu es mon peuple !
et il répondra : Mon Dieu !”
• Am. 9:13-15 “(13) Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le
moissonneur, et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence, où le moût ruissellera des
montagnes et coulera de toutes les collines. (14) Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël ; ils
rebâtiront les villes dévastées et les habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils
établiront des jardins et en mangeront les fruits. (15) Je les planterai dans leur pays, et ils ne seront
plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit L'Éternel, ton Dieu.”

8:12. Car la semence réussira (à nouveau le Pain de Vie sera multiplié), …
… la vigne donnera son fruit (à nouveau des révélations apporteront une joie surnaturelle et la
sagesse), …
… la terre donnera son produit (la piété récoltera des bénédictions terrestres), …
… les cieux donneront leur rosée (la piété apportera les bénédictions célestes) …
… et je mettrai le reste de ce peuple (la Promesse s'adresse toujours au reste rescapé) en
possession de toutes ces choses (les élus régneront en servant et en bénissant).
Les v. 12 et 13 énumèrent une liste de bénédictions qui sont l'antithèse des malédictions citées au v. 10.

8:13. Et comme vous avez été malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison
d'Israël, …
L'Eternel représente ici l'ensemble de son peuple élu par les deux royaumes si longtemps antagonistes, mais
pareillement déchus, puis exilés, puis revenus de l'exil : “Juda” (le Royaume du Sud qui aurait dû être l'Epouse
fidèle est devenu infidèle) et “Israël” (le Royaume du Nord a été infidèle dès ses débuts).
Au lieu d'être une image de malédiction aux yeux des peuples, Israël sera pour ces derniers une source de
bénédiction. C'est en effet de ce peuple soumis à la domination de la Rome païenne qu'allait sortir le Messie
sauveur du monde !
• Le royaume de “Juda” est cité en premier car il était le siège de la royauté légitime davidique, et le
siège du temple et de la prêtrise lévitique.
• L'Eglise issue des Nations, longtemps humiliée par le scandale de son manque d'amour et de son
orgueil, deviendra, lors de la manifestation des fils de Dieu, une source de bénédiction pour les peuples
qui n'auront encore jamais entendu le vrai Evangile (c'est ce qu'elle avait commencé à faire aux temps
apostoliques).

… ainsi JE vous délivrerai et vous serez bénédiction. Ne craignez point ! Que vos mains
se fortifient (id. v.9).
• Les sauvés deviendront des sauveurs (ils seront une source de “bénédiction” à l'image de la petite armée de
Gédéon) ayant à leur tête le Sauveur Jésus-Christ.
L'amour parfait déversé depuis le Trône avec la révélation de Jésus-Christ en plénitude, balaiera toute crainte.
• Gen. 12:2 “Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras
une source de bénédiction.”
• Es. 35:3 “Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent.”
• Soph. 3:16 “En ce jour-là, on dira à Jérusalem : Ne crains rien ! Sion, que tes mains ne s'affaiblissent
pas !”
• 2 Tim. 1:7 “Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d'amour et de sagesse.”
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• C'est l'Eternel lui-même qui “délivrera” (“JE”, cf. v.8).

8:14. Car ainsi a dit l'Eternel des armées (bénédiction 7) : Comme j'ai eu dessein de vous
faire du mal, lorsque vos pères m'irritèrent, dit l'Eternel des armées, et je ne m'en suis
pas repenti, …
a) Parmi les “pères” qui ont excité l'indignation divine depuis la sortie d'Egypte, on peut citer Koré et
Dathan, Nadab et Abihu, les incrédules à Kadesh, Acan, etc. Mais c'est en fait presque tout le peuple qui s'est
rendu coupable. Dans toutes les Alliances de Dieu avec l'homme, Satan a semé l'ivraie dès le début de chaque
cycle.
Les premiers loups ravisseurs (Act. 20:29) et les antéchrists (1 Jn. 2:18) sont apparus dans l’église dès les
temps apostoliques.
Quand l'Eternel “décide de faire du mal”, il le fait en enlevant sa protection, livrant les rebelles aux
conséquences de leur choix. Les malheurs frappant les innocents leur sont alors imputés.
• Deut. 28:64 “L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre ; et
là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre.”
b) Si l'Eternel “ne s'est pas repenti” de ses jugements (s'il n'est pas revenu sur sa décision qui frappait les
générations d'Israël coupables dans la majeure partie de leur population), il en va nécessairement de même avec
le christianisme, car il est plus demandé à qui a le plus reçu.
Si Dieu a débuté en grâce un nouveau cycle avec la venue de Jean-Baptiste, de Jésus et des apôtres, c'est qu'il
a trouvé un petit résidu sensible à la Vérité manifestée. Il en avait été de même au temps de Noé. Il en sera
ainsi à la fin du cycle de l'Eglise issue des Nations. C'est à ceux-là que s'adresse l'exhortation.
Si l'Eternel a été fidèle à ses menaces, il le sera aussi à ses promesses de bénédiction.

8:15. … ainsi j'ai dessein de nouveau en ces jours-ci (= à présent) de faire du bien à
Jérusalem et à la maison de Juda (l'ensemble des élus) ; ne craignez point !
• Au v. 13, le peuple élu était désigné par les noms des deux royaumes : “Juda” et “Israël”. Maintenant, le
même peuple est désigné par deux autres noms : “Jérusalem” et “Juda” (le sacerdoce et la royauté).
Qui s'opposera à un tel “dessein” !
• Comme au v.13, les élus, face à une promesse exprimée si solennellement, sont exhortés à “ne pas craindre”
un changement d'avis de la part de Dieu, ou les circonstances à venir. Une telle confiance nécessite de croire de
toute son âme. Cette confiance s'appuie sur l'onction manifestée par le Verbe au travers des prophètes.
• Zac. 1:3 “Dis-leur donc : Ainsi parle l'Éternel des armées : Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et
je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées.”

8:16. 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 ; …
• La septuple promesse de bénédiction est suivie d'une exhortation (v. 16 et 17) dont la nature fait obstacle à
toute imitation. Ces commandements vont au-delà de la lettre de la Loi, mais en expriment l'esprit, et font donc
aussi partie de la Loi vivante de Christ.
Ceux qui sont au bénéfice de cette promesse sont des élus qui prendront nécessairement au sérieux l'exhortation
à la sanctification qui y est attachée.
C'est l'attachement de l'âme au Dieu révélé qui l'incite à aimer la volonté de Dieu malgré les chutes et les
circonstances.
• “Dire la vérité au prochain”, c'est renoncer à l'hypocrisie religieuse qui conjugue le verbe “aimer” mais ne
sait pas “donner” à Dieu et aux hommes.
• Eph. 4:25 “C'est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à
son prochain; car nous sommes membres les uns des autres.”
• “Rendre justice selon la vérité”, c'est ne pas léser les intérêts légitimes d'autrui pour satisfaire ses propres
convoitises, c'est ne pas accuser à tort Dieu ou autrui.
• “Rendre justice pour la paix”, c'est avoir pour objectif l'harmonie entre les hommes, même si pour cela il
faut parfois accepter de perdre. La “paix”, l'absence de guerre avec Dieu conditionne la paix avec soi-même et
avec les autres.
• Mt. 5:9 “Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu !”
• Zac. 7:10 “N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre
l'autre le mal dans vos cœurs.”
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8:17. … ne méditez pas dans vos cœurs du mal l'un contre l'autre et n'aimez pas le faux
serment (cf. Mt. 5:33-37) ; car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Eternel.
a) Le v. 16 énonçait des commandements positifs (ce qu'il faut faire). Le v. 17 énonce des commandements
négatifs (ce qu'il ne faut pas faire).
b) “Ne pas méditer le mal” contre autrui, c'est ne pas cultiver l'esprit de vengeance.
• Eph. 5:26-27“(26) Si vous vous mettez en colère, ne péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur
votre colère, (27) et ne donnez pas accès au diable.”
• Eph. 5:31 “Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et
toute espèce de méchanceté (il y a progression), disparaissent du milieu de vous.”
“Les faux serments” sont des offenses contre la Vérité, et même contre la Vie, par exemple quand c'est le
serment d'Alliance qui est bafoué.
Ces offenses sont parfois traitées à la légère par les incrédules et même par les religieux. Mais Dieu “les hait”.
c) Toute la loi d'amour envers Dieu et envers le prochain est suggérée dans ces 4 exhortations (v. 16 et 17).
Le Décalogue est conçu pareillement : quand Dieu ordonne une chose, il interdit son contraire (par
exemple, si la piété est agréable à Dieu, il en résulte que l’impiété est une abomination). Inversement,
quand il interdit une chose, il attend la mise en œuvre de son contraire (par exemple, l’interdiction de tuer
implique le devoir de secourir autrui). Plus généralement, quand Dieu interdit le mal, il exige le bien, et
vice-versa.
C'est la transgression de ces règles qui avait provoqué l'exil vers Babylone. Toute transgression identique aura
donc les mêmes conséquences.

*************
b) 3 promesses de célébrations cultuelles joyeuses (Zac. 8:18-23)
La prophétie adressée à la délégation de Béthel avait débuté par un commentaire sévère au sujet des jeûnes
d'affliction sans âme (Zac. 7:1-14). Puis l'Eternel, a promis une restauration de Jérusalem, mais en y attachant
des conditions (Zac. 8: 1-17).
Maintenant l'Esprit de l'Eternel énonce à trois reprises l'instauration future de célébrations d'un genre nouveau
(par leur nature, leur raison d'être, l'identité des participants), et contrastant avec les jeûnes de la tradition
(Zac. 8:18-23). Ces 3 bénédictions finales sont chacune, comme les 7 précédentes, introduites par “ainsi dit
l’Eternel” :
8. Les pleurs vont faire place aux rires à l'occasion de 4 restaurations qui vont s’opérer (v.19).
9. Jérusalem sera un phare pour les Nations (v.20).
10. Chaque élu sera une oasis (v.23).

8:18. Et la parole de l'Eternel des armées me fut adressée en ces mots : …
Cette nouvelle révélation a été séparée de celle des 7 promesses par un délai dont la durée n'est pas précisée,
mais qui a dû être assez court, car elle répond encore à la question posée par la délégation venue de Béthel (cf.
v.1).

8:19. … Ainsi a dit l'Eternel des armées (bénédiction 8) : …
… Le jeûne du quatrième mois,
Au 9e jour du “4e mois” (mois de Tammuz, juillet), une brèche avait été ouverte dans les murailles de
Jérusalem et Sédécias fut capturé (Jér. 39:2 et s. ; 52:6-7).

… le jeûne du cinquième, …
Au 10e jour du “5e mois” (mois de Ab, août), Jérusalem et le Temple furent brûlés, la 11e année de
Sédécias (Jér. 52:12-13 ; 2 R. 25:8).

… le jeûne du septième, …
Au 3e jour du “7e mois” (mois de Tichri) Guédalia fut assassiné, et le peuple prit la fuite (Jér. 41:1-3, 1518).

… le jeûne du dixième mois …
Au 10e jour du “10e mois” (mois de Tébeth) Nébucadnetsar débuta le siège de Jérusalem, la 9e année de
Sédécias, Jér. 52:4 ; 2 R. 25:1 ; Ez. 24:1-2).
Ces tristes anniversaires avaient été déclarés jours de jeûne par les hommes.
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… deviendront pour la maison de Juda des jours de réjouissance et d'allégresse, des
solennités joyeuses. Mais aimez la vérité et la paix.
• Les 4 jeûnes de deuil, tristes mais sans repentance selon le cœur de Dieu, deviendront des jours de joie
agréés par Dieu, et qui célébreront 4 restaurations : la royauté protectrice, la communion sacerdotale, la
sanctification, l'héritage des Nations. Le contraste est total avec des jeûnes rituels d'affliction.
• De même, il y avait eu de l'allégresse le 14e et le 15e jour du mois d'Adar quand les Juifs ont été délivrés du
complot d'Haman (Est. 9:22), ou quand les Hébreux avaient traversé la Mer Rouge.
• Zac. 2:10-11 “(10) Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, Fille de Sion ! Car voici, je viens, et
j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. (11) Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jourlà, et deviendront mon peuple ; j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a
envoyé vers toi.”
• Jér. 31:10-14 “(10) Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines ! Dites
: Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. (11)
Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. (12) Ils viendront, et
pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion ; ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le
moût, l'huile, les brebis et les bœufs ; leur âme sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la
souffrance. (13) Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se
réjouiront aussi ; je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai ; je leur donnerai de la joie
après leurs chagrins. (14) Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de
mes biens, dit l'Éternel.”
Mais il y a une condition attachée à cette promesse, la même que celle énoncée dans l'exhortation qui avait
suivi les 7 premières promesses faites devant la délégation de Béthel (v.16-17) : “aimer la vérité” c'est “aimer
la paix”.
• Zac. 8:16-17 “(16) Voici ce que vous devez faire : dites la vérité chacun à son prochain ; jugez dans
vos portes selon la vérité et en vue de la paix ; (17) que nul en son cœur ne pense le mal contre son
prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel.”

8:20. Ainsi a dit l'Eternel des armées (bénédiction 9) : Il viendra encore des peuples et les
habitants de villes nombreuses.
Selon le v.25, le jeûne triste qui laisse Dieu indifférent va être remplacé par une joie profonde qui réjouira
Dieu, car elle sera pure.
Selon le v.26, la fête ne sera pas célébrée en exil honteux chez les païens impurs, mais dans le pays autrefois
promis, libéré et sanctifié. Au lieu du deuil à Babylone, il y aura de la joie à Jérusalem.
Les Nations ne viendront pas pour piller, mais pour se rapprocher de l'Eternel.
• Eph. 3:6 “Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à
la même promesse en Jésus Christ par l'Évangile.”
Le salut viendra des Juifs. Le royaume spirituel d'Israël sera, par les apôtres, une bénédiction pour beaucoup
de peuples, cf. v. 13. C’est une promesse universaliste (cf. Zach. 2:11 ; 6:15 ; Es. 2:3 ; Jér. 31:6) qui
commencera à s'accomplir puissamment lors de la conversion de Corneille.
Lors de la manifestation des fils de Dieu, l'Eglise sera elle aussi une source de salut, et l'Evangile sera apporté
comme jamais auparavant, à tous les individus encore vivants sur terre et qui ne l'auront jamais entendu.

8:21. Les habitants de l'une iront à l'autre, disant : “Allons, allons implorer l'Eternel et
rechercher l'Eternel des armées.” “Moi aussi je veux aller !”
L'empressement des inconvertis à venir là où Dieu pourra être rencontré (là où sera l'Esprit de Christ, là
sera la Nouvelle Jérusalem) résultera d'une soif intense et de la découverte de la Vérité.
La repentance (“allons implorer”, v.22) sera selon l'attente de Dieu, et ses bénédictions seront libérées.
Il n'y aura pas besoin des tristes techniques humaines de promotion ! Les filets seront remplis à craquer de
poissons et non de grenouilles.

8:22. Et des peuples nombreux, de puissantes nations viendront rechercher l'Eternel des
armées à Jérusalem et implorer l'Eternel.
Le lieu précis sera “Jérusalem”, mais pas n'importe laquelle :
• Jn. 4:21 “Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à
Jérusalem que vous adorerez le Père.”
Il ne s’agira donc pas d'un pèlerinage en un lieu géographique. Les pèlerinages ne seront pas nécessaires car
les élus seront déjà devant la Face de Dieu et en Christ.
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En fait, Zacharie annonce à nouveau la gloire de la Jérusalem née d'en-haut, de la Nouvelle Montagne de
Sion, du Nouveau Temple formé de pierres vivantes, qui sera un peuple d’intercesseurs, de sacrificateurs
recouvrant toute la terre, si bien qu'il n'y aura plus de mers agitées de peuples ennemis de Dieu.
Les Nations bouleversées se tourneront vers l'Esprit de Christ au travers des élus, comme cela avait commencé
au travers de l'apôtre Paul.
Les Nations voudront être bénies par Dieu, en passant par le Temple vivant des porteurs du Nom.
• Mic. 4:1-3 “(1) Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera
fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y
afflueront. (2) Des nations s'y rendront en foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de
l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses
sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. (3) Il sera le juge d'un grand
nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et
de leurs lances des serpes; une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la
guerre.”

8:23. Ainsi a dit l'Eternel des armées (bénédiction 10) : En ces jours-là, dix hommes de
toutes langues des nations (universalisme) saisiront le pan de la robe d'un Juif et diront : …
• Le livre de Zacharie est le seul livre prophétique qui utilise le mot “Juif” (ici)
(Le livre d'Esther parle certes aussi des “Juifs”, mais il est le seul à le faire, et pas dans un contexte
prophétique, cf. Est. 2:5, 4:3,13,14,16, 8:16, 10:3).
• Ce “Juif” représente ici un fils d'Abraham par la foi, c'est-à-dire un homme intégré entièrement à l'Onction
(Christ) de l'heure, et vivant de Sa Vie. Il appartient à l'Israël selon l'Esprit.
La vie d'un tel homme attirera, là où il sera, toutes les âmes païennes assoiffée du vrai Dieu.

… “Que nous allions avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous !”
Comme aux temps apostoliques, des évènements et des signes les auront convaincus de l'existence de Dieu,
et de la présence parmi eux d'un peuple aimé de Dieu.
Le centurion romain, la syro-phénicienne, Corneille, etc., ont été des prémices de l'avènement de cette
prophétie. Mais le cycle de l'église n'a été hélas qu'une pâle préfiguration de cette promesse.
Ces peuples voudront monter à la “Maison de l'Eternel”, celle où demeurera l'Esprit de Christ.
Jésus, ainsi que son Corps, est la Maison parfaite.
• Es. 2:1-3 “(1) Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et Jérusalem. (2) Il arrivera, dans la suite des
temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle
s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. (3) Des peuples s'y rendront en
foule, et diront : Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il
nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de
Jérusalem la parole de l'Éternel.”
• Es. 45:14 “Ainsi parle l'Éternel : Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens à
la taille élevée, passeront chez toi et seront à toi ; ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront
enchaînés, ils se prosterneront devant toi, et te diront en suppliant : C'est auprès de toi seulement que se
trouve Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu que lui.”
C'est ce que pensait Ruth, une Moabite, enchaînée par son amour pour Naomi et pour l'Eternel.
• Es. 55:5 “Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent
pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie.”
Jésus a rappelé aux Juifs qu'ils devaient être la Lumière des nations, et la même vocation aura donc été
confiée aux autres fils d'Abraham, à l"Eglise des nations :
• Mt. 5:16 “Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et
qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.”
Il est remarquable que tout cet enseignement prophétique soit adressé aux habitants de “Béthel” : le message
est pour la “Maison de Dieu” (c'est ce que signifie le nom de la ville), au temple vivant formé par les croyants.
C'est à “Béthel” que Jacob avait eu la vision de l'Echelle parcourue par des anges-messagers (Gen. 28:12-19).

*************
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TROISIEME PARTIE - LE NOUVEAU ROI D'UN NOUVEAU ROYAUME
(chapitres 9 à 11)
Les chapitres 7 et 8, qui formaient un tout, débutaient par : “La parole de l'Éternel des armées me fut
adressée” (Zac. 7:4 ; 8:1,18).
Les chapitres 9 à 11, qui forment eux aussi une autre section écrite plus tardivement, débutent eux aussi
de façon similaire par ces mots : “L’oracle de la parole de l’Éternel” (9:1),
De même, la dernière section, formée par les chapitres 12 à 14, sera ponctuée par une formule similaire
: “L’oracle de la parole de l’Éternel” (12:1).
Les premières prophéties dataient de l'automne 520. Les chapitres 9 à 14, plus tardifs ont été
achevés vers l'an 460. Ils forment une suite de révélations non datées, ne suivant semble-t-il pas un
plan, mais centrées sur le Messie à venir et sur son œuvre.
1) Un peuple de rescapés après des jugements (Zac. 9:1-8)

Chapitre 9 :
• Sont nommées 8 villes, énumérées du Nord au Sud, et représentant trois peuples hostiles au peuple de
Dieu :
- Damas et Hamath (= "forteresse") qui représentent les puissances hostiles d'Assyrie, de Syrie, de
Babylonie,
- Tyr et Sidon qui représentent la puissance de la Phénicie
- Askalon, Gaza, Ekron, et Asdod qui représentent la puissance hostile de la Philistie.
• Ces villes très anciennes avaient souvent été ennemies d'Israël, et étaient devenues l'image des ennemis
spirituels du peuple de Dieu. Ce sont des envahisseurs et des pillards venus du monde.
• Pour les contemporains de Zacharie, les noms de ces villes évoquaient de mauvais souvenirs.
• La Bible a en outre choisi, dans l'histoire des relations de ces peuples avec Israël, ce qui avait une valeur
prophétique. De même, l'AT avait parlé de Sodome, de Babylone, de l'Egypte, parce que ces peuples
pourraient préfigurer une assemblée apostate ultérieure transformée en leur image !
• Les jugements contre ces 8 villes préfigurent donc, par analogie, les jugements des puissances visibles et
invisibles qui porteront atteinte à l'Israël selon l'Esprit, à l'Eglise. Ces ennemis seront par exemple le
pharisaïsme, le cléricalisme, l'œcuménisme mensonger, la mondanité, les convoitises, etc.
• Ps. 75:5-8 “(5) N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance ! (6) Car ce
n'est ni de l'orient, ni de l'occident, ni du désert, que vient l'élévation. (7) Mais Dieu est celui qui juge :
il abaisse l'un, et il élève l'autre. (8) Il y a dans la main de l'Éternel une coupe, où fermente un vin
plein de mélange (le vin de la colère divine), et il en verse : tous les méchants de la terre sucent,
boivent jusqu'à la lie. ”

9:1. Sentence (ou : “oracle, proclamation”), parole de l'Eternel contre la terre d'Hadrac. Elle
s'arrête sur Damas (la capitale du pays), car l'Eternel a l'œil sur les hommes et
sur toutes les tribus d'Israël.
(la malédiction)

• Zacharie sait qu'il proclame un oracle venu de Dieu, une “parole de l'Eternel”. Une telle assurance
reposait sur une expérience surnaturelle, permettant d'identifier à coup sûr la voix divine.
Dès le début de son Livre, Zacharie a pu affirmer : “Ainsi parle l'Eternel des armées” (1:3,4,14,16,17 ;
2:8 ; 3:7 ; 6:12).
• C'est la seule mention du nom “Hadrac” (= “retour, rond”) dans la Bible. Il s'agit de l'Hatarika, une partie
de la Syrie, au nord-est de la Palestine.
• “Damas” et “Hamath” ont été syriennes, assyriennes, babyloniennes, perses. Ce qu'elles représentent va
être la cible du jugement divin. La sentence de jugement (“elle”) sera en rapport avec la méchanceté que ces
puissances du Nord auront exercée contre les fils d'Abraham tombés sous leur pouvoir (“les tribus d'Israël”, le
Royaume du Nord, mais aussi le Royaume de Juda au Sud), et aussi contre d'autres peuples (“les hommes”). Or
“l'œil” de l'Eternel avait tout observé (en particulier ce que subissait son peuple).
Autre traduction proposée pour la fin du verset : “… car les hommes portent les regards vers l'Eternel,
comme le font toutes les tribus d'Israël.” C'est toujours l'amour de Dieu pour Israël qui est souligné.
• Les v. 1 à 8 ont trait à des événements encore futurs quand Zacharie les annonce ici (cf. 6:1). Ces
prédictions se réalisèrent à la lettre, quand le macédonien Alexandre le Grand, détruisit l’empire des Perses. La
bataille d’Issus en Cilicie (en 333) contre Darius Codoman lui ouvrit le pays de Hadrac.
• Le jugement “s'arrête”, insiste (ce qui suggère la volonté d'en finir) sur “Damas”, et cela jusqu'à ce que le
jugement soit totalement accompli.
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• Jér. 32:19 “Tu es grand en conseil et puissant en action ; tu as les yeux ouverts sur toutes les voies
des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres.”
• Ps. 33:18 “Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté.”
Note historique :
“Damas” était l'une des plus anciennes villes du monde (Gen. 14:15). David s'en était emparée (2 Sam. 8:56, 1 Chr. 18:5-6). Le royaume de Syrie commença à faire parler de lui avec le règne de Rézon (1 R. 11:23-24).
Les rois de Damas les plus marquants de l'histoire biblique furent :
• Ben-Hadad I était contemporain de Baecha roi d'Israël. Asa, roi de Juda, menacé par Israël, acheta
l'alliance de Ben Hadad qui ravagea le royaume du Nord vers 860 (1 R. 15:18:21 ; 2 Chr. 16:1-6).
• Ben-Hadad II (peut-être le même que Ben Hadad I) était contemporain d'Achab, roi d'Israël. Il fut
vaincu deux fois par ce dernier (1 R. 20:1-34). Les deux rois s'allièrent contre un ennemi commun :
l'Assyrien Salmanasar III (860-825) dont l'avance fut stoppée à Karkar (853). Au printemps suivant,
Achab voulut reprendre Ramoth à la Syrie et fut tué (1 R. 22:1-36). Israël subit alors plusieurs
incursions syriennes (2 R. 5:2, 6:8-23). Ben Hadad envahit à nouveau Israël, assiégea Samarie (où
régnait Joram) mais fut assassiné (2 R. 6:24 à 7:20).
• Le syrien Hazaël succéda en 842 à Ben Hadad (1 R. 19:17 ; 2 R. 8:8-15). Avec son fils (un autre
Ben Hadad) il ravagea Israël du temps de Joachaz, mais le fils de ce dernier, Joas, le repoussa.
• Retsin (2 R. 16:5) s'allia en 734 avec Pékach d'Israël pour attaquer Jérusalem. Achaz, roi de Juda
s'allia alors avec l'Assyrien Tilgath-Piléser qui prit Damas et tua Retsin en 732 (2 R. 16:5-9 ; Es. 7:1 à
8:6, ; Amos 1:3-5).
• Damas passa des Assyriens aux Babyloniens, puis aux Perses (Babylone tombe devant le Perse
Cyrus en 539). Puis, bien après le prophète Zacharie, Damas passa à Alexandre le Grand et aux
Séleucides.
• Damas devint romaine en -64.

9:2. Elle (la malédiction) s'arrête aussi sur Hamath, voisine de Damas, …
Le destin de ces deux villes (qui sont encore deux grandes villes de nos jours) des ennemis du Nord, témoignera
du jugement de Dieu.
En précisant que “Hamath” est “voisine de Damas”, Zacharie invite le lecteur à considérer ces deux villes
comme non seulement géographiquement proches, mais surtout comme animées d'un même esprit, celui des
ennemis du Nord, connus pour leur brutalité et leur cruauté.
• Jér. 49:23-27 “(23) Sur Damas. Hamath et Arpad (une autre ville de Syrie, au NO d'Alep) sont confuses,
car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles tremblent ; c'est une mer en tourmente, qui ne peut se
calmer. (24) Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir, et l'effroi s'empare d'elle ; l'angoisse et les
douleurs la saisissent, comme une femme en travail. (25) Ah ! elle n'est pas abandonnée, la ville glorieuse,
la ville qui fait ma joie ! (26) C'est pourquoi ses jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ses hommes
de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. (27) Je mettrai le feu aux murs de Damas, et il
dévorera le palais de Ben Hadad.”
• Amos 1:3-5 “(3) Ainsi parle l'Éternel : A cause de trois crimes de Damas, même de quatre, je ne
révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer. (4) J'enverrai le feu dans
la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben Hadad. (5) Je briserai les verrous de Damas,
j'exterminerai de Bikath Aven les habitants, et de Beth Éden celui qui tient le sceptre ; et le peuple de Syrie
sera mené captif à Kir, dit l'Éternel.”
Note historique :
• “Hamath” était elle aussi une très ancienne ville (Jos. 13:5 ; 2 Sam. 8:9-10 ; 1 Chr. 18:3,9-10),
située à 195 km au nord de Damas, sur le fleuve Oronte.
• Salomon s'en était emparé (2 Chr. 8:3-4). Jéroboam II dut la reconquérir, en même temps qu'il
s'emparait de Damas, pour le compte d'Israël (2 R. 14:28 ; Amos 6:2).
• “Hamath” fut alliée de Ben Hadad et d'Achab pour stopper la progression de l'Assyrien
Salmanasar III en 853 à KarKar. Cependant la ville devint assyrienne peu après (2 R. 18:34,19:13).
• L'Assyrien Sargon étouffa une révolte en 720. Des habitants de “Hamath” furent transplantés à
Samarie avec leurs idoles (2 R. 17:24). La ville suivit ensuite le destin chaotique de Damas (Jér.
49:23).
Ezéchiel a prophétisé que “Hamath” reviendrait sous la coupe des Israélites (Ez. 47:16-20, 48:1).

… sur Tyr (au nord-ouest), ainsi que Sidon (au nord de Tyr), parce que sa sagesse est grande.
a) Après les puissances du Nord, la prophétie se focalise sur un nouveau couple de villes représentant la
puissance phénicienne célèbre par sa maîtrise commerciale de la Méditerranée et par ses richesses.
Jézabel, femme d'Achab était fille d'un roi de Tyr (1 R. 16:31-33, 18:4).
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La “sagesse” de ces deux villes, matérialisée par l'habileté artisanale et politique, était “grande” à vue
humaine, mais était une folie car elle s'opposait au Dieu révélé d'Israël.
b) La ruine de ces deux villes de Phénicie témoignera elle aussi de la colère divine contre la méchanceté des
ennemis du peuple de Dieu.
• Ez. 28:21-24 “(21) Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon, Et prophétise contre elle ! (22) Tu diras
: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux à toi, Sidon ! Je serai glorifié au milieu de toi ; et ils
sauront que je suis l'Éternel, quand j'exercerai mes jugements contre elle, quand je manifesterai ma
sainteté au milieu d'elle. (23) J'enverrai la peste dans son sein, je ferai couler le sang dans ses rues les
morts tomberont au milieu d'elle par l'épée qui de toutes parts viendra la frapper. et ils sauront que je suis
l'Éternel. (24) Alors elle ne sera plus pour la maison d'Israël une épine qui blesse, une ronce déchirante,
parmi tous ceux qui l'entourent et qui la méprisent. et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel.”
Note historique sue “Tyr” :
• “Tyr” (= “rocher”) aurait été fondée vers 2750 ans av. JC. Bâtie à l'origine sur le continent, elle aurait
été déplacée par sécurité sur un îlot rocheux (d'où son nom). Cette ville-royaume, tournée vers la mer et le
commerce, était riche et puissante (1 R. 9:28). Lors du partage de Canaan, la ville ne fut attribuée à
aucune tribu (Jos. 19:29). David et Salomon eurent de bonnes relations avec ce royaume (2 Sam. 5:11 ; 1
Chr. 14:1 ; 1 R. 7:13 ; 1 R. 9:10-14). C'et Tyr qui fonda Carthage (au 9e siècle avant JC).
• En 724, l'Assyrien Salmanasar V assujettit la Tyr continentale, mais assiégea en vain la ville maritime,
et mourut en 722 (Es. 23). Son successeur Sargon s'en empara.
• Les Tyriens participèrent au pillage du royaume d'Israël vaincu (Amos 1:9 ; Joël 4:5-6).
• La ville devint tributaire après un siège de Essar Haddon. En 664 elle se soumet à Assourbanipal, et
redevient prospère (Ez. 27) Jérémie avait annoncé sa prise par Nébucadmetsar (Jér. 27:1-11), Ezéchiel la
condamna (Ez. 26:1 à 28:19, 29:18-20). Le siège par Nébucadnetsar dura 12 ans, de 585 à 573 (Jérusalem
était tombée en 588).
• En 332, Alexandre le Grand s'empara de la ville après un siège de 7 mois. La ville redevint riche (Es.
23:15-18). La ville existait aux temps apostoliques. Elle devint musulmane en 638, mais, en 1291, après les
Croisades, il n'en restait que des ruines qui servirent à construire d'autres villes. Les menaces de Jérémie et
d'Ezéchiel étaient accomplies.
Note historique sue “Sidon” :
• “Sidon”, à 35 km au nord de Tyr, était tout aussi ancienne (Gen. 10:15) et idolâtre que Tyr. La ville
resta cananéenne.
• Esaïe avait annoncé l'exil des habitants à Chypre (Es. 23:12). En 701, elle est soumise par l'Assyrien
Sennachérib. Elle est détruite en 677 par Esar Haddon. Jérémie avait annoncé sa défaite par
Nébucadnetsar (Jér. 27:3-6). Ezéchiel l'avait lui aussi menacée (Ez. 28:20-24). Elle avait participé
comme Tyr au pillage d'Israël (Joël 4:4-6).
• En 526, la ville se rendra au Perse Cambyse, fils de Cyrus. La ville vendit du bois pour le temple de
Zorobabel (Esd. 3:7). Vers 351, la ville se révolta contre le Perse Artaxerxès III Ochus et fut détruite en
345. Redressée, elle se livrera en 333 à Alexandre le Grand. La ville devint romaine en 64. Elle est
devenue l'actuelle Saïda.

9:3. Tyr (= “rocher”) s'est construit une citadelle et a amassé l'argent comme la poussière,
et l'or comme la boue des rues (richesse, opulence).
a) Comme indiqué plus haut, la ville s'était implantée sur une île (d'où son nom) et “s'était construit une
citadelle” : cela lui donnait une sécurité trompeuse, de même que Nimrod avait compté sur ses murailles et sa
confédération œcuménique, ou que Babylone s'était crue imprenable, ou qu'Israël comptera sur le temple
d'Hérode, ou que la religiosité compte sur les rituels, les bâtiments somptueux, la sagesse humaine, les bonnes
œuvres.
b) “L'argent, l'or” sont une allusion aux richesses terrestres illusoires qui n'écarteront pas la ruine.
• Es. 23:8-9 “(8) Qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice des couronnes, elle dont les
marchands étaient des princes, dont les commerçants étaient les plus riches de la terre ? (9) C'est l'Éternel
des armées qui a pris cette résolution, pour blesser l'orgueil de tout ce qui brille, pour humilier tous les
grands de la terre.”
• Ez. 28:4-7 “(4) Par ta sagesse et par ton intelligence tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et
de l'argent dans tes trésors; (5) par ta grande sagesse (mais cette sagesse est en fait une folie) et par ton
commerce tu as accru tes richesses, et par tes richesses ton cœur s'est élevé. (6) C'est pourquoi ainsi parle
le Seigneur, l'Éternel : Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, (7) voici, je ferai venir
contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples ; ils tireront l'épée contre ton éclatante
sagesse, et ils souilleront ta beauté.”

“ZACHARIE”, étude par D.C.
- 68 -

Toutes ces caractéristiques d'orgueil, d'aveuglement, de fausses richesses de Tyr sont présentes en Israël, et
aussi dans l'église issue des Nations (cf. la lettre à l'église de Laodicée dans l'Apocalypse).
Tyr et Sidon sont des ennemis de Dieu par la séduction qu'elles exercent sur Israël, par leur idolâtrie et leur
arrogance. Ces commerçants deviennent facilement des pillards.
c) Mais les richesses de Tyr seront aussi vaines que sa position fortifiée.
• Mt. 6:18-21 “(19) Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et
où les voleurs percent et dérobent ; (20) mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la
rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. (21) Car là où est ton trésor, là aussi
sera ton cœur.”

9:4. Voici, le Seigneur s'en emparera, il précipitera sa puissance dans la mer, et ellemême sera dévorée par le feu.
• La ville de “Tyr” fut assiégée en vain pendant 5 ans par l'Assyrien Salmanasar, puis assiégée pendant 13
ans par Nébucadnetsar, et enfin assiégée et prise en 7 mois, et détruite par Alexandre qui construisit un môle
avec les pierres de la vieille ville située sur le continent, avant de donner l'assaut à la nouvelle ville sur son île.
• “Tyr” (et avant elle Sidon) sera frappée dans sa “puissance” économique par la destruction de son réseau
commercial international (la “mer”). La ville “elle-même” sera détruite par le “feu”, comme Sodome.
De même, le faux “rocher” du cléricalisme monarchique qui aura fait commerce des âmes, sera frappé par le
feu de l'Esprit agissant en jugement, comme englouti au milieu de la mer des peuples et de la mondanité.
• Ez. 27:27 (contre Tyr) “Tes richesses, tes marchés et tes marchandises, tes mariniers et tes pilotes, ceux
qui réparent tes fissures et ceux qui s'occupent de ton commerce, tous tes hommes de guerre qui sont chez
toi et toute la multitude qui est au milieu de toi tomberont dans le cœur des mers, au jour de ta chute.”
• Ez. 28:18 “Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes
sanctuaires ; je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendre sur la terre, aux
yeux de tous ceux qui te regardent.”
• Ap. 11:8 “… la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où
leur Seigneur a été crucifié (la Jérusalem apostate).”
• Ap. 14:8 “Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la
grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité !”
• Ap. 17:1-2 “(1) Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes vint, et il m'adressa la parole, en
disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. (2)
C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que
les habitants de la terre se sont enivrés.”
• Apoc. 18:1-8 “(1) Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la
terre fut éclairée de sa gloire. (2) Il cria d'une voix forte, disant : Elle est tombée, elle est tombée,
Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un
repaire de tout oiseau impur et odieux, (3) parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son
impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre
se sont enrichis par la puissance de son luxe. (4) Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du
milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part
à ses fléaux. (5) Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. (6)
Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé,
versez-lui au double. (7) Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment
et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur : Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai
point de deuil ! (8) A cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine,
et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée.”

9:5. Askalon (= “chêne-vert” ou : “point de départ, migration”) le verra et craindra ; Gaza (=
“place forte”) aussi, et se tordra de douleur ; Ekron (= “extermination”) également, car son
espérance sera confondue : …
a) Le jugement continue ici son déploiement prophétique vers le Sud, suivant en cela la future progression des
troupes d'Alexandre le Grand.
Avec “Asdod”, citée au v.6, sont énumérées quatre villes de l'antique Philistie (Jos. 13:3), une autre
préfiguration des ennemis spirituels du Royaume de Dieu.
Au temps de Josué, à la différence de Tyr et Sidon, ces quatre villes philistines avaient été attribuées à une
tribu d'Israël, celle de Juda (mais elles n'avait pas été conquise alors).
Ces 4 villes représentent une puissance ennemie installée dans les frontières mêmes de la Terre
promise, un cancer spirituel (alors que la Phénicie ou l'Assyrie n'avaient pas fait partie des territoires
partagés par Josué).
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b) Ces villes philistines avaient déjà été condamnées par des prophètes antérieurs (Jér. 25:15-20, 47:1-5 ; Amos
1:8 ; Soph. 2:4), et avaient déjà connu la destruction par les Assyriens ou les Egyptiens.
• “Askalon”, centre de culte païen, était à 20 km au nord de Gaza. On y vénérait une déesse à corps de
poisson. La ville avait été anéantie par l'Egypte au temps de Jérémie (Jér. 47:1-7 ; Soph. 2:4-7). Ce fut la ville
natale d'Hérode le Grand. La ville fut rasée en 1272 par un sultan.
• “Gaza”, la ville la plus au Sud, vénérait Dagon. Samson y mourut. L'Assyrien Sargon s'en empara en 720.
Le pharaon Neko s'en empara après la bataille de Méguiddo en 608 (Jér. 47:1). Gaza avait vendu des captifs
juifs à Edom (Amos 1:6). Ses habitants furent massacrés par Alexandre le Grand après 5 mois de siège.
• “Ekron”, la ville la plus au Nord de la Philistie, vénérait Baal-Zébub, et Achazia, roi d'Israël, envoya
consulter l'idole (2R. 1:2-16). Elle résista en vain en 701 à Sennachérib. Elle subsistait encore au temps des
Croisades.
c) Les peuples cités dans ces prophéties par le prophète Zacharie (Damas et Hamath, la Philistie, la Phénicie)
ne représentaient pas seulement des dangers militaires, mais surtout des puissances de séduction nocives.
• Achazia avait consulté l'idole d'Ekron, Achab avait épousé l'idolâtre Jézabel, le roi Joram de Juda
avait épousé l'idolâtre Athalie, l'idolâtrie avait même gagné le service du temple (ce qu'avait dénoncé Ez.
8).
• De même, avant le Déluge, les fils de Dieu (les héritiers de la révélation de Seth) avait été séduits par
les filles des peuples impies environnants (Gen. 6:2). De même, une partie des Hébreux, séduits par les
filles de Moab (Nb. 25 ; Os. 9:10), s'étaient du même coup identifiés à Moab. De même, le christianisme
sera identifié à Babylone pour avoir adopté des pratiques païennes (recours à la médiation de saints morts,
etc.).
• Ces peuples représentent donc aussi l'état spirituel déplorable où va se trouver le peuple se réclamant
de Dieu avant les jugements (les Juifs lors de la 1e venue du Christ, l'église lors de sa 2e venue). Par ses
adultères spirituels, l'Assemblée sera devenue “Sodome et Egypte” (Ap. 11:8).
d) Ces villes philistines contemporaines de Zacharie avaient vu et allaient encore voir le jugement approcher.
Elles seront dans la “crainte”, elles se “tordront de douleur”, mais cette angoisse ne sera pas nécessairement
une conversion, de même que le remords de Juda Iscariot ne le conduira pas aux pieds de l'Agneau. Ce n'est pas
la conscience d'avoir offensé le Dieu révélé qui les affligera, mais le renversement de leur “espérance”, c'est-àdire de leurs idoles en qui elles voyaient leur secours. La chute de Dagon devant l'Arche de l'Eternel n'avait pas
suffi à les convaincre (1 Sam. 5:1.
Le passé justifie l'inquiétude de Zacharie. La grâce de Dieu interviendra certes en miséricorde avant les
jugements. Mais seul un petit reste répondra à cet appel final (quelques milliers de Juifs aux temps
apostoliques ; il n'y avait que 8 rescapés dans l'arche de Noé).
• Rom. 11:30-32 “(30) De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance
(celle des Juifs) vous avez maintenant obtenu miséricorde, (31) de même ils ont maintenant désobéi, afin
que, par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. (32) Car Dieu a renfermé
tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous.”
e) Il y aura la même angoisse parmi les nations ayant entendu et méprisé ou tordu l'Evangile. En voyant la
destruction de la Babylone chrétienne, elles sauront qu'elles devront pareillement rendre des comptes si elles ne
se repentent pas.
• Ap. 18:9-19 “(9) Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe,
pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. (10) Se
tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront : Malheur ! Malheur ! La grande ville,
Babylone, la ville puissante ! En une seule heure est venu ton jugement ! (11) Et les marchands de la
terre (les vendeurs d'illusions et de convoitises) pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que
personne n'achète plus leur cargaison, (12) cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de
fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire,
de toute espèce d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, (13) de cinnamome,
d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de
chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. (14) Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de
toi ; et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus.
(15) Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elle, se tiendront éloignés, dans la crainte de
son tourment ; ils pleureront et seront dans le deuil, (16) et diront : Malheur ! malheur ! La grande
ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles ! En
une seule heure tant de richesses ont été détruites ! (17) Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers
ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, (18) et ils s'écriaient, en voyant
la fumée de son embrasement : Quelle ville était semblable à la grande ville ? (19) Ils jetaient de la
poussière sur leurs têtes, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et disaient : Malheur !
malheur ! La grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer,
en une seule heure elle a été détruite !”
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… il n'y aura plus de roi à Gaza et Askalon ne sera plus habitée (cf. Soph. 2:4).
• Gath, bien que l'une des 5 grandes villes de Philistie, n'est pas mentionnée, car la ville est déjà été
incorporée à Juda. Mais cela ne change rien au sens prophétique de ces versets : les puissances des ténèbres
seront détruites. Cela a eu lieu à Golgotha quand le Crâne du Serpent, celui de tous les “rois” ténébreux et
ennemis de Dieu, a été écrasé.
• Après les conquêtes de Hamath, Sidon et Tyr (en 333-332), et avant de s’emparer de l’Égypte, Alexandre le
Grand (356-323) conquit l’une après l’autre les villes de Philistie, notamment Gaza, Askalon et Asdod. Au
cours de l'histoire, ces villes ont par la suite été repeuplées. Rappelons que Zacharie a semble-t-il écrit ses
dernières prophéties vers l'an 460.
• Soph. 2:4-7 “(4) Car Gaza sera délaissée, et Askalon réduite en désert ; Asdod (= “forteresse”), on la
chassera en plein midi (au moment du repos, de façon inattendue), et Ekron sera extirpée. (Ces 4 villes de
Philistie ont des noms permettant ici au prophète des jeux de mots intraduisibles). (5) Malheur aux
habitants des côtes de la mer, à la nation des Kéréthiens ! L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des
Philistins ! Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. (6) Les côtes de la mer seront des pâturages, des
demeures pour les bergers, et des parcs pour les troupeaux. (7) Ces côtes seront pour les restes de la
maison de Juda ; c'est là qu'ils paîtront ; ils reposeront le soir dans les maisons d'Askalon ; car l'Éternel,
leur Dieu, ne les oubliera pas, et il ramènera leurs captifs.”

9:6. Une race abjecte demeurera dans Asdod, et je retrancherai l'orgueil des Philistins.
• “Asdod” (= “endroit fortifié”, = “Azot” en Act. 8:40), à 15 km au NE d'Askalon, vénérait Dagon (Jos. 13:3
; 1 Sam. 5:1-8, 6:17). La ville avait été attribuée à Juda, mais non conquise (Jos. 15:46-47). Les armées de
l'Assyrien Sargon s'en étaient emparées (Es. 20:1). L'Egyptien Psammétique 1er (664-610) avait détruit la ville
après un siège de 29 ans (cf. Jér. 25:20, Soph. 2:4). Au temps de Zacharie, les habitants s'opposèrent à la
reconstruction de Jérusalem. Pire encore, des Juifs avaient épousé des femmes d'Asdod (Néh. 4:11, 13:23-24).
Ce sont ces métissages spirituels qui ont donné naissance à une “race abjecte” (autre traduction : “des
bâtards”).
• Les ennemis impurs de Philistie seront châtiés par leur propre impureté, conformément à la loi rétributive de
la justice divine (la Mort se dévorera elle-même). Les villes de l'impureté deviendront des repaires de
l'abjection qu'elles auront enfantée.
• Ez. 25:16 “Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les
Kéréthiens (un clan philistin ?), et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer.”
• Zacharie, prophète d'après l'exil, ne parle pas d'Ammon, de Moab, d'Edom qui ont déjà été détruits, et qui
sont apparentés à Abraham par Lot, ou à Jacob par Esaü). Mais Ezéchiel en a parlé, et son enseignement est le
même : les idolâtres se réclamant de l'Eternel, qu'il s'agisse d'Israël ou de l'Eglise, seront détruits :
• Ez. 25:11-15 “(11) J'exercerai mes jugements contre Moab. Et ils sauront que je suis l'Éternel. (12)
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : parce qu'Édom s'est livré à la vengeance envers la maison de Juda,
parce qu'il s'est rendu coupable et s'est vengé d'elle, (13) ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : j'étends ma
main sur Édom, j'en extermine les hommes et les bêtes, j'en fais un désert, de Théman à Dedan ; ils
tomberont par l'épée. (14) J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël ; il
traitera Édom selon ma colère et ma fureur ; et ils reconnaîtront ma vengeance, dit le Seigneur, l'Éternel.
(15) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, parce qu'ils
se sont vengés dédaigneusement et du fond de l'âme, voulant tout détruire, dans leur haine éternelle,
(16) ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'étends ma main sur les Philistins, j'extermine les
Kéréthiens (un clan philistin ?), et je détruis ce qui reste sur la côte de la mer.”

9:7. J'ôterai son sang de sa bouche et ses abominations d'entre ses dents, et lui aussi
sera un reste pour notre Dieu. …
“Le sang” et les “abominations” qui suscitent la colère de l'Eternel représentent ici des rituels idolâtres et les
souillures de l'âme qui les accompagnaient. C'est l'image d'un repas pascal démoniaque (Ps. 16:4). C'est peutêtre une allusion à l'interdiction de boire du sang animal.
A la colère divine et à la destruction politique, se greffe soudain une étrange promesse. Dieu promet qu'une
population résiduelle sera incorporée plus tard au peuple de Dieu. La promesse ne se limite sans doute pas à la
seule ville d'Asdod, mais à toutes celles qui viennent d'être citées en condamnation.
La promesse a commencé à s'accomplir avec le message de l’Evangile adressé à l'Israël apostate et aux
nations idolâtres. La guérison de la fille d'une femme syro-phénicienne de Tyr par Jésus en sera les prémices
(Mc. 7:24-29).
Un résidu, “un reste” des païens sera sauvé “lui aussi” comme le sera le résidu d'Israël.
• Zac. 2:11 “Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple ;
j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi.”
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… Il sera comme un chef (autre traduction : “comme chef de clan”) en Juda et Ekron (image de
toute la Philisitie) sera comme un Jébusien (comme un habitant de Jérusalem).
• “Jébus” est l'ancien nom de Jérusalem. Sa citadelle était devenue la forteresse de Sion. David y avait élevé
un autel sur un champ acheté à Aravna, un Jébusien, pour 50 sicles d'argent (2 Sam. 24:18).
• Ce verset prophétise que quelques païens vont s'intégrer à l'Israël de la promesse, lui aussi un petit
“reste”. Cela a commencé à s'accomplir aux temps apostoliques. Les uns et les autres seront les captifs de
Christ.
• Israël apostat ne vaudra pas mieux que ces peuples enténébrés. Mais Dieu ne fera pas moins pour eux
qu'il ne fera pour les païens :
• Es. 65:2-5 “(2) J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie
mauvaise, au gré de ses pensées ; (3) vers un peuple (il s'agit d'Israël !) qui ne cesse de m'irriter en face,
sacrifiant dans les jardins, et brûlant de l'encens sur les briques (pratiques païennes) : (4) qui fait des
sépulcres sa demeure, et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc, et ayant dans ses
vases (dans les cœurs) des mets impurs ; (5) qui dit : Retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint !... De
pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours.”
• 1 Cor. 10:21 “Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons ; vous ne pouvez
participer à la table du Seigneur, et à la table des démons.”
• Les anciens habitants de “Jébus” avaient été, non pas exterminés, mais intégrés au peuple d'Israël (cf.
Aravna). Les premiers chrétiens des Nations (cf. Corneille), symbolisés ici par les Philistins rescapés,
seront incorporés à l’Israël selon l'Esprit, greffés sur le tronc de la révélation de Seth, de Noé, et d'Abraham.
Cette incorporation avait été préfigurée par exemple par l’action de la Parole d’Elie chez la veuve de
Sarepta, par l’action de la Parole d’Elisée en faveur de Naaman, par la guérison de la fille d’une
Cananéenne au temps de Jésus.
• Toutes les villes condamnées dans ce chapitre par Zacharie ont été plusieurs fois détruites. Aujourd'hui,
certaines ne sont plus que des ruines, et d'autres sont encore vivantes. Ces jugements annoncés par Zacharie se
sont accomplis avec l'avancée d'Alexandre. Mais rien dans ces prophéties n'interdisait le relèvement ultérieur de
certaines de ces villes. Ces jugements en annoncent d'autres plus radicaux dans la sphère spirituelle, avec la
victoire de Jésus-Christ à Golgotha et lors de la manifestation de son retour.

9:8. Et je camperai autour de ma maison pour éloigner toute armée, tous les allants et
venants (les envahisseurs), et il ne passera plus chez eux d'oppresseurs ; …
• La Palestine (et en particulier Jérusalem) fut effectivement épargnée par Alexandre le Grand. Mais l'Esprit
envisage ici un état de sécurité qui sera atteint par une autre Jérusalem. La preuve est que le pays a été ravagé
par les Séleucides, puis par les Romains qui détruisirent la ville, etc.
Cette promesse ne sera donc vraiment accomplie que dans un futur lointain et dans une dimension
spirituelle qui a commencé à se manifester avec l'Evangile de la Vie éternelle ! La sécurité sera seulement en
Christ, qui est la Ville et le Temple.
• Es. 31:5 “Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra
sa protection sur Jérusalem ; il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera.”
• Ps. 125:2 “Des montagnes entourent Jérusalem ; ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et
à jamais.”
• Es. 54:11-17 “(11) Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console ! Voici, je garnirai tes
pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir ; (12) je ferai tes créneaux de rubis, tes
portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. (13) Tous tes fils seront disciples de
l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. (14) Tu seras affermie par la justice ; bannis l'inquiétude,
car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. (15) Si l'on forme des complots,
cela ne viendra pas de moi ; quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. (16) Voici, j'ai
créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu, et qui fabrique une arme par son travail ; mais j'ai créé aussi le
destructeur pour la briser. (17) Toute arme forgée contre toi sera sans effet ; et toute langue qui
s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est
le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel.”
• Es. 60:18 “On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de ruine dans ton
territoire ; tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire.”
• Zac. 2:8-9 (vision de l'homme au cordeau) “(8) Car ainsi parle l'Éternel des armées: Après cela,
viendra la gloire! Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés ; Car celui qui vous touche, touche
la prunelle de son œil.(9) Voici, je lève ma main contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur
étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé.”
• Joël 2:26 “Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Eternel, votre Dieu,
qui aura fait pour vous des prodiges ; et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion”.
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• Après la venue du Messie, qui est en Lui-même et en Son Corps le Nouveau Temple Vivant, la Maison de
chair de l’Eternel, le temple de pierres alors en reconstruction du temps de Zacharie (et embelli par Hérode) a
été détruit par les Romains.

… car maintenant j'ai vu de mes yeux (cf. la pierre aux sept yeux ; Zac.3:9).
C'est l’annonce de l'invulnérabilité du Temple de Christ, l'Eglise qui est désormais la Maison protégée de
Dieu, “entourée d’une muraille de flammes” (2:9).
• Jér. 24:6 “Je les regarderai d'un œil favorable, et je les ramènerai dans ce pays ; je les établirai et ne les
détruirai plus, je les planterai et ne les arracherai plus.”

*************
2) La venue du Roi de Paix (Zac. 9:9-10)

9:9. Tressaille de joie, fille de Sion (l'élue spirituelle, la vierge sage) ! Pousse des cris
d'allégresse, fille de Jérusalem ! Voici, ton Roi vient à toi ; …
La “fille de Sion” et la “fille de Jérusalem” représentent pareillement le vrai Israël selon l'Esprit. Ces
expressions sont synonymes de “Montagne sainte”, “Epouse”, “Jérusalem céleste”, “Temple de Dieu”,
“Temple de l'Eternel” (Zac. 6:12), “Corps de Christ”, “Assemblée des saints”, etc. Ce sont des hommes et des
femmes en qui Dieu trouve plaisir, et qu'il a connus et élus avant la fondation du monde.
Ce “Roi” est celui promis depuis longtemps par l'Eternel. Il viendra à une époque où aucun roi ne sera sur le
trône d'Israël. Il est le “Messie” ou “Christ”, le “Fils de Dieu”, le “Fils de David”, “le Rocher détaché de la
Montagne”, le “Germe”, “Emmanuel”, etc.
• Soph. 3:14-17 “(14) Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Pousse des cris d'allégresse, Israël !
Réjouis-toi et triomphe de tout ton coeur, fille de Jérusalem ! (15) L'Éternel a détourné tes châtiments, il a
éloigné ton ennemi ; le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi ; tu n'as plus de malheur à éprouver.
(16) En ce jour-là, on dira à Jérusalem : Ne crains rien ! Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas ! (17)
L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve ; il fera de toi sa plus grande joie ;
il gardera le silence dans son amour ; il aura pour toi des transports d'allégresse.”
C'est le Roi qui “vient” vers Israël, à l'heure choisie par lui.
• Zac. 2:10 (ou 14) “Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, Fille de Sion ! Car voici, je viens, et
j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel.”

… il est juste …
Ce “Roi” sera juste en Lui-même, sans aucune tache selon les critères divins, et en outre il sera capable de
faire régner la justice, c'est-à-dire de transmettre le conseil de Dieu et de veiller à son application absolue.
• Ps. 72:1-2 “(1) De Salomon. O Dieu, donne tes jugements au roi, et ta justice au fils du roi ! (2) Il
jugera ton peuple avec justice, et tes malheureux avec équité.”

… et protégé, (= “aidé”, “sauvé” et non pas “sauveur”) …
Ce Roi sera entouré de la faveur et de la protection divine, et il sera donc puissant.

… humble (et non pas : “humilié, affligé”) …
Il sera serviteur des hommes les plus petits et les plus malades qui viendront à lui.
• Ps. 45:5-8 “(5) Tes flèches sont aiguës ; des peuples tomberont sous toi ; elles perceront le cœur des
ennemis du Roi. (6) Ton trône, ô Dieu, est à toujours ; le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. (7)
Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté : c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie,
par privilège sur tes collègues. (8) La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements ; dans les
palais d'ivoire les instruments à cordes (les cœurs des élus) te réjouissent.”
• Mt. 11:29 “Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur
; et vous trouverez du repos pour vos âmes.”
• Deut. 17:16 “Mais que (le roi) n'ait pas un grand nombre de chevaux ; et qu'il ne ramène pas le
peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux (l'église ne doit pas s'appuyer sur les techniques
humaines naturelles pour être puissante) ; car l'Éternel vous a dit : Vous ne retournerez plus par ce
chemin-là.”

… et monté sur un âne et sur un poulain d'ânesse (un parallélisme poétique classique, souvent
utilisé par Zacharie).
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a) “L'âne” est ici représenté à cause de son caractère pacifique, alors que les oppresseurs montent des
chevaux, (cf. v. 10). Le Messie, ne vient pas avec une force brutale. Il est le Lion de Juda, mais sa victoire est
celle de l'Agneau. David a vaincu Goliath, non avec une lourde épée, mais sans armure, et avec un caillou qu'un
ruisseau avait transporté depuis une montagne invisible.
• Ps. 45:5-8 “(5) Tes flèches sont aiguës; des peuples tomberont sous toi ; elles perceront le cœur des
ennemis du roi. (6) Ton trône, ô Dieu, est à toujours ; le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. (7)
Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté : c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie,
par privilège sur tes collègues. (8) La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements ; dans les
palais d'ivoire les instruments à cordes te réjouissent.”
b) Dans le NT, l'Esprit a appliqué ce verset à l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem, quelques jours
avant la crucifixion.
• Mt. 21:1-11 “(1) Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la
montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples, (2) en leur disant : Allez au village qui est devant
vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle ; détachez-les, et amenez-lesmoi. (3) Si, quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant il les
laissera aller. (4) Or, ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète : (5)
Dites à la fille de Sion : Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon,
le petit d'une ânesse. (6) Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné. (7) Ils amenèrent
l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. (8) La plupart des gens de la
foule étendirent leurs vêtements sur le chemin ; d'autres coupèrent des branches d'arbres, et en
jonchèrent la route. (9) Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au Fils de
David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts ! (10)
Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait : Qui est celui-ci ? (11) La foule
répondait : C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.” (cf. aussi Jean 12:15, Lc. 19:35).
• Zac. 9:9 est un exemple de verset de l’AT apparemment anodin, qui prend soudain un relief
inattendu en Mt. 21:1-7, Mc. 11:1-6, Lc. 19:29-35, Jn. 12:14-15.
• Mais ce verset n'était évidemment pas une prophétie permettant de reconnaître le Messie lors de sa
venue ! Zacharie annonce essentiellement à un peuple tout juste rescapé, la venue future d'un
Messie à la fois humble et démuni … et glorieux. Cette prophétie avait pour but de préparer les
cœurs, mais n'était pas un horoscope.
Par contre, quand, dans les Evangiles, Dieu a donné à Jésus une vision pour qu'il ordonne aux
disciples de ramener un ânon prédestiné, il s'agissait d'un fait surnaturel invitant les disciples à méditer
la prophétie de Zacharie, et ainsi à découvrir qui était Jésus. C'est le don prophétique de Jésus à
propos d'un âne, qui donnait vie au texte de Zacharie et témoignait que Jésus était le “Roi”, celui décrit
abondamment par Zacharie.
c) Seul un peuple humble participera à la gloire du Messie.
• Mt. 18:4 “C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand
dans le royaume des cieux.”
• Mt. 23:11-12 “(11) Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. (12) Quiconque s'élèvera sera
abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.”
d) Toute la vie de Jésus a été une illustration de ce tableau essentiellement allégorique. Lors de la première
venue de Jésus-Christ, le Père a voulu l'accomplissement littéral d'un tel détail de l'AT, pour ouvrir les yeux des
“aveugles”.

9:10. Je retrancherai d'Ephraïm les chariots et de Jérusalem les chevaux, et l'arc de
guerre sera retranché. …
a) “Ephraïm” représente ici les rescapés du royaume du Nord, anciennement rebelles mais désormais
repentis à la fin du cycle. “Jérusalem” représente ici Juda, le royaume du Sud, pareillement rebelle.
Ce sera une génération humble et apparemment démunie, préfigurée en cet instant par le petit groupe revenu
de Babylone avec Zorobabel, et qui a profité de la délivrance accordée aux rescapés de Juda par Cyrus (une
préfiguration du Christ).
La mention d'Ephraïm en compagnie de Juda annonce la fin de toute division parmi le peuple de Dieu. De
même, il n'y aura plus de division entre Juifs et Grecs, dès lors qu'ils seront en Christ.
• Es. 57:19 “Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près ! dit
l'Éternel. Je les guérirai.”
• Zac. 4:6 “Alors il reprit et me dit : C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel : ce n'est ni
par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.”
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b) Ce groupe humble ne comptera plus sur ses forces naturelles (“les chariots” et “les chevaux” “l'arc de
guerre”), mais sur l'Esprit de Christ.
Les “chariots” et “les chevaux” orgueilleux et puissants des ennemis ne pourront plus envahir l'âme réfugiée
en Christ. Ils ne pourront plus pénétrer dans la Jérusalem céleste.
c) Ephraïm et Juda, rebelles à des dates différentes, ont été unis dans le jugement de l'exil. A la venue de
Jésus-Christ, ceux qui ont cru ont été unis dans la miséricorde de Dieu, ils ont été restaurés et sont devenus
enfants de Dieu. C'est cette restauration que Zacharie proclame sans cesse dans son livre.
Cette restauration sera manifestée en plénitude lors de la seconde venue.
Ces promesses sont attachées à la venue du Messie :
• Es. 9:1-5 “(1) Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre (celle qui est l'héritage du
peuple de Dieu) où il y a maintenant des angoisses : si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays
de Zabulon et le pays de Nephthali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer,
au delà du Jourdain, le territoire des Gentils. (2) Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une
grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendit. (3) Tu
rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies ; il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à
la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. (4) Car le joug qui pesait sur lui,
le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de
Madian. (5) Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, et tout vêtement guerrier roulé dans le
sang, Seront livrés aux flammes, Pour être dévorés par le feu. (6) CAR un enfant nous est né, un fils
nous est donné, et la domination reposera sur son épaule ; on l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de la paix.”

… Il parlera de paix aux nations ; sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre (ce
ne sera pas par la violence), du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre.
Le Roi humble et pacifique sera néanmoins un conquérant des cœurs.
• Ps. 46:10 “Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur les nations, je domine sur la terre.”
• Ps. 72:8 “(Le roi) dominera d'une mer à l'autre, et du fleuve aux extrémités de la terre.”
• Mic. 4:3 “Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De
leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes ; une nation ne tirera plus l'épée contre
une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre.”
• “Parler de paix aux nations” signifie, comme au début du verset, que Dieu interdira à l'ennemi des âmes
et à ses complices de faire la guerre à ses élus. Les nations, elles-mêmes délivrées, ne chercheront plus à
dominer le peuple de Dieu.
Cela sera accompli quand Dieu aura assujetti à la Vie du Trône les cœurs des hommes droits, et que les
rebelles endurcis auront été détruits.
• Cette prophétie n'a eu que de faibles accomplissements depuis les temps apostoliques, mais la seconde
venue du Christ verra son plein accomplissement avec un monde peuplé de cœurs qui auront tous cru.
• Israël est revenu de Babylone pour permettre la première venue du Messie, et pour que le règne de Christ
puisse s'étendre sur le monde par la proclamation de l'Evangile. Avant la seconde venue de Jésus-Christ, il doit
y avoir pareillement, pour quelques rescapés de l'église devenue rebelle, un autre retour de l'exil dans la
religiosité babylonienne.
• C'est un Roi humble qui a inauguré la Grande Restauration lors de son entrée à Jérusalem, mais son
Règne sera irrésistible.
• L'expression “jusqu'aux extrémités de la terre” (et non pas “jusqu'aux extrémités du monde”) désigne le
Pays de la promesse faite à Abraham, aussi loin que pouvait porter son regard. Jésus lui-même n'est d'abord
venu que pour cet Israël, limité à Canaan. Mais l'héritage promis est celui du monde, dont Canaan n'était que
l'ombre et les prémices. L'héritage sera en définitive toute argile dominée et transfigurée par l'Esprit.

*************
3) Les captifs deviendront des conquérants (Zac. 9:11-17)

9:11. Et pour toi aussi, à cause du sang de ton alliance, je retirerai tes captifs de la fosse
sans eau.
a) Le prophète s'adresse maintenant aux descendants des deux royaumes autrefois infidèles, maintenant à
nouveau réunis (“toi aussi”).
Ils étaient “captifs” parmi les Nations, comme des cadavres dans “une fosse sans eau” (sans une goutte du
Fleuve de Vie), sans la présence du temple et de l'autel, et au milieu des souillures païennes.
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• Es. 51:14 “Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré ; il ne mourra pas dans la fosse, et
son pain ne lui manquera pas.”
B) Or il y avait encore beaucoup d'Israélites restés à Babylone, dans la “fosse”, au moment même où un
nouveau temple allait être érigé Les paroles de l'Eternel laissent même entendre qu'il y aura de nouveaux exilés
juifs à l'avenir, au moment où la première Pierre d'un Nouveau Temple de chair allait être posée.
• La Bible montre qu'il n'est pas nécessaire d'être éloigné géographiquement de son pays pour être dans
une “fosse sans eau”. Au temps de Jean-Baptiste, une partie du judaïsme était devenu un désert spirituel.
• De même, une partie de l'église issue des Nations deviendra elle aussi une “fosse”, une Babylone sans
révélation vivante, d'où les élus seront appelés à sortir.
• Ne pourront sortir des tombeaux et ressusciter que ceux qui seront sortis des Babylone spirituelles.
Qu'il s'agisse d'Israël ou de l'église issue des Nations, dans les deux cas la promesse est adressée à ceux qui se
réclament d'une “Alliance de sang” (Ex. 24:8), d'un Mariage avec l'Esprit de Dieu, d'une union scellée par
l'échange des sangs (le don de chacun à l'autre) sur l'autel.
Seuls ceux qui auront été scellés par la révélation répondront avec vérité à cet appel à l'Exode, et c'est envers
eux seuls que Dieu est fidèle à sa promesse.
• Ex. 24:8 “Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : Voici le sang de l'Alliance que
l'Éternel a faite avec vous selon toutes ces paroles.”
• Héb. 9:19-21 “(19) Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la
loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate (cf. l’Agneau de Pâque), et de
l'hysope (humilité) ; et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant : (20) Ceci
est le sang de l'Alliance que Dieu a ordonnée pour vous. (21) Il fit pareillement l'aspersion avec le sang
sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte.”

9:12. Revenez au Lieu fort, pleins d'espérance vous les captifs ! …
Le seul “lieu fort” protégé par l'Eternel sera l'Esprit de Christ, le Verbe manifesté en son heure, car c'est en lui
que Dieu place toujours son Nom.
Dans la Bible, “l'espérance” des fils d'Abraham vient de l'adhésion de l'âme à la Promesse inaliénable, même
si elle est conditionnelle, formulée par une Voix authentifiée. Un élu apprend à faire corps avec la Promesse et
à regarder au futur quel que soit le présent. Une telle “espérance” est ancrée dans le Rocher de l'Esprit, et non
dans un nuage (cf. Mt. 16:17). Les paroles inspirées de Zacharie étaient appuyées par celles d'autres prophètes.
• Ps. 14:7 “Oh ! qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand l'Éternel ramènera les captifs de
son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira.”
• Nah. 1:7 “L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse ; il connaît ceux qui se confient en
lui.”
• Jér. 31:17 “Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel ; tes enfants reviendront dans leur
territoire.”
Pour “revenir”, il faut d'abord sortir. Pour arriver en Terre promise, les “captifs” devaient quitter l'Egypte,
quand la Voix prophétique a parlé, et sous la protection du sang de l'Agneau de l'Alliance.
• Es. 22:23 “Je l'enfoncerai (le serviteur fidèle) comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de
gloire pour la maison de son père.”
• Es. 49:8-9 “(8) Ainsi parle l'Éternel : Au temps de la grâce je t'exaucerai, et au jour du salut je te
secourrai ; je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays, et
pour distribuer les héritages désolés ; (9) pour dire aux captifs : Sortez ! Et à ceux qui sont dans les
ténèbres : Paraissez ! Ils paîtront sur les chemins, et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux.”

… Encore aujourd'hui, je déclare que je te dédommagerai au double.
a) La promesse est solennelle. Celui qui la reçoit est béni durant sa vie même s'il doit traverser de grandes
épreuves. Telle est la loi de grâce de la restitution, de la restauration. La promesse est faite par celui qui avait
permis les douleurs de l'exil, mais qui n'a pas cessé d'aimer les quelques exilés qui criaient à lui.
La promesse est faite par celui qui essuiera les larmes avec empressement (Ap. 7:17), et qui aura lui-même
pleuré en silence.
• Joël 2:25 “ Je vous remplacerai (compenserai) (restauration finale) les années (le fléau aura donc
duré des années) qu'ont dévorées la sauterelle, le jélek, le hasil et le gazam (les étapes successives des
châtiments divins), ma grande armée que j'avais envoyée contre vous.”
• Es. 61:7 “Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double ; au lieu de l'ignominie, ils
seront joyeux de leur part ; ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle.”
b) Les constructeurs du temple de Zorobabel ont entrevu l'accomplissement de la promesse. Cette promesse a
connu un premier accomplissement pour les Juifs lors de la première venue de Jésus-Christ.
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A l'époque où le Christ reviendra, il délivrera l'église retombée dans l'esclavage du monde, et il
délivrera les derniers Juifs élus de l'aveuglement qui frappait leur peuple.

9:13. Car je bande Juda (le royaume du sud) comme un arc et je m'arme d'Ephraïm (le royaume
; j'exciterai tes fils, ô Sion, contre tes fils, ô Javan, et je ferai de toi l'épée d'un
héros.
du nord)

a) Non seulement l'Eternel restaure l'unité des 12 tribus, des deux royaumes si longtemps ennemis, mais il leur
fait l'honneur de les enrôler (il en fait un “arc” et une “flèche” œuvrant de concert) pour les rendre participants
de sa victoire.
• Zac. 10:3-7 “(3) Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs ; car l'Éternel
des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la
bataille ; (4) De lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre ; de lui sortiront tous les chefs
ensemble. (5) Ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues ; ils combattront, parce
que l'Éternel sera avec eux ; et ceux (les religieux orgueilleux) qui seront montés sur des chevaux seront
couverts de honte. (6) Je fortifierai la maison de Juda, et je délivrerai la maison de Joseph (= celle
d'Ephraïm) ; je les ramènerai, car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas
rejetés ; car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je les exaucerai. (7) Éphraïm sera comme un héros ; leur cœur
aura la joie que donne le vin ; leurs fils le verront et seront dans l'allégresse, leur cœur se réjouira en
l'Éternel.”
• Jér. 31:10-14 “(10) Nations, écoutez la parole de l'Éternel, et publiez-la dans les îles lointaines ! Dites
: Celui qui a dispersé Israël le rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau. (11)
Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. (12) Ils viendront, et
pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion ; ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le
moût, l'huile, les brebis et les bœufs ; leur âne sera comme un jardin arrosé, et ils ne seront plus dans la
souffrance. (13) Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et les vieillards se
réjouiront aussi ; je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai ; je leur donnerai de la joie
après leurs chagrins. (14) Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon peuple se rassasiera de
mes biens, dit l'Éternel.”
• Ps. 144:1-2 “(1) De David. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes
doigts à la bataille, (2) mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon
bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple !”
Il y aura donc une guerre. Cette guerre annoncée a commencé dès le Jardin d'Eden.
L'une des armées est celle de“Sion”, la Montagne vivante de Dieu dont chaque pierre est un
sacrificateur.
L'autre armée est celle de “Javan” celle du monde environnant, séducteur et dominé par le prince de ce
monde.
Les élus de “Sion” ont commencé à vaincre le Serpent lors de la tentation dans le désert, à Gethsémané, à
Golgotha et dans la tombe de Joseph d'Arimathée.
b) La restauration partielle d'“Ephraïm” et de “Juda” (au temps de Zacharie), annonce une restauration
plus complète et d'un genre nouveau des 12 tribus (lors de la 1ère venue de Jésus). L'Assemblée issue des
Nations chutera elle aussi plusieurs fois, mais une dernière restauration accompagnera la seconde venue de
Jésus-Christ. Pour Israël et pour l'Eglise, la restauration ne bénéficie qu'aux vierges sages.
c) Ces restaurations sont des résurrections, parce qu'elles font cesser un état de mort, parce qu'elles font
accéder à un niveau de connaissance vivante du Dieu Rédempteur supérieur à celui atteint précédemment, et
parce qu'elles résultent de l'action de l'Esprit de résurrection.
• Joseph, le père d'Ephraïm, a été libéré de la fosse où il avait été jeté (Gen. 37:24). Jérémie a été délivré
de la citerne où il avait été jeté. La restauration sera une puissance de résurrection.
• A la dernière phase de la Rédemption, le peuple des élus connaîtra un état paradoxal d’humilité et de
gloire qu'Adam n'a jamais connu avant la chute (cf. Mt. 11:11).
d) Historiquement, la Grèce (c'est le sens étroit du nom “Javan”), le “léopard” des visions de Daniel, en
particulier la dynastie Séleucide, a joué un rôle important après le retour d'exil d'Israël.
Au moment où Zacharie parle, le Perse Darius prépare son expédition contre la Grèce, le futur
dominateur des peuples (le “bouc” de Dan. 8:21).
Mais “Javan” est ici l’image de toutes les nations hostiles à Dieu.
Cette prophétie contre “Javan” ne s’est pas vraiment accomplie sous les Macchabées, dans leur guerre
contre les successeurs d’Alexandre le Grand, environ trois siècles et demi plus tard.
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e) Ce verset annonce en fait une future guerre spirituelle : elle a été menée par les premiers chrétiens juifs
envoyés par Jésus pour conquérir le monde (“Javan”). De fait, les apôtres et Paul ont vaincu la sagesse
grecque (ce qui englobe Rome, un empire fasciné par la Grèce).
Cette guerre s'achèvera avec le retour de Jésus, car elle est menée contre Satan (contre la corruption sous
toutes ses formes).
C'est cette guerre qui est décrite au chap. 10:3-12 (cf. les v. 3- à 7 précités).

9:14. L'Eternel apparaîtra au-dessus d'eux ; sa flèche partira comme l'éclair. Le
Seigneur, l'Eternel, sonnera de la trompette et s'avancera dans les tourbillons du midi
(allusion à un vent de sable irrésistible).
a) En Zac. 14:4 l'Eternel apparaît à l'Est, et non pas “au-dessus” : tout ceci est allégorique.
“L'apparition de l'Eternel au-dessus” des élus représente l'Onction qui les enveloppera. C'est une autre
appellation de la Nuée lumineuse, et c'est aussi le “signe du Fils de l'homme qui paraîtra dans le ciel” (Mt.
24:30).
b) Un premier accomplissement de la prophétie a débuté le jour de la Pentecôte, avec des flammes “audessus” des têtes des premiers chrétiens juifs (la Nuée venait prendre possession de 120 pierres d'un temple de
chair), et le bruit d'un vent impétueux (l'Esprit signifie Souffle).
• Act. 2:1-3 “(1) Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. (2) Tout à coup il vint
du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. (3) Des
langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun
d'eux.”
• Ps. 80:1-2 “(1) … Prête l'oreille, berger d'Israël, Toi qui conduis Joseph comme un troupeau ! Parais dans ta
splendeur, Toi qui es assis sur les chérubins ! (2) Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force, et
viens à notre secours !”
• Es. 60:1 “Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi.”
• Joël 3:16 “De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix ; les cieux et la terre sont ébranlés.
Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël.”
c) La “trompette” est un shofar, fait avec une corne de bélier, et sa sonnerie fait donc entendre la Voix de
l'Agneau rédempteur. Dans la Chambre haute, c'est cette Voix qui ressemblait à celui d'un vent violent. Cette
puissance majestueuse est présente dans les “tourbillons” de cette prophétie.
Nous ne savons pas encore comment se manifestera cette “trompette” lors de la seconde venue de Jésus, mais il
est probable qu'elle mobilise des légions angéliques (les anges sont des “souffles” au service de Dieu).

9:15. L'Eternel des armées les protégera ; ils dévoreront (comme le feu dévore les ronciers), ils
fouleront aux pieds les pierres de fronde (les maléfices de l'ennemi). …
Ce sera un combat spirituel contre des ennemis lançant leurs pierres de mort. Les élus d'Israël selon l'Esprit,
tous des rescapés de la fosse, seront les héros de ce combat victorieux.
Les ministères des apôtres, de Paul, de Philippe, etc., ont été un premier accomplissement de cette prophétie.
• Ps. 34:7 “L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger.”
• Ps. 105:15 “Ne touchez pas à mes oints, et ne faites pas de mal à mes prophètes !”
• Zac. 2:9 (vision de l'homme au cordeau) “Je serai pour elle (Jérusalem), dit l'Éternel, une muraille de
feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle.”
• Zac. 12:8 “En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera
dans ce jour comme David ; la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux.”
• Es. 54:17 “Toute arme forgée contre toi sera sans effet ; et toute langue qui s'élèvera en justice
contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur
viendra de moi, Dit l'Éternel.”

… Ils boiront, ils feront du bruit comme pris de vin …
Les élus seront enivrés par la Présence et la Vie de Dieu en leur âme.
Les 120 disciples juifs réunis dans la Chambre haute ont été les premiers à expérimenter cette prophétie le
jour de la Pentecôte, à Jérusalem. Qu'en sera-t-il au jour du retour de Jésus-Christ et de l'effusion de l'Esprit en
plénitude !
• Act. 2:4,8,12-13 “(4)Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. - … - (8) Et comment les entendons-nous dans notre
propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ? - … - (11) … comment les entendons-nous parler
dans nos langues des merveilles de Dieu ? (12) Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que
penser, ils se disaient les uns aux autres : Que veut dire ceci ? (13) Mais d'autres se moquaient, et disaient :
Ils sont pleins de vin doux.”
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… et ils seront remplis comme le bassin des sacrifices, comme les angles de l'autel.
C'est une allusion à la coupe qui servait aux aspersions de sang sur les 4 côtés (ornés de 4 cornes, symboles
de puissance) de l'autel des sacrifices (Lév. 4:25).
Le peuple de l'Agneau sera imprégné en surabondance de la Vie de l'Agneau auquel il aura été identifié.
Ce sera le Sang, l'Esprit du ressuscité, qui sera la puissance de ce peuple !
• Zac. 10:7 (déjà cité) “Éphraïm sera comme un héros ; leur cœur aura la joie que donne le vin ; leurs
fils le verront et seront dans l'allégresse, leur cœur se réjouira en l'Éternel.”

9:16. Et l'Eternel leur Dieu les délivrera en ce jour-là comme le troupeau qui est son
peuple ; car ils seront comme les pierres d'un diadème, qui brilleront dans son pays.
Ces “pierres” sur le “diadème” sont une allusion aux douze pierres du pectoral, images du peuple élu, portées
sur la poitrine du souverain sacrificateur (Ex. 28:9-21), et qui maintenant sont la couronne de gloire du Christ.
Tout le “pays” du Roi et “son peuple”, qui est la Jérusalem céleste, sera le pectoral de Dieu, à la gloire de son
œuvre. C'est sa Lumière qui fera briller les “pierres”.
• Ap. 21:18-19,23 “(18) La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du
verre pur. (19) Les fondements (la Pierre de l'angle, le Verbe exprimé dans ses apôtres) de la muraille de
la ville (la Jérusalem céleste) étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce … - … - (23) La ville n'a
besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer ; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son
flambeau.”
C’est l’annonce de la manifestation d’une génération resplendissante par la sainteté et la force de l'Esprit de
Christ.
La restauration passagère politique et religieuse sous les Maccabées n'a été qu'une très pâle préfiguration de
cette prophétie qui a trouvé un premier accomplissement à la Pentecôte, et qui s'accomplira de nouveau en
plénitude lors de la manifestation finale des fils de Dieu
• Es. 62:1-5 “(1) Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem je ne
prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance, comme
un flambeau qui s'allume. (2) Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire ; et l'on
t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. (3) Tu seras une couronne
éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. (4) On ne te
nommera plus délaissée, on ne nommera plus ta terre désolation ; mais on t'appellera mon plaisir en
elle, et l'on appellera TA terre Epouse ; car l'Éternel met son plaisir en toi, et TA terre aura un
Epoux. (5) Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi (c'est une Cité
spirituelle) ; et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu.”
1 Jn. 3:2-3 “(2) Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a
pas encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à
lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. (3) Quiconque a cette espérance en lui se purifie,
comme lui-même est pur.”
• Ps. 100:3 “Sachez que l'Éternel est Dieu ! C'est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons ; nous
sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage.”

9:17. Car, quelle prospérité que la leur ! Quelle beauté ! Le froment (la nourriture du Verbe)
fera croître les jeunes gens et le moût (la joie du vin nouveau de la communion avec l'Esprit de Christ)
les jeunes filles (les hommes ou femmes, cf. Joël 2:28).
Ces “jeunes gens” et les “jeunes filles” seront les saints, hommes et femmes, ayant la Vie éternelle, et vivant
du Souffle venu du Trône.
• Ps. 144:12-15 “(12) Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse ; nos filles
comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. (13) Nos greniers sont pleins, regorgeant de
toute espèce de provisions ; nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers, dans nos
campagnes ; (14) nos génisses sont fécondes ; point de désastre, point de captivité, point de cris dans nos
rues ! (15) Heureux le peuple pour qui il en est ainsi ! Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu !”
• Es. 62:8-12 “(8) L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant : Je ne donnerai plus ton blé
pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs ; (9)
mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin
le boiront, dans les parvis de mon sanctuaire. (10) Franchissez, franchissez les portes ! Préparez un
chemin pour le peuple ! Frayez, frayez la route, ôtez les pierres ! Élevez une bannière vers les peuples !
(11) Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre : Dites à la fille de Sion : Voici, ton
sauveur arrive ; voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. (12) On les appellera
peuple saint, rachetés de l'Éternel ; et toi, on t'appellera recherchée, ville non délaissée.”
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• Ez. 36:29 “Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le multiplierai ; je ne
vous enverrai plus la famine.”
• Jér. 31:11-14 “(11) Car l'Éternel rachète Jacob, il le délivre de la main d'un plus fort que lui. (12) Ils
viendront, et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion ; ils accourront vers les biens de
l'Éternel, le blé, le moût, l'huile, les brebis et les bœufs ; leur âne sera comme un jardin arrosé, et ils ne
seront plus dans la souffrance. (13) Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse, les jeunes hommes et
les vieillards se réjouiront aussi ; je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai ; je leur
donnerai de la joie après leurs chagrins. (14) Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs, et mon
peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel.”
• Os. 14:8 “Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles ? Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour
lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit.”
• Joël 2:28 “Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront,
vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions.”
• Eph. 5:25-27 “(25) … Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, (26) afin de la sanctifier
par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, (27) afin de faire paraître devant lui cette
Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.”
Les prophéties de Zacharie ont eu un début d’accomplissement avec l’église juive fidèle des apôtres, mais,
pour un accomplissement parfait et glorieux, il faut attendre que des Juifs du temps de la fin soient greffés à
nouveau sur le Tronc d’origine, comme dans une résurrection. L'Israël selon l'Esprit sera alors au complet.
Dans ces chapitres, Zacharie annonce dans un même souffle la venue du Roi monté sur un âne, la venue de
l'Esprit sur le Corps du Messie, et la victoire finale en gloire et sainteté. Mais il n'entre pas dans les détails.
L'apostasie d'Israël, puis celle de l’Eglise des Nations, sont seulement suggérées.

*************
4) Le peuple s'appuiera sur la Parole pure de l'Eternel (Zac. 10:1-2)

Chapitre 10 :
10:1. Demandez à l'Eternel de la pluie, au printemps. C'est l'Eternel qui fait les éclairs
(annonciateurs des pluies) ; il vous donnera une pluie abondante, à chacun de l'herbe dans son
champ.
• Il s'agit de la “pluie” dite de l'arrière-saison, en mars-avril, et qui précède immédiatement la moisson,
qui intervient à la fin du cycle de croissance et de maturation, de fructification. La récolte débute à la Pentecôte
(= Fête de la moisson) et se termine avec la fête des Tabernacles (= Fête de la récolte).
• Un nouveau cycle débute ensuite avec la mise en terre de semences vivantes issues de la récolte précédente.
Ces semailles d'automne s'accompagnent de la pluie dite de la première saison. C'est une pluie
d'ensemencement. Recommence alors, dans la nuit de la terre, le processus de la germination du germe.
• Zacharie informe donc les rescapés de son peuple que l'Eternel a en réserve pour eux bien plus que la
délivrance politique.
• Jér. 5:24 “Ils ne disent pas dans leur cœur : Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en
son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison, et qui nous réserve les semaines destinées à
la moisson.”
• Joël 2:23 “Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre
Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de
l'arrière-saison, comme autrefois.”
• Zacharie les invite à s'appuyer sur l'Eternel seul et non pas sur de faux dieux ou sur des enseignements
trompeurs. L'Eternel promet, et l'homme prie selon cette Promesse pour recevoir la “pluie” de la maturation,
celle qui fait enfin entrer dans la phase finale de la restauration.
Josué avait de même demandé à une nouvelle génération des Hébreux de se sanctifier juste avant
d'entrer en Terre promise. L'Eternel les a alors conduits dans une nouvelle mort (la traversée du Jourdain),
un nouveau Sceau de l'Esprit (une circoncision), et des victoires surnaturelles.
• Mt. 9:36 “Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et
abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger.”
• Zacharie annonce une Terre promise, une plénitude de bénédiction (une “pluie abondante”), la sécurité
d'un héritage (la propriété d'un “champ” verdoyant), à ceux qui viennent de quitter la sécheresse et la servitude.
• Jér. 14:22 “Parmi les idoles des nations, en est-il qui fassent pleuvoir (la pluie est l’assurance de
pouvoir alimenter le service de l’autel) ? Ou est-ce le ciel qui donne la pluie ? N'est-ce pas toi, Éternel,
notre Dieu ? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses.”
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• Ps. 104:14-15 “(14) Il fait germer l'herbe pour le bétail, et les plantes pour les besoins de l'homme,
afin que la terre produise de la nourriture, (15) le vin qui réjouit le cœur de l'homme, et fait plus que
l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme.”

10:2. Car les théraphim ont dit ce qui n'est pas et les devins ont des visions de mensonge
;…
• Les “téraphim” étaient des idoles protectrices païennes. Elles symbolisent le faux enseignement, la fausse
prophétie des faux docteurs. Le Dieu de la Vérité les a en horreur, car elles traduisent un adultère spirituel qui a
sans cesse tenté l'Assembles juive et le christianisme. Intercéder auprès des saints morts est faire appel aux
“téraphim”.
• Es. 8:19 “Si l'on vous dit : Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui
poussent des sifflements et des soupirs, répondez : Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ?
S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ?”
• Derrière les “téraphim” agissent des esprits ténébreux.
Une classe sacerdotale prétendant posséder seule des privilèges de la prêtrise est une armée de
“téraphim” humains qui se revêtent de vêtements trompeurs pour séduire.
• Ecoutés en période d'apostasie du peuple de Dieu, les faux prophètes sont des conducteurs religieux qui
donnent des promesses de délivrance et de consolation mensongères et donc nocives.
• Jér. 27:9-10 “9) Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos
magiciens, qui vous disent : Vous ne serez point asservis au roi de Babylone ! (10) Car c'est le mensonge
qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous
périssiez.”
• Jér. 29:8 “Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël : Ne vous laissez pas tromper par vos
prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez
les songes !

… ils ne débitent que de vains songes et ne donnent que des consolations frivoles. C'est
pourquoi ils ont dû partir (= “décamper”, les Juifs ont dû partir en exil) comme des brebis qui
souffrent faute de berger.
Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Israël avait été exilé à Babylone après s'être éloigné de Dieu et
s'être abandonnés aux faux bergers. L'histoire se répétera aux temps apostoliques. L'église issue des Nations n'a
pas fait mieux.
Lorsque l'Esprit de Christ vient au temps de la récolte, et malgré sa miséricorde, seul un petit reste le reçoit (il
en fut ainsi au temps de Noé, au temps d'Abraham, lors de la première venue de Jésus. Il en ira de même au temps
de son retour).
• Mc. 6:34 “Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule, et fut ému de compassion pour
eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger ; et il se mit à leur enseigner
beaucoup de choses.”
• Es. 44:25 “J'anéantis les signes des prophètes de mensonge, et je proclame insensés les devins ; je
fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie.”

*************
5) Le vrai Berger arrachera ses brebis aux faux bergers
et en fera un peuple nouveau (Zac. 10:3-12)

10:3. C'est contre les bergers que ma colère s'est enflammée …
Les mauvais conducteurs religieux et politiques du peuple seront jugés plus sévèrement que le peuple luimême, même si la majorité de celui-ci est coupable.
• Mt. 15:13-14 “(13) Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. (14) Laissez-les :
ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ; si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous
deux dans une fosse.”
Caïphe et Hérode étaient plus coupables que les soldats romains qui ont crucifié Jésus.
Jésus a lancé des accusations d'une extrême violence (le reflet de la “colère” divine) contre les pharisiens et
les scribes (Mt. 23:1-36 ; Lc. 11:37-54), les accusant même d'avoir pour père le diable (Jn. 8:44) !
Il les accusera de faire obstacle à l'entrée de leur propre peuple dans le royaume (Mt. 23:13), d'égarer leurs
convertis (Mt. 23:15), d'enseigner le mensonge pour justifier leur convoitise (Mt. 23:16-22), de camoufler leur
iniquité derrière le formalisme (Mt. 23:23-24).
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Il les accusera de de soigner les apparences sans se préoccuper du diagnostic de Dieu (Mt. 23:25-26), d'être
pourris intérieurement (Mt. 23:27-28), d'être plus criminels que ceux dont ils dénoncent les crimes (Mt.
23:29-36), de faire porter aux autres des fardeaux qu'eux-mêmes ne portent pas (Lc. 11:46), de faire obstacle
à l'entrée de leur peuple dans le royaume (Lc. 11:52).
• Jér. 23:1-8 “(1) Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage !
dit l'Éternel. (2) C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon
peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin ; voici, je
vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. (3) Et je rassemblerai le reste de
mes brebis de tous les pays où je les ai chassées ; je les ramènerai dans leur pâturage ; elles seront
fécondes et multiplieront. (4) J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront ; elles n'auront plus de
crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel.
(5) Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste ; il régnera en roi et
prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. (6) En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura
la sécurité dans sa demeure ; et voici le nom dont on l'appellera : L'Éternel notre justice. (7) C'est
pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus : L'Éternel est vivant, Lui qui a fait
monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël ! (8) Mais on dira : L'Éternel est vivant, Lui qui a fait monter
et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où JE les avais
chassés ! Et ils habiteront dans leur pays.”
Jérémie associe la délivrance de l'exil avec la venue d'un Roi, d'un Berger davidique.
Au temps de Zacharie, Zorobabel revenu d'exil n'en était que la préfiguration.
• Ez. 34:1-22 “(1) La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : (2) Fils de l'homme, prophétise
contre les pasteurs d'Israël ! Prophétise, et dis-leur, aux pasteurs : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :
Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes ! Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le
troupeau ? (3) Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était
gras, vous n'avez point fait paître les brebis. (4) Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri
celle qui était malade, pansé celle qui était blessée ; vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché
celle qui était perdue ; mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. (5) Elles se sont
dispersées, parce qu'elles n'avaient point de pasteur ; elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des
champs, elles se sont dispersées. (6) Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les
collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays ; nul n'en prend souci, nul ne le
cherche.
(7) C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel ! (8) Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel,
parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs,
faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient euxmêmes, et ne faisaient point paître mes brebis, (9) à cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel !
(10) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux aux pasteurs ! Je reprendrai mes brebis d'entre
leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes ; je délivrerai
mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie.
(11) Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la
revue. (12) Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je
ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour
des nuages et de l'obscurité. (13) Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses
contrées, et je les ramènerai dans leur pays ; je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des
ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays. (14) Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur
demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël ; là elles reposeront dans un agréable asile, et elles
auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. (15) C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui
les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. (16) Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle
qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai
celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice.
(17) Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, je jugerai entre brebis et brebis,
entre béliers et boucs. (18) Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous
fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage ? de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste
avec vos pieds ? (19) Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds
ont troublé (les religieux ont souillé la vérité pure avec des dogmes charnels et l'intellectualisme, de
nouveaux téraphim) ! (20) C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, je jugerai entre la
brebis grasse et la brebis maigre. (21) Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de
vos cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées, (22) je porterai secours à mes
brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis.”
• Une partie d'Israël, après être revenue de Babylone au temps de Zorobabel reviendra, aux temps
apostoliques, d'un exil spirituel.
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• De même, les Nations ont été rachetées de leur exil dans le péché par la prédication de l'Evangile. Mais
l'église tirée des Nations, avant la seconde venue de Jésus-Christ, devra revenir d'un exil au milieu des dogmes
charnels, éloignés d'un Evangile vivifiant. Seul un petit reste écoutera, et le Vrai Berger sera alors manifesté dans
sa gloire :
• Jn. 10:11-15 “(11) Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. (12) Mais le
mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les
brebis, et prend la fuite ; et le loup les ravit et les disperse. (13) Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est
mercenaire, et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. (14) Je connais mes brebis,
et elles me connaissent, (15) comme le Père me connaît et comme je connais le Père; et je donne ma vie
pour mes brebis.”

… et je châtierai (litt. : “Je visiterai contre”) les boucs ; …
Les mauvais “bergers” se comporteront en fait comme des “boucs” utilisant leurs cornes (leur puissance)
pour dominer et bousculer les brebis à leur propre profit.

… car l'Eternel des armées visite (comme un vrai Berger vient s'occuper de son troupeau) son
troupeau, la maison de Juda et il en fait son cheval d'honneur (son instrument principal de la
victoire) dans la bataille.
• La délivrance se fera par “Juda”, la portion sainte de Dieu selon 2:12 et 12:6, car, selon les prophètes
antérieurs, c'est de la maison de David que doit sortir le Messie, la tribu royale.
• “Juda” est devenu “un cheval d'honneur” (la puissance d'un Trône de gloire) quand le Messie en est
sorti. C'est Jésus qui est le Combattant de l'Eternel. “Juda” représente aussi tout l'Israël selon l'Esprit : les élus
sont eux aussi devenus “un cheval d'honneur”.
• L'Eternel des armées, le Berger, vient pour remporter une “bataille” contre les loups des ténèbres, et il y
aura donc un vainqueur et des vaincus.
• Lors de son retour, le Seigneur chevauchera le peuple de l’élection : ce sera un peuple sous Onction.
• Ap. 19:11,14 “Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle
Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. - … - (14) Les armées qui sont dans le ciel (les élus
assis dans les lieux célestes) le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. ”

10:4. De lui (de Juda) viendra la pierre angulaire (le Fondement de l'édifice, le Roi issu de David),
de lui le pieu (le support central de la tente), de lui l'arc de guerre (d'où partent les flèches de l'Eternel)
; de lui viendront tous les chefs ensemble.
• Les “chefs” (= “dominateurs”), les conducteurs futurs des nations, seront les fils spirituels unis de Juda en
Jésus-Christ ; Juda, la tribu royale, désigne ici Jésus-Christ et aussi le royaume des élus assimilés au
Messie et donc à sa tribu. Les apôtres ont été les prémices de ces “chefs”.
• Ces versets 3 et 4 auront leur plein accomplissement lors de la 2e venue du Messie. Le Berger sera Chef de
guerre, mais aussi Sacrificateur : la “pierre angulaire” (une norme absolue) et le “pieu” (un signal de
référence) sont des allusions à un Temple (celui de Salomon et celui de Moïse).
• Es. 22:23-24 “(22) Je l'enfoncerai (le Messie issu de la maison de David) comme un clou dans un lieu
sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. (24) Il sera le soutien de toute la gloire de la
maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des
vases.”

10:5. Et ils seront comme des guerriers, piétinant dans la boue des rues pendant la
bataille ; ils combattront, car l'Eternel est avec eux, et ceux qui sont montés sur les
chevaux seront confondus.
• Les brebis du Berger, devenus les “guerriers” du Lion de Juda, seront invincibles, et les ennemis feront partie
de la “boue” qu'ils fouleront.
• Ce qui, aux yeux des hommes naturels déchus, semblait puissant (les “chevaux” de la force physique et
intellectuelle), sera dérisoire face aux réalités spirituelles déployées lors de manifestation des fils de Dieu.
Le ministère puissant des apôtres juifs n'a été qu'un accomplissement partiel et temporaire de cette promesse.
• 1 Sam. 2:9 (cantique d'Anne) “Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis
dans les ténèbres ; car l'homme ne triomphera point par la force.”
• Ps. 20:7 “Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux ; nous, nous invoquons le
nom de l'Éternel, notre Dieu.”
• Ps. 147:10 “Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de
l'homme qu'il met son plaisir.”
• Es. 30:15 “Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël : C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez
pas voulu !”
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• Es. 31:1,3 “(1) Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient
sur des chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas
vers le Saint d'Israël, et ne recherchent pas l'Éternel ! - … - (3) L'Égyptien est homme et non dieu ; ses
chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé
tombera, et tous ensemble ils périront.”
• Hab. 1:11 (A propos des Chaldéens) “Alors son ardeur redouble, il poursuit sa marche, et il se rend
coupable. Sa force à lui, voilà son dieu !”
• Zac. 4:6 “Alors il reprit et me dit : C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel : Ce n'est ni
par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.”

10:6. Je fortifierai la maison de Juda, et je sauverai la maison de Joseph ; …
“Joseph” (père d'Ephraïm et de Manassé) et “Juda” ne sont pas seulement des appellations respectives des
royaumes longtemps ennemis du Nord et du Sud. Ce sont aussi des noms de gloire : en effet, le droit d'aînesse
appartenait à Joseph (1 Chr. 5:2), et la royauté devait sortir de Juda, par David.
Toutes les autres tribus, y compris Juda, se sont prosternées devant Joseph en Egypte, et Dieu avait
même annoncé cela par deux songes prophétiques au jeune Joseph. D'ailleurs la colline du temple
appartenait à la tribu de Benjamin, frère de Joseph, et non à la tribu de Juda.
Juda a donc besoin de Joseph et Joseph a besoin de Juda. Leur union et leur restauration sont donc
indispensables pour l'accomplissement des promesses.

… je les rétablirai, car j'ai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas
rejetés ; car moi, je suis l'Eternel leur Dieu, et je les exaucerai.
• C'est la compassion divine, manifestation de la passion que Dieu éprouve pour les élus dès avant la
fondation du monde, qui permettra la réconciliation entre les deux Royaumes en créant des cœurs nouveaux.
• Jér. 30:18 “Ainsi parle l'Éternel : voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion
de ses demeures ; la ville sera rebâtie sur ses ruines, le palais sera rétabli comme il était.”
• Rétablir les élus “comme s'ils n'avaient pas été rejetés”, c'est leur donner la position qu'ils avaient dans la
pensée de Dieu avant la fondation du monde.
Promettre qu'ils seront “exaucés”, c'est les rendre semblables à Jésus qui a pu dire, lors de la résurrection de
Lazare : “Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours …” (Jn.11:42). Le bâton de Moïse sera dans la main
du peuple de Dieu.
• Mic. 5:5-6 “(5) C'est lui (celui qui sortira de Bethléhem, v.2) qui ramènera la paix. Lorsque
l'Assyrien (l'ennemi le plus terrible du temps de Michée est l'image de l'ennemi de Dieu de tous les temps)
viendra dans notre pays, et qu'il pénétrera dans nos palais (dans les âmes), nous ferons lever contre lui
sept pasteurs (il ne manquera jamais d'un chef pendant tout le cycle) et huit princes du peuple (ce titre
est celui des sacrificateurs, il y aura plénitude de consécration). (6) Ils feront avec l'épée (celle de
l'Esprit) leur pâture du pays d'Assyrie (le trône même de la puissance ennemie sera dépouillé) et du pays
de Nimrod (fondateur de Babylone, la puissance diabolique ennemie de Dieu) au dedans de ses portes. Il
nous délivrera ainsi de l'Assyrien, lorsqu'il viendra dans notre pays, et qu'il pénétrera sur notre territoire
(avant sa défaite finale).”
- Les “pasteurs et princes” de la prophétie de Michée annoncent la sacrificature royale du
Messie et de ses élus des temps de la fin.
- La conversion des peuples, et la destruction des ennemis spirituels, ne seront donc pas
instantanées, mais obéiront à un calendrier de Dieu. Les temps apostoliques n'ont été qu'une étape.
C'est ce que suggère le chiffre “sept” qui a toujours une portée temporelle (la durée d'un cycle). Le
chiffre “huit” suggère le début d'une nouvelle semaine, d'un nouvel ordre supérieur de choses. Ces
deux chiffres réunis impliquent puissance et invincibilité.
Les Evangiles et le Livre des Actes ont démontré que les écrits de Zacharie n'étaient pas de l'enflure poétique,
mais des communications de la Pensée divine.

10:7. Ceux d'Ephraïm seront pareils à un puissant guerrier, …
“Ephraïm”, tribu détentrice du droit d'aînesse, est ici l'appellation du royaume autrefois révolté et apostat
des 10 tribus.
“Ephraïm” représente les Juifs (de toutes les tribus) qui se sont révoltés contre Dieu et Christ, et dont
quelques descendants seront à nouveau entés sur l'olivier franc.
“Ephraïm” déchu est restauré quand la royauté et le temple sont restaurés, ce qui nécessite la
restauration de Juda déchu, le lieu du trône et de l'autel !
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• Cela avait déjà eu lieu quand une partie des Juifs du Royaume du Nord (Samarie) s'est réfugiée dans le
Royaume du Sud (Juda).
• Plus tard, ils ont certes subi l'exil dans toute la Mésopotamie, mais ils ont bénéficié du retour de
Babylone, sous la conduite de Zorobabel, issu de la tribu de Juda, … et ils ont ainsi bénéficié quelques
siècles plus tard de la 1ère venue du Messie !
• Jésus de Nazareth, le Rejeton de David, est venu pour sauver tout le peuple aux temps apostoliques.
• Beaucoup de Juifs qui avaient rejeté, ou méconnu Jésus de son vivant, ont plus tard écouté la voix
des apôtres et ont combattu à leur côté. Paul, ancien ennemi du Christ, a collaboré avec Pierre.
• Plus tard, des descendants des vierges folles juives seront pareillement délivrés par les vierges sages
de toutes les Nations issues du Fils de David.
• L'honneur remplacera la honte.

… et leur cœur aura la joie que donne le vin ; leurs fils le verront et seront dans
l'allégresse. Leur cœur se réjouira en l'Eternel.
a) La “joie” viendra de l'effusion de l'Esprit (la “pluie” du v. 1) qui révélera la gloire de Christ et la position
du croyant devenu fils de Dieu par l'union au Verbe (cf. Ps. 104:14-15 déjà cité, v. 1). C'est à nouveau l'annonce
de l'expérience de la Chambre haute, et de l'effusion qui accompagnera la seconde venue du Christ.
Esaïe avait déjà rapproché cet évènement futur de la traversée de la Mer Rouge faisant passer le peuple de
Dieu de la sphère de la captivité à celle de la Promesse (Es. 11:15).
• Es. 11:11-16 “(11) Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main, pour
racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Pathros et en Éthiopie, à Élam, à
Schinear et à Hamath, et dans les îles de la mer. (12) Il élèvera une bannière pour les nations, il
rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre.
(13) La jalousie d'Éphraïm (c'est-à-dire son idolâtrie qui suscite l'indignation de Dieu) disparaîtra, et ses
ennemis en Juda seront anéantis ; Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à
Éphraïm. (14) Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'occident, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient
; Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. (15) L'Éternel
desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve, en soufflant avec violence : il le
partagera en sept canaux, et on le traversera avec des souliers (c'est l'annonce d'un nouvel Exode, d'une
nouvelle Pâque). (16) Et il y aura une route pour le reste de son peuple, qui sera échappé de l'Assyrie,
comme il y en eut une pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte.”
• Es. 27:12-13 “(12) En ce temps-là, l'Éternel secouera des fruits, depuis le cours du fleuve jusqu'au
torrent d'Égypte ; et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël ! (13) En ce jour, on sonnera de la
grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Assyrie ou fugitifs au pays
d'Égypte ; et ils se prosterneront devant l'Éternel, sur la montagne sainte, à Jérusalem.”
b) Le retour de Babylone était une première préfiguration. Les temps apostoliques en ont été une seconde,
beaucoup plus proche de la réalité promise. Finalement, le retour de Jésus-Christ s'accompagnera de la
manifestation des fils de Dieu (1 Jn. 3:2).
• La grande Restauration finale comporte trois phases : un rassemblement commandé par le shofar de Dieu,
une repentance, et enfin la jouissance de la récolte promise. Tout cela est préfiguré par les deux dernières
Fêtes religieuses juives de 24 heures : la Fête des Expiations (ou Yom Kippour le 10 du mois de Tichri), et le
dernier jour de la Fête des Tabernacles (le 22 du mois de Tichri).
- La Fête des Trompettes (ou Roch A1chana, le 1er du mois de Tichri), au début du 7e mois, n'est qu'une
fête sabbatique (comme le Jubilé et le sabbat hebdomadaire) annonçant la venue du Repos, mais
non un évènement précis (contrairement au Jour de Pâque et au jour de la Pentecôte).
- La Fête des Tabernacles (ou Succoth, du 15 au 21 du mois de Tichri), de même que la Fête des
Pains sans levain, ont une durée de 7 jours, et n'annoncent pas un évènement précis, mais
symbolisent le cycle de la Rédemption, un cycle de sanctification (point de vue de la Fête des
Pains) et de fructification (point de vue de Succoth).
• Toute fin d'exil est comme une résurrection hors du pays de la Mort. C'est vrai pour les Juifs de l'élection
et pour les croyants issus des Nations.
• Rom. 11:15 “Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration,
sinon une vie d'entre les morts ?”
• 1 Thes. 4:16 “Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de
la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement.”

c) Les “fils” désignent les enfants d'Abraham selon l'Esprit, nés du témoignage accepté
dans l'âme.
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10:8. Je sifflerai, et je les rassemblerai, parce que je les aurai rachetés, et ils seront
nombreux autant qu'ils l'ont été.
C'est l'Eternel qui “sifflera” comme un Berger qui “rassemble” son troupeau dispersé pour le conduire vers
de nouveaux pâturages où le troupeau sera fécond (il sera finalement “nombreux”)
Les brebis reconnaîtront sa Voix.
• Jn. 5:27-28 “(27) Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. (28) Ne vous
étonnez pas de cela ; car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en
sortiront.”
• Jn. 5:10:4-5 “(4) Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les brebis le
suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. (5) Elles ne suivront point un étranger ; mais elles fuiront loin
de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.”
• Ce qui s'est passé au temps de Moïse, puis au temps de Zorobabel, se reproduira (aux temps apostoliques, et
au retour de Jésus-Christ).
• Dieu rassemblera tout son peuple et le ramènera de l'exil spirituel où il se sera éloigné de l'autel et de la
source de la révélation.
“Tout Israël sera sauvé” selon Rom. 11:26. Il s'agit d'Israël selon l'Esprit. Le retour de Babylone d'une
infime partie des 10 tribus lors de la repopulation de la Galilée et lors du retour d'exil de Juda, n'a constitué
qu'un faible accomplissement de cette prophétie. La venue de l'Esprit Saint sur les élus juifs des 12 tribus
aux temps apostoliques a été un accomplissement plus avancé de la prophétie, et qui révèle ce que sera la
Restauration essentiellement spirituelle (et non nationaliste) qui va couronner les temps de la fin.
• Les voix prophétiques et les évènements seront le sifflet de l'Eternel.
• Ps. 126:1-6 “(1) Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme
ceux qui font un rêve. (2) Alors notre bouche était remplie de cris de joie, et notre langue de chants
d'allégresse ; alors on disait parmi les nations : L'Éternel a fait pour eux de grandes choses ! (3)
L'Éternel a fait pour nous de grandes choses ; nous sommes dans la joie. (4) Éternel, ramène nos captifs,
Comme des ruisseaux dans le midi ! (5) Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants
d'allégresse. (6) Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse, quand il
porte ses gerbes.”
• Am. 9:14 “Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël ; ils rebâtiront les villes dévastées et les
habiteront, ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront les
fruits.”

10:9. Quand je les aurai (ou : “Je les ai”) semés (dispersés) parmi les peuples et que, dans les
pays lointains, ils se souviendront de Moi (en écoutant enfin l'Evangile), ils vivront avec leurs
enfants (ou : “ils donneront la vie à des fils et des filles”), et ils reviendront.
a) C'est l'annonce qu'il y aura un nouvel exil, consécutif à de nouvelles révoltes contre Dieu justifiant de
nouveaux exils dans la nuit, et donc une nouvelle chute de Jérusalem.
Les “pays lointains” ne sont pas seulement les contrées géographiques où les fils d'Abraham ont été éloignés
de la Terre promise, mais aussi toutes les atmosphères spirituelles enténébrées par la méconnaissance du Verbe
de Dieu.
b) Mais au nouvel exil répondra un nouvel Exode, un nouveau retour dans la Promesse qui sera précédé par
un jugement de soi-même (un retournement des cœurs).
• Lév. 26:40-45 “(40) Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères, les transgressions
qu'ils ont commises envers moi, et la résistance qu'ils m'ont opposée, (41) les péchés à cause desquels moi
aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis
s'humiliera, et ils paieront la dette de leurs iniquités. (42) Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob,
je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du
pays. (43) Le pays sera abandonné par eux, et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin
d'eux ; et ils paieront la dette de leurs iniquités, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a
eu mes lois en horreur. (44) Mais, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai
pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance
avec eux ; car je suis l'Éternel, leur Dieu. (45) Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance,
par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis
l'Éternel.”
• Deut. 4:27-31 “(27) L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit
nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. (28) Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de
mains d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. (29) C'est
de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton
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cœur et de toute ton âme. (30) Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la
suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu, et tu écouteras sa Voix ; (31) car l'Éternel, ton Dieu,
est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point : il n'oubliera pas
l'alliance de tes pères, qu'il leur a jurée.”
• Rom. 11:25-29 “(25) ... une partie d'Israël (pas la totalité) est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce
que la totalité des païens soit entrée. (26) Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : Le libérateur
viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés ; (27) et ce sera mon alliance avec eux, lorsque
j'ôterai leurs péchés. (28) En ce qui concerne l'Evangile, ils sont ennemis à cause de vous; mais en ce qui
concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs pères. (29) Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de
son appel”.
La Promesse est la Vie de Christ annoncée par tous les prophètes. S'il y a eu plusieurs Alliances, il y a une
seule promesse (Eph. 2:12) formulée dès le Jardin d'Eden.
c) Le verset précédent promettait un troupeau “nombreux”. Ici, la mention des “enfants” (une descendance
spirituelle) souligne plutôt la longévité et la paix qui marquera le nouveau Royaume (les parents “vivront avec
les enfants”).
L'histoire des élus est une succession de purifications et d'exodes vers toujours plus d'Esprit, vers la
Jérusalem céleste.
Les mêmes principes régissent l'histoire d'Israël (l'ombre des choses à venir) et celle de l'église des
Nations. Au temps de la fin, un résidu de l'église apostate est restauré, puis rejoint par un résidu rescapé
de Juifs. Alors “tout Israël sera sauvé”, l'Israël élu et véritable sera restauré. La tente de Sem, où
s'abrite celle de Japhet, sera définitivement dressée : ce sera la Jérusalem céleste.

10:10. Je les ramènerai de la terre d'Egypte, et je les rassemblerai d'Assyrie …
“L'Egypte” est un type de la maison de servitude politique et spirituelle sanctionnant une chute spirituelle du
peuple se réclamant de Dieu.
• Os. 9:3 (menace énoncée avant l'exil du royaume du Nord) “Ils ne resteront pas dans le pays de
l'Éternel ; Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs.”
“L'Assyrie” (à laquelle il faut assimiler Babylone) était une nouvelle Egypte, la tombe dans laquelle le
Royaume du Nord, puis le Royaume du Sud, avaient été exilés. A l'époque de Zacharie, les tribus étaient encore
sous domination étrangère.
Dans la Bible, l'Egypte, l'Assyrie et Babylone représentent à la fois une puissance d'asservissement, de
souillure, de destruction, mais aussi de purification.
Si l'Eternel a “sifflé” (v. 8) pour faire sortir son peuple hors de Babylone, il a encore “sifflé” pour faire sortir
quelques brebis hors d'un judaïsme enténébré. Depuis sa première venue jusqu'à sa seconde venue, il “siffle”
encore pour faire sortir son peuple d'une fausse Jérusalem qu'il qualifie en Ap. 11:8 de “Sodome” et “Egypte”
(il avait appelé Lot à fuir Sodome, et il a appelé Israël à sortir de Babylone).

… et je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban, et il ne se trouvera pas assez de
place pour eux.
a) Zacharie désigne ici le territoire ancien des 10 tribus rebelles, à l'est (“Galaad”) et à l'ouest (“le Liban”) du
Jourdain. Il désigne aussi par extension l'ensemble du peuple se réclamant de 'Eternel.
L'Eternel promet ici un retour dans l'héritage perdu. Le meilleur succédera au pire.
b) Il y a non seulement restauration, mais aussi élargissement de la promesse ancienne. le “manque de
place” est la conséquence d'une bénédiction surabondante. Aux temps ultimes, les élus recevront beaucoup plus
que ce qui avait été confié à Adam.
• Mic. 7:14-15 “(14) Pais ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire
dans la forêt au milieu du Carmel ! Qu'ils paissent sur le Basan et en Galaad, comme au jour d'autrefois.
(15) comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges.”

10:11. Il (le peuple d'Israël) passera (ou : “franchira”) la mer de la détresse, il frappera les flots
dans la mer, …
Les allusions à l'Exode hors d'Egypte se poursuivent. Les Hébreux pressés par l'ennemi et en détresse ont
vaincu l'obstacle de la Mer des Roseaux avec le secours de l'Eternel (Ex. 14:10). C'est de même par la
puissance de l'Eternel qu'Israël venait de franchir l'Euphrate.
L'Eternel avait “frappé les flots” par le bâton de Moïse : l'Eternel, qui est aussi Emmanuel, s'était ainsi
totalement identifié à son peuple. Plus tard, les élus seront même appelés le “Corps” de Christ !
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… et toutes les profondeurs du fleuve seront desséchées. Et l'orgueil de l'Assyrie sera
abattu et le sceptre de l'Egypte sera ôté.
La Mer Rouge a été “desséchée” pour permettre le passage des Hébreux. Toute opposition spirituelle ou
politique est anéantie jusqu'à la racine quand Dieu appelle son troupeau. Le Jourdain s'est ouvert. Les murailles
de Jéricho se sont effondrées. Les portes de la mort se sont ouvertes le jour de la résurrection de Jésus.
Quand Jésus a “sifflé” Lazare, rien n'a pu empêcher ce dernier de sortir des “profondeurs” de la tombe.
Les puissances ennemies de Dieu seront dépouillées : leur “orgueil” est celui du Serpent qui les inspire, et leur
“sceptre” est celui que Satan-Pharaon a dérobé à Dieu en Eden.

10:12. Je les fortifierai en l'Eternel (dans le Nom révélé de Jésus-Christ), et ils marcheront en
Son Nom, dit l'Eternel.
Les élus, et eux seuls, seront “fortifiés, rendus forts” par la puissance du Saint-Esprit dont ils manifesteront
les fruits. Ce sera une puissance de résurrection.
• Mic. 4:5 “Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son dieu, nous marcherons, nous,
au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité.”
Cette force sera “en l'Eternel”, nulle part ailleurs. Elle sera donc là où il manifestera sa Présence, son “Nom”,
dans son Verbe vivifié. Ce Nom de l'Eternel était dans le Temple de pierres de Jérusalem. Il est aujourd'hui
dans le Temple de chair, en Jésus-Christ.
“L'Eternel” déclare ici qu'il bénira dans “l'Eternel”. C'est le Père qui parle du Fils, et qui indique quelle sera
l'identité du Messie. C'est ce genre de révélation que les pharisiens refusaient de recevoir :
• Mt. 22:43-45 “(43) Et Jésus leur dit : Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur,
lorsqu'il dit : (44) Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, Jusqu'à ce que je fasse de
tes ennemis ton marchepied ? (45) Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ?”

*************
Chapitre 11 :
Le chapitre 11 est comme un film de ce qui s'est passé des années auparavant lors de l'invasion
babylonienne et de l'exil. Zacharie avertit ainsi le peuple que les mêmes causes produiront les mêmes effets,
qu'une nouvelle apostasie entraînera une nouvelle tragédie.
Les visions menaçantes du rouleau volant et de l'épha (au chapitre 5) sont ainsi confirmées. Le v. 9 du
chapitre précédent le suggérait aussi (“Je les disperserai parmi les peuples”).
6) Les orgueilleux seront abaissés (Zac. 11:1-3)

11:1. Ouvre tes portes (la protection est annulée), Liban, et que le feu dévore tes cèdres !
a) Le “Liban” ne désigne pas ici le territoire où se situaient Tyr et Sidon (deux des ennemis dénoncés au
chapitre 9). Mais ici, ce qui est condamné, ce sont ses célèbres et imposants “cèdres” (1 R. 7:2), et plus
particulièrement ceux qui ont été utilisés pour la construction du temple de Salomon (2 Chr. 2:7-8,15) et du
temple de Zorobabel (Ez. 27:5, Esd. 3:7). Le palais de Salomon sur Sion était appelé la “maison de la forêt du
Liban” (1 R. 7:2 ; cf. Jér. 22:23).
b) Le “Liban” est assimilé à sa forêt de “cèdres” qui symbolisent tout ce qui est hautain en Israël : la
capitale Jérusalem, les plus hauts chefs politiques et religieux.
Ces ordres impératifs adressés aux “portes” et au “feu” sont une condamnation du pays à être envahi et à
être détruit dans ses élites.
C'est l'annonce d'un jugement contre les puissants et les orgueilleux d'un peuple qui se réclame de Dieu.
c) La menace est une fois de plus contre Israël qui vient à peine de sortir d'une terrible épreuve, mais la
menace est aussi, par analogie, contre les églises chrétiennes qui prendront le même chemin de l'orgueil
ecclésiastique.
La même menace avait déjà été prononcée, en vain, avant l'exil à Babylone :
• Jér. 22:20-27 “(20) Monte sur le Liban, et crie ! Élève ta voix sur le Basan ! Crie du haut d'Abarim !
Car tous ceux qui t'aimaient sont brisés. (21) Je t'ai parlé dans le temps de ta prospérité ; tu disais : Je
n'écouterai pas. C'est ainsi que tu as agi dès ta jeunesse ; tu n'as pas écouté ma voix. (22) Tous tes
pasteurs seront la pâture du vent, et ceux qui t'aiment iront en captivité ; c'est alors que tu seras dans la
honte, dans la confusion, à cause de toute ta méchanceté. (23) Toi qui habites sur le Liban, qui as ton
nid dans les cèdres, combien tu gémiras quand les douleurs t'atteindront, douleurs semblables à celles
d'une femme en travail ! (24) Je suis vivant ! dit l'Éternel, quand Jeconia, fils de Jojakim, roi de Juda, serait
un anneau à ma main droite, je t'arracherais de là.”
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Jésus prononcera les mêmes menaces contre ses contemporains :
• Lc. 21:20-24 “(20) Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa
désolation est proche. (21) Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui
seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville.
(22) Car ce seront des jours de vengeance, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. (23)
Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! Car il y aura une
grande détresse dans le pays, et de la colère contre ce peuple. (24) Ils tomberont sous le tranchant de
l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les
nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis.”

11:2. 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.
• Le “Basan” était un vaste plateau basaltique fertile à l'est du Jourdain, célèbre pour ses pâturages et ses forêts de
chênes verts (Es. 2:13 ; Ez. 27:6 ; Ps. 22:13).
• Les “cyprès” et les “chênes” étaient moins imposants que les cèdres, mais représentent les forces vives du
pays. Eux aussi vont être abattus, même s'ils sont aussi nombreux (“impénétrables”) qu'une armée.
• Le pays d'Israël est invincible tant que Dieu le protège. Mais le passé récent enseignait aux contemporains
de Zacharie que les mêmes causes qui avaient provoqué l'exil passé entraîneraient un autre exil.

11:3. 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.
• Les “bergers” sont ici les guides d'Israël (cf. v. 8), en particulier la prêtrise qui ne peut plus offrir
d'animaux pour un vrai culte.
• La “gloire” d'Israël, ce qui faisait sa fierté, c'était le Temple de Jérusalem et le Palais du roi. Leur ruine
implique que l'Eternel ne demeure plus dans la ville où il avait placé son Nom.
• “L'orgueil du Jourdain” était dans ses forêts d'arbustes qui étaient un refuge pour un gibier varié et
abondant.
• Les “lionceaux” sont les princes et les jeunes nobles du peuple, l'avenir du pays. Le lion lui-même ne peut
plus les protéger. Eux aussi souffrent de la faim, et ils sont en danger. Eux qui devraient être des chasseurs
deviennent des proies.
Il n'y a plus de nourriture spirituelle forte pour combattre les ténèbres.
• Nah. 2:12-13 “(12) Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes ; il remplissait de proie
ses antres, de dépouilles ses repaires. (13) Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées ; je réduirai tes
chars en fumée, l'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai du pays ta proie, et l'on n'entendra plus la voix
de tes messagers.”
• Soph. 3:3-4 “(3) Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants ; ses juges sont des loups du soir
qui ne gardent rien pour le matin. (4) Ses prophètes sont téméraires, infidèles ; ses sacrificateurs
profanent les choses saintes, violent la loi.”
• Ce triste tableau (v. 1 à 3) décrit le triste état d'Israël lors de la première venue de Jésus.

*************
7) Le peuple rebelle et ses dirigeants seront pareillement détruits
mais un petit reste humble sera délivré par le Verbe (Zac. 11:4-14)

11:4. Ainsi a dit l'Eternel mon Dieu : Fais paître les brebis à tuer.
• “Faire paître”, c'est le travail d'un berger, c'est donner le conseil de Dieu au troupeau pour qu'il s'en
nourrisse, c'est le protéger des loups et des herbes empoisonnées, c'est le soigner.
Ordre est ici donné au prophète Zacharie, représentatif ici de tous les prophètes, de faire œuvre de berger
auprès d'un peuple se réclamant, à tort dans son ensemble, de Dieu, et sous le coup d'une condamnation qui le
conduit au massacre.
• Un prophète est le berger de son heure, que son peuple l'écoute ou non.
• Les “brebis sont à tuer” car elles ne peuvent ni enfanter, ni allaiter et ne servent à rien au Maître. Les
tueurs sont les ennemis de l'extérieur (les nations ennemies d'Israël, mais aussi les esprits mauvais) : ils vont
pouvoir piller les brebis de Dieu avec l'accord de Dieu. Et cependant celui-ci envoie ses prophètes pour les
avertir et en sauver une poignée.
• Les ennemis de l'intérieur (en particulier le clergé apostat) s'accommodent de l'intrusion du monde et
en tirent même profit. Eux aussi se repaissent des brebis (pour satisfaire leur orgueil ou leur ambition).

“ZACHARIE”, étude par D.C.
- 89 -

• A sa venue, Jésus, le parfait Berger, a ainsi dû affronter les Romains, Hérode et surtout les prêtres. Le
rejet du vrai Berger par un peuple se réclamant de Dieu provoque toujours un jugement terrible.

11:5. Ceux qui les achètent les égorgent impunément ; celui qui les vend dit : “Béni soit
l'Eternel, car je m'enrichis !” …
a) Ces “acheteurs” seront des envahisseurs (les ennemis de l'extérieur) : il y aura par exemple la dynastie des
Séleucides (en particulier Antiochus Epiphane), puis les Romains. Se joindront à eux les apostats ambitieux au
temps des Macchabées. Ils attribueront leurs victoires contre le peuple de Dieu à leurs propres dieux, comme
l'avaient fait les Philistins joyeux d'avoir capturé Samson ou de s'être emparés de l'arche d'Alliance.
Derrière ces ennemis visibles, il y a les esprits invisibles des ténèbres et de la mort spirituelle.
b) Ces “vendeurs” sont ceux qui profitent de leur propre peuple en les détruisant (les ennemis de l'intérieur) :
ce sont des chefs religieux et de faux prophètes prétendant être des bouches de Dieu : en fait, ils se nourrissent
du peuple au lieu de le nourrir (cf. les fils du sacrificateur Eli, 1 Sam. 2:12-16). Cela a été le cas avec les Juifs
hellénisés, avec Hérode, avec les pharisiens condamnés par Jésus, avec le cléricalisme monarchique, etc.
Le peuple se réclamant de Dieu est considéré par ses chefs comme une source de profit : leur orgueil
religieux et leurs convoitises s'en nourrissent. Ils méprisent leur peuple.
• Jn. 7:47-49 “(47) Les pharisiens leur répliquèrent : Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits ? (48)
Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? (49) Mais cette foule qui ne connaît pas
la loi, ce sont des maudits !”

… Et leurs pasteurs (ceux des brebis du pays) ne les épargnent pas.
Ceux qui devraient défendre le troupeau en sont les ennemis. C'est à la fois la cause et la conséquence d'un
jugement. Ce peuple, dans sa majorité, n'est pas resté fidèle à l'Eternel, et est devenu impie et méchant. Dieu
livre alors les aveugles à des conducteurs aveugles.
Le Livre des Juges illustre cette redoutable loi divine : le peuple, à cause de son infidélité, subissait les coups
cruels de l'ennemi extérieur, et l'action des héros libérateurs envoyés par l'Eternel ne trouvaient qu'un écho
éphémère.
Dieu avait de même livré le Royaume du Nord à Achab et à Jézabel, alors même qu'il envoyait le prophète
Elie.
Tel sera l'état de l'assemblée d'Israël et de ses guides lors de la 1ère venue de Jésus-Christ. Tel sera l'état de
l'église des Nations au temps de son retour.
• Am. 2:6-8 “(6) Ainsi parle l'Éternel : A cause des trois crimes d'Israël, même de quatre, je ne révoque
pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers. (7)
Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux.
Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom. (8) Ils s'étendent près de
chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leurs dieux le vin de ceux
qu'ils condamnent.”
• Mic. 3:3 “Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau, et lui brisent les os ; ils le
mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière.”
• Act. 20:29-30 “(29) Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui
n'épargneront pas le troupeau, (30) et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des
choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux.”

11:6. Car je n'épargnerai plus les habitants du pays, dit l'Eternel ; …
• Il y aura une fin à la patience, à la miséricorde de Dieu. C'est ce que le récit du Déluge enseigne aussi. Il y a
un temps pour la moisson, et c'est aussi le temps où l'ivraie est détruite. Le jour où la porte sera fermée, les
vierges folles ne pourront plus l'ouvrir.
• Le peuple se réclamant de Dieu (les “habitants du pays”) sera tout aussi coupable que ses chefs du verset
précédent, et sera pareillement châtié. Les aveugles et les conducteurs d'aveugles tombent pareillement dans la
fosse. Cet avertissement fait partie de la nourriture que le prophète-berger doit proclamer à tout le troupeau.

… voici je livrerai les hommes chacun à son prochain et à son roi ; …
a) Mépriser la loi révélée du Ciel, c'est se livrer aux contagions de l'erreur, de la méchanceté, de l'orgueil
et de l'égoïsme. C'est d'autant plus affligeant quand cela se produit chez ceux qui se réclament des prophètes.
• 2 Tim. 3:1-5 “(1) Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. (2) Car les
hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs
parents, ingrats, irréligieux, (3) insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis
des gens de bien, (4) traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, (5) ayant
l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là.”
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b) Il n'y a alors presque plus de miséricorde et de consolation pour les âmes blessées. Cet aveuglement
collectif conduit à une guerre entre égoïstes se réclamant de Dieu.
C'est ce que Job a connu auprès de ses amis religieux. C'est ce que rencontreront les publicains, la
femme pécheresse, la femme adultère auprès des docteurs de la Loi.
c) Ils auront le “roi” tyran qu'ils méritent. Le roi Hérode sera allié de fait avec Rome et avec des religieux
contre le Roi-Berger.
Cette prophétie n'aura sans doute aucun effet sur le peuple aveugle et sourd. Mais, aux heures sombres, le
“petit reste” fidèle y trouvera du réconfort et des explications.

… ils écraseront le pays, et je ne délivrerai plus de leurs mains.
a) Le “pays” sera dévasté par ses propres habitants avant de l'être par les peuples ennemis.
Les brebis rebelles tondues et tuées par les ennemis extérieurs et intérieurs prieront certes pour alléger leurs
malheurs, mais non pour revenir au Berger. Il n'y aura pas de réponse aux prières, et Dieu les aveuglera pour
qu'elles ne voient pas la Vérité (Mt. 13:13). Le désastre sera donc total.
• Jér. 13:13-14 “(13) Alors dis-leur : Ainsi parle l'Éternel : Voici, je remplirai tous les habitants de ce
pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les sacrificateurs, les prophètes, et tous les habitants
de Jérusalem, je les remplirai d'ivresse. (14) Je les briserai les uns contre les autres, les pères et les fils
ensemble, dit l'Éternel ; je n'épargnerai pas, je n'aurai point de pitié, point de miséricorde, rien ne
m'empêchera de les détruire.”
• Ez. 5:9-11 “(9) A cause de toutes tes abominations, je te ferai ce que je n'ai point encore fait, ce que
je ne ferai jamais. (10) C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, et des enfants
mangeront leurs pères ; j'exercerai mes jugements contre toi, et je disperserai à tous les vents tout ce qui
restera de toi. (11) C'est pourquoi, je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as souillé mon
sanctuaire par toutes tes idoles et toutes tes abominations, moi aussi je retirerai mon œil, et mon œil sera
sans pitié, moi aussi je n'aurai point de miséricorde.”
b) Mais il y aura une délivrance pour le “petit reste” qui ne sera pas sourd aux paroles des prophètes. Le texte
suivant d'Ézéchiel décrit à la fois le jugement des uns et la délivrance des autres :
Le jugement :
• Ez. 34:1-31 “(1) La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : (2) Fils de l'homme, prophétise
contre les pasteurs d'Israël ! Prophétise, et dis-leur, aux pasteurs : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :
Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes ! Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le
troupeau ? (3) Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était
gras, vous n'avez point fait paître les brebis. (4) Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles,
guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée ; vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait,
cherché celle qui était perdue ; mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. (5) Elles se
sont dispersées, parce qu'elles n'avaient point de pasteur ; elles sont devenues la proie de toutes les bêtes
des champs, elles se sont dispersées.
(6) Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées, mon troupeau
est dispersé sur toute la face du pays ; nul n'en prend souci, nul ne le cherche. (7) C'est pourquoi, pasteurs,
écoutez la parole de l'Éternel ! (8) Je suis vivant ! dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au
pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur, parce que mes
pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes, et ne faisaient point
paître mes brebis, - (9) à cause de cela, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel ! (10) Ainsi parle le
Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux aux pasteurs ! …
La délivrance :
(10) … Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne
se paîtront plus eux-mêmes ; je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une
proie. (11) Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en
ferai la revue. (12) Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses,
ainsi je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au
jour des nuages et de l'obscurité. (13) Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses
contrées, et je les ramènerai dans leur pays ; je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des
ruisseaux, et dans tous les lieux habités du pays.
(14) Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël ;
là elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. (15)
C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. (16) Je
chercherai celle qui était perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et
je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les
paître avec justice. (17) Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, je jugerai entre
brebis et brebis, entre béliers et boucs.
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Le jugement :
(18) Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage, pour que vous fouliez de vos pieds le reste
de votre pâturage ? de boire une eau limpide, pour que vous troubliez le reste avec vos pieds ?
(19) Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé, et boire ce que vos pieds ont troublé !
(20) C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la
brebis maigre. (21) Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule, et frappé de vos cornes
toutes les brebis faibles, jusqu'à ce que vous les ayez chassées,
La délivrance :
(22) je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et
brebis. (23) J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David ; il les fera
paître, il sera leur pasteur.
(24) Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elles. Moi,
l'Éternel, j'ai parlé. (25) Je traiterai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître du pays les
animaux sauvages ; elles habiteront en sécurité dans le désert, et dormiront au milieu des forêts. (26) Je
ferai d'elles et des environs de ma colline un sujet de bénédiction ; j'enverrai la pluie en son temps, et
ce sera une pluie de bénédiction. (27) L'arbre des champs donnera son fruit, et la terre donnera ses
produits. Elles seront en sécurité dans leur pays; et elles sauront que je suis l'Éternel, quand je briserai
les liens de leur joug, et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. (28) Elles ne
seront plus au pillage parmi les nations, les bêtes de la terre ne les dévoreront plus, elles habiteront en
sécurité, et il n'y aura personne pour les troubler. (29) J'établirai pour elles une plantation qui aura du
renom ; elles ne seront plus consumées par la faim dans le pays, et elles ne porteront plus l'opprobre des
nations.
(30) Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles,
la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. (31) Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des
hommes ; moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel.”

11:7. Et je me mis à paître les brebis à tuer …
• Es. 49:5 “Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur,
pour ramener à lui Jacob, et Israël encore dispersé ; car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu
est ma force.”
Le message du prophète s'adresse à la majorité coupable du peuple, afin qu'ils soient inexcusables. Il en est
ainsi avec tous les messagers de Dieu.
• 2 Cor. 2:15-16“(15) Nous sommes, en effet, pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont
sauvés et parmi ceux qui périssent : (16) aux uns, une odeur de mort, donnant la mort ; aux autres, une
odeur de vie, donnant la vie. - Et qui est suffisant pour ces choses ?”

… et aussi les plus misérables du troupeau. …
• Le prophète s'adresse aussi à un petit reste fidèle et de peu d'apparence, qui reste réceptif à la révélation,
même en période de déchéance. Ce sont de tels humbles qui deviendront disciples de Christ. Il y aura parmi eux
des pêcheurs de Galilée, des publicains de mauvaise vie, des infirmes de naissance, un brigand condamné à
mort, etc. Ceux-là seront fortifiés par le conseil de Dieu.
• Le prophète assume ici une fonction caractéristique du Messie : il est le Berger à la fois des brebis à sauver
et des brebis destinées à la tuerie. La prédication prophétique de l'heure apporte la condamnation ou le salut
selon les cas. Il en a été ainsi aux temps apostoliques.
• Le jugement des “brebis à tuer” fera ressortir la gloire des “brebis misérables” d'apparence.

… Et je pris deux houlettes, dont je nommai l'une Faveur (ou “Grâce”) et dont je nommai
l'autre Liens (ou “Union”), et je fis paître les brebis.
• La “houlette” est un long bâton muni d'un crochet utilisé par les bergers pour contrôler la marche des brebis
(en accrochant une patte si nécessaire), ou pour les défendre. Elle est parfois munie d'une cuillère pour lancer des
cailloux afin d'éloigner le danger, ou pour détourner une brebis du mauvais chemin.
Elles sont au nombre de “deux” en signe de témoignage.
Elles sont entre les mains du Berger qui les utilise à l'heure choisie par lui.
• “Faveur ou Grâce” et “Liens ou Union” sont des images des principes qui fondent l'Alliance de l'Eternel
avec son peuple : Dieu promet de déployer sa puissance rédemptrice en faveur de son peuple, et il unit son
peuple dans l'unité fraternelle (cf. v.14) d'un même Esprit (l'union du Corps résulte de l'union avec l'Eternel).
• C'est le rappel que l'Alliance introduite par le prophète Moïse avait été au bénéfice de “misérables” brebis
opprimées en Egypte.
• C'est Zacharie, le représentant des prophètes et des sacrificateurs, des porteurs du Verbe, qui, par la
prédication fait connaître les termes de l'Alliance.
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11:8. Et je retranchais les trois bergers en un seul mois ; …
• Le discours menaçant contre l'apostasie reprend, après une courte parenthèse en faveur des brebis les plus
misérables.
• Les “trois bergers” sont les trois ministères de l'Alliance mosaïque qui dirigent Israël : les prophètes, les
sacrificateurs et les chefs politiques. Leur rejet dans la honte aura lieu parce qu'ils rejetteront leur Messie.
Le “mois” représente un cycle lunaire, l'unité du calendrier liturgique d'Israël. Au même titre que la semaine
de 7 jours du calendrier solaire, il représente la durée d'un cycle rédempteur pour un individu, une nation,
l'humanité, etc. Les temps apostoliques ont marqué la fin d'un cycle et le début d'un autre.
C'est le caractère inéluctable du jugement qui est souligné : il intervient en particulier en fin de cycle, avec
des paroxysmes de jugements et de bénédictions.
• Ap. 18:10 “Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront : Malheur ! malheur ! La
grande ville, Babylone, la ville puissante ! En une seule heure est venu ton jugement !”

… et je perdis patience avec eux, et eux aussi s'étaient lassés de Moi.
a) Il y aura eu un temps de “patience” de Dieu. Mais l'heure vient où ceux qui se réclament de son Nom lui
inspirent du dégoût, et où la miséricorde devient colère : la preuve est qu'il “retranche les mauvais bergers et
qu'il retire leur onction.
b) L'indifférence de Dieu envers la majorité de son peuple a pour cause l'indifférence de cette majorité et
de ses chefs et leur rejet de la volonté de Dieu. Même le Roi sera rejeté lors de Sa première venue !
La majorité du troupeau a méprisé les œuvres et les paroles de Dieu au temps d'Elie, de Jérémie, de JeanBaptiste, de Paul, etc.

11:9. Et je dis : Je ne vous paîtrai plus : …
• Cesser d'avertir un peuple coupable, c'est le condamner à la mort spirituelle. Le peuple ne trouvera plus
le pâturage, et sera livré aux loups.
• C'est la fin de la protection, la fin de la patience divine. Il n'y aura plus de conseil de Dieu, plus de
Lumière, et tous tomberont dans la fosse.
• Trois malheurs vont se succéder : l'invasion brutale, l'exil, la guerre civile.

… que celle qui doit mourir, meure ; que celle qui doit disparaître, disparaisse ; et que
celles qui doivent rester, mangent chacune la chair de l'autre !
• La répétition des verbes souligne le caractère irrémédiable d'un décret divin.
• Jér. 43:11 “(Nébucadnetsar) viendra, et il frappera le pays d'Égypte (la théocratie juive apostate ou de
l'église apostate issue des Nations est assimilé à l'Egypte, à Sodome, à Babylone) ; à la mort ceux qui sont
pour la mort, à la captivité ceux qui sont pour la captivité, à l'épée ceux qui sont pour l'épée !”
• La “mort” sera due à l'invasion violente des puissances mauvaises.
• La “disparition” est celle de l'exil qui éloigne du lieu de la révélation, et fait des âmes des morts spirituels en sursis.
• “Ceux qui doivent rester” ne sont pas ici le petit reste fidèle, mais sont ceux qui ont échappé aux deux
malheurs précédents, mais que Dieu veut néanmoins frapper.
• L'égoïsme et la convoitise seront exacerbés dans un peuple aveugle bien que se réclamant de Dieu.
Après la chute de Jérusalem devant Nébucadnetsar, ceux qui n'avaient pas été déportés avaient dû euxmêmes fuir la ville après une révolte meurtrière contre le gouverneur Guedalia, un concitoyen. En l'an 70,
la guerre civile ravagera Jérusalem, alors même que Titus fera le siège de la ville. Il y aurait eu un cas de
cannibalisme durant le siège, comme lors du siège de Samarie (2 R. 6:28-29).

11:10. Et je pris ma houlette Faveur (ou “Grâce”) et je la brisai pour rompre mon alliance
que j'avais faite avec tous les peuples.
a) Le Seigneur ne peut plus être le Berger compatissant d'un peuple de rebelles. Il va rompre son “Alliance” à
la fois protectrice et unificatrice. Une nouvelle restauration ou résurrection sera donc nécessaire à l'avenir (cf.
la vision de la “vallée des ossements”, Ez. 37).
• Zacharie, prophète et sacrificateur, est ici encore l'image de l'Eternel. C'est lui qui “brise” les signes de
“l'Alliance” mentionnés au v. 7.
• La houlette de l'“Union” par l'Esprit est brisée elle aussi (au v. 14).
b) Ici, “l'alliance avec les peuples” n'est pas l'Alliance de Dieu avec son peuple, mais un fruit de la houlette
de protection, une alliance avec les bêtes sauvages (cf. Os. 2:18), avec les ennemis d'Israël, les tenant en bride et
les empêchant d'attaquer les brebis. Cette interdiction de s'en prendre au peuple de Dieu est levée. Satan est
délié. Le peuple de Dieu est livré entre ses mains. L'Alliance rompue va être châtiée par une alliance déchaînée.
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11:11. 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'Eternel.
• L'Alliance de Grâce a été annulée “ce jour-là”, le jour où les portes de Samarie se sont ouvertes devant les
armées de Salmanasar V en 722, le jour où les portes de Jérusalem se sont ouvertes devant Nébucadnetsar en
586, le jour où elles s'ouvriront devant Titus en l'an + 70, et le jour où l'impureté, non retenue par l'Esprit de
Christ, envahira la majeure partie du christianisme.
• Ez. 9:4 “L'Éternel lui dit : Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur
le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y
commettent.”
• Es. 40:11 “Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, et les
portera dans son sein ; il conduira les brebis qui allaitent.”
• Mt. 9:36 “Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et
abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger.”
• Comme au temps de Jérémie, seules les brebis “misérables”, les brebis “languissantes et abattues” des
temps apostoliques qui auront été réceptives aux avertissements de Dieu, “connaîtront” de leurs yeux que les
prophètes avaient dit vrai. Celles qui avaient vu verront.
- Les quelques rescapés qui avaient écouté Noé, Lot en voyant les fumées s'élever de Sodome, les
Hébreux au matin de Pâque en entendant les pleurs des Egyptiens, Rahab de Jéricho et les siens protégés
par un cordon rouge, l'avaient su eux aussi.
- Il en ira de même au temps des ultimes jugements.

11:12. 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.
a) Le berger-prophète est décrit en train de tester son peuple.
L'Evangile de Matthieu rattache ce verset, en l'attribuant à Jérémie, à l'épisode de la trahison de Jésus par
Judas pour “30 pièces d'argent”, le prix d'un esclave selon Ex. 21:32, et donc une marque de mépris du
Berger, de l'envoyé de l'Eternel !
Mt. 27:3-10 “(3) Alors Judas, qui l’avait livré, voyant qu’il était condamné, se repentit, et rapporta les
trente pièces d’argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, (4) en disant : J’ai péché, en livrant le
sang innocent. Ils répondirent : Que nous importe ? Cela te regarde. (5) Judas jeta les pièces d’argent
dans le temple, se retira, et alla se pendre. (6) Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, et dirent : Il
n’est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c’est le prix du sang. (7) Et, après en avoir
délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. (8) C’est
pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu’à ce jour. (9) Alors s’accomplit ce qui avait été
annoncé par Jérémie, le prophète : Ils ont pris les trente pièces d’argent, la valeur de celui qui a été
estimé, qu’on a estimé de la part des enfants d’Israël ; (10) et ils les ont données pour le champ du
potier, comme le Seigneur me l’avait ordonné.
C'est ce mépris de la Voix de Dieu (et donc du Messie), odieux chez les chefs religieux du temps de Jésus,
que Matthieu a voulu souligner (cf. Mt. 26:15-16).
b) Le texte de Matthieu soulève plusieurs questions.
• La référence de Matthieu aux “trente pièces d'argent” ne se trouve nulle part dans le livre de
Jérémie mais ici, en Zac. 11:12-13.
• Inversement, certains termes du texte de Zacharie ne s'appliquent pas littéralement à tous les faits
concrets rapportés par Matthieu. Ainsi, dans la prophétie de Zacharie :
- il n'est pas question d'un “champ”, ni du “prix d'un champ”, mais de l'Eternel dans sa fonction de
Berger, et du prix auquel l'Eternel lui-même a été estimé ;
- le texte de Zac. 11, ne fait pas mention d'un prix pour le “champ du potier”, mais d'argent jeté
dans le temple, “pour le potier”.
- c'est un prophète qui jette l'argent sur ordre de l'Eternel, alors que, dans Matthieu, c'est un traître
qui le jette, et des apostats qui l'utilisent ;
- la réaction de l'Eternel est en Zacharie une manifestation de colère, alors que le geste de Judas
jetant les pièces est un geste de désespoir ;
- l'argent jeté est destiné, en Zacharie, à être fondu chez le potier, alors qu'en Matthieu il sert à
acheter un champ ;
- en Zacharie, l'Eternel intervient comme acteur, alors qu'en Matthieu seuls des hommes ordinaires
agissent.
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• La référence de Matthieu au “champ du potier” ne figure pas non plus dans le livre de Jérémie, même
si ce dernier fait mention de la “maison du potier” (Jér. 18:2,3), de la “main du potier” (Jér. 18:4,6), du
“vase du potier” (Jér. 19:11), du “potier” (Jér. 18:6, 19:1).
En Jér. 32:6-14, 43-44 il est bien fait mention de l’achat d’un “champ” par un parent
rédempteur. Mais ce champ est acheté par Jérémie pour 17 sicles d’argent, et non pas pour 30
pièces d’argent. De plus, cette action de Jérémie est une promesse de restauration, et n'a donc
pas le caractère blasphématoire de l'achat du champ du potier par le sanhédrin.
c) Matthieu a certes pris des libertés avec le texte de Zacharie pour mieux le rattacher au meurtre de Jésus. Il en
a extrait sans arbitraire ce qui mettait en lumière l'offense monstrueuse contre l'Eternel commise par les
responsables d'Israël. Dans les deux textes, celui de Matthieu et celui de Zacharie, la pensée centrale est la
même. On y trouve :
• le mépris impie contre la Parole de ceux qui se réclament de Dieu (Judas n'est que le bras des
religieux),
• le dégoût divin qui en résulte,
• la colère de Dieu qui va se déclencher en jugement.
d) Mais comment expliquer que Matthieu attribue cette prophétie à Jérémie et non à Zacharie ?
En fait, Zacharie reprend, avec la même pensée accusatrice, l'image, employée bien avant lui par Jérémie, du
Potier-Juge. L'idée des pièces d'argent à refondre pour cause d'impiété, est la même que celle du vase de terre
représentatif de l'Israël rebelle qui doit être détruit et remodelé :
• Jér. 18:1-4,18 “(1) La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots : (2) Lèvetoi, et descends dans la maison du potier ; Là, je te ferai entendre mes paroles. (3) Je descendis dans la
maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. (4) Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive
à l'argile dans la main du potier ; il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. [Jérémie
poursuit avec l'annonce de la destruction du pays devenu rebelle et impie]” …
(18) Et ils ont dit : Venez, complotons contre Jérémie ! Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs,
ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue ; ne prenons pas
garde à tous ses discours !”
• Jér. 19:1-2, 6, 10-11 “(1) Ainsi a parlé l'Éternel : Va, achète d'un potier un vase de terre, et prends
avec toi des anciens du peuple et des anciens des sacrificateurs. (2) Rends-toi dans la vallée de Ben
Hinnom, qui est à l'entrée de la porte de la poterie ; et là, tu publieras les paroles que je te dirai.” … “(6)
C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où ce lieu ne sera plus appelé Topheth et vallée de
Ben Hinnom, mais où on l'appellera vallée du carnage.” …
“(10) Tu briseras ensuite le vase, sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. (11) Et tu leur
diras : Ainsi parle l'Éternel des armées : C'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on
brise un vase de potier, sans qu'il puisse être rétabli. Et l'on enterrera les morts à Topheth [un lieu de
souillure et d'abomination, la Géhenne près de Jérusalem] par défaut de place pour enterrer.”
Matthieu a su faire le lien entre tous ces passages en ne citant que le dernier (celui de Zacharie), mais en ne
citant que le nom de Jérémie, l'initiateur de cette imagerie à la veille de l'invasion babylonienne. La mort du
traître Judas est une image de celle du royaume impie : Judas s'est pendu, et, aux yeux de Matthieu, ce fait est
aussi couvert par sa citation de Jérémie.
En tombant, en se brisant au sol, et en répandant ses entrailles sur la terre, Judas est un vase d'argile, un vase de
déshonneur brisé par le Potier.
• Act. 1:18 “Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le
milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues (elles sont retournées à l'argile d'où Adam avait
été tiré).”
En rejetant le Potier (Christ), les potiers (le sanhédrin) se destineront eux-mêmes à la sépulture des
“étrangers” à l'Alliance, loin de la face du Seigneur, dans l'abîme où l'argile retourne à l'argile.
Les mêmes lois qui ont conduit à la déportation vers Babylone allaient être à l'œuvre aux temps apostoliques,
et elles le seront probablement aux temps de la fin, au temps de l'église de Laodicée.
e) Ce n'est pas au résidu des brebis “les plus misérables” (v.11) que l'Eternel demande, avec irritation un
“salaire” (la foi, la confiance et la louange qui lui sont dues), mais aux mauvais dirigeants politiques et
religieux du pays.
Quoi qu'en disent certains (cf. “Companion Bible”, annexe 161), ce sont les mauvais dirigeants qui
considèrent que l'Eternel ne vaut pas plus qu'un esclave, et la réaction de l'Eternel face à ce mépris endurci est
l'indignation.
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f) Le peuple et les dirigeants, au lieu de “ne rien faire” (en reconnaissant ainsi leur ignorance) comme
l'Eternel le leur conseillait en cas d'aridité totale, prendront au contraire parti : ils choisiront Barabbas et
déclareront n'avoir pour roi que César.

11:13. Et l'Eternel 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'Eternel au
potier.
a) L'Eternel avertit par son prophète qu'il va répondre au mépris du peuple d'Israël par le mépris divin. Il va répondre au
rejet par le rejet : “Jette-le !” Il refuse le culte mensonger qui lui est rendu, et ceux qui s'en prévalent.

• Le “potier” travaillait souvent autant les métaux (en particulier l'argent pour en faire une monnaie
sacrée) que l'argile. Lui jeter les pièces d'argent, c'était les destiner à être fondues au four du jugement.
Judas, en tombant à terre, a été refondu dans l'argile par la chaleur de sa corruption.
• L'impiété du peuple condamne ce dernier au même sort que l'argile destinée à être foulée aux pieds.
• L'Eternel est ce “Potier”. Jeter l'argent au Potier du “temple”, c'est le livrer à un jugement par le
feu. La prophétie de Zacharie était donc une menace, et Matthieu a compris que cette menace allait frapper
sa génération.
b) La scène se passe donc à Jérusalem, là où l'Eternel travaille pour le peuple entier, et non pas au milieu
des seules tribus rebelles du Royaume du Nord.
• Ce verset est cité en Mat. 27:9 comme provenant de Jérémie (cf. les commentaires du verset
précédent). En effet, cette prophétie est une répétition des terribles prophéties antérieures de Jér. 18:1,2,
Jér. 19 et Jér. 32:6-12, annonçant la destruction de la nation juive. Matthieu considèrera que la
malédiction prononcée en premier lieu par Jérémie, puis reprise par Zacharie, trouvait un nouvel
accomplissement avec la trahison de Judas. La destruction de Jérusalem par Babylone, puis par Rome,
ont donné raison aux prophètes et aux apôtres.
• Ce qui unit Jérémie, Zacharie et Matthieu, c'est la condamnation du mépris à l'encontre de l'œuvre
de Dieu. Pour les trois auteurs, le mépris manifesté par un peuple se réclamant de Dieu engendre le dégoût
de l'Eternel : ce dégoût a été prophétisé, sans qu'ils s'en rendent compte, par les membres du Sanhédrin
rejetant Judas Iscariot venu leur demander du secours pour son âme.

11:14. Puis je brisai ma seconde houlette Liens (ou “Union”), pour rompre la fraternité
entre Juda et Israël.
a) Dès lors que la “houlette Grâce” est rompue (v. 10), la houlette de l'“Union” par l'Esprit ne sert plus à
rien. Il n'y a pas d'amour du prochain sans amour répondant à celui de l'Esprit de Christ (d'où la réplique
étonnante de Jésus en Mt. 12:50 “Car, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est
mon frère, et ma sœur, et ma mère.”)
D'ailleurs “l'Alliance” (symbolisée par les deux houlettes) supposait la fidélité du peuple libéré envers son
Libérateur, or ce peuple avait lui-même brisé cette seconde houlette par son infidélité.
• Il ne reste alors qu'une union nationaliste, ou une fraternité de club, ou un œcuménisme humaniste.
• Après la rupture de la protection (la houlette “Grâce” a été brisée), viennent les scissions au sein du
peuple, comparables à celle qui existait entre les tribus du Nord et les tribus du Sud.
• L'unité du peuple au moment du retour de Babylone sous la conduite de Zorobabel va donc être
détruite ! Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens ne s'uniront que pour faire mourir Jésus, ou pour
ne pas empêcher la mort de Jean-Baptiste.
b) Mais une restauration de l'unité a été promise pour l'avenir :
• Ez. 37:15-28 “(15) La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : (16) Et toi, fils de l'homme,
prends une pièce de bois, et écris dessus : Pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés
(le Royaume du Sud). Prends une autre pièce de bois, et écris dessus : Pour Joseph, bois d'Éphraïm et de
toute la maison d'Israël qui lui est associée (le Royaume du Nord). (17) Rapproche-les l'une et l'autre pour
en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. (18) Et lorsque les enfants de ton
peuple te diront : Ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie ? (19) réponds-leur : Ainsi parle le
Seigneur, l'Éternel : Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus
d'Israël qui lui sont associées ; je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'ils
ne soient qu'un dans ma main. (20) Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux.
(21) Et tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu
des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. (22) Je
ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël ; ils auront tous un même roi, ils ne
formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes. (23) Ils ne se souilleront plus par
leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs transgressions ; je les retirerai de tous les lieux
qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai ; ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.
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(24) Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes
ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. (25) Ils habiteront le pays que j'ai
donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères ; ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les
enfants de leurs enfants, à perpétuité ; et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. (26) Je
traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux ; je les établirai, je les
multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. (27) Ma demeure sera parmi
eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. (28) Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui
sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux.” (Cf. sur le même site les
commentaires de ces versets).
C'est seulement en Jésus-Christ que cette restauration sera possible.
• Jn. 13:35 “A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour
les autres.”

*************
8) Le berger divin va livrer ses brebis rebelles à un berger cruel (Zac. 11:15-17)
11:15.. Et l'Eternel me dit encore : …
Zacharie reçoit une nouvelle communication prophétique, mais en continuité avec la précédente.
L'Eternel se retire certes de son peuple, mais c'est toujours Lui qui dirige les évènements.

… Prends l'attirail (ou les “instruments”) d'un mauvais berger.
Il est demandé à Zacharie de se déguiser pour donner une force visuelle à son message. Le “mauvais berger”
est celui qui n'a pas les instruments, ni les onguents nécessaires pour faire du bien au troupeau. Il lui manque
surtout un cœur de berger !
Mais il aura un beau manteau, une couronne, une assiette, un coussin, de quoi boire, et de quoi frapper les vrais
bergers.
• Ez. 34:1-10 “1) La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : (2) Fils de l'homme, prophétise
contre les pasteurs d'Israël ! Prophétise, et dis-leur, aux pasteurs : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel :
Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes ! Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le
troupeau ? (3) Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était
gras, vous n'avez point fait paître les brebis. (4) Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri
celle qui était malade, pansé celle qui était blessée ; vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché
celle qui était perdue ; mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. (5) Elles se sont
dispersées, parce qu'elles n'avaient point de pasteur ; elles sont devenues la proie de toutes les bêtes
des champs, elles se sont dispersées. (6) Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes
les collines élevées, mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays ; nul n'en prend souci, nul ne le
cherche. (7) C'est pourquoi, pasteurs, écoutez la parole de l'Éternel ! (8) Je suis vivant ! dit le Seigneur,
l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des
champs, faute de pasteur, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se
paissaient eux-mêmes, et ne faisaient point paître mes brebis, - (9) à cause de cela, pasteurs, écoutez la
parole de l'Éternel ! (10) Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, j'en veux aux pasteurs ! Je reprendrai
mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus euxmêmes ; je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie.”
Le “mauvais berger” n'a rien de l'Esprit de Jésus-Christ qui a été le Berger modèle lors de sa première
venue. Il a constitué un petit troupeau, l'a défendu, l'a arraché à la tradition des religieux orgueilleux, l'a
nourri de la Parole, l'a soigné, l'a aimé, a donné sa vie pour lui.
Ces actions sont celles que Dieu accomplit quand il envoie l'Esprit prophétique autour duquel se
réfugieront les brebis élues.

11:16. Car je vais susciter dans le pays un berger qui ne s'inquiètera 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.
a) Le texte est volontairement imprécis sur l'identité, l'origine, la nature de ce “mauvais berger”. S'agit-il
d'un homme isolé, ou d'un groupe d'hommes animés d'un même esprit ? S'agit-il d'un souverain politique, ou
d'un chef religieux, ou d'un homme assumant les deux fonctions (une imitation de sacrificature royale) ? Va-t-il
être “suscité” par la force ou par la séduction ?
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Une sacrificature mosaïque apostate, ou un clergé monarchique pyramidal ont déjà existé dans l'histoire
d'Israël et dans celle du christianisme, et répondent donc à cette prophétie.
Le “pays” impliqué sera un peuple se réclamant de l'Eternel. Ce mauvais berger trouvera dans le peuple et le
clergé des complices. La description que donne Zacharie de ce “berger” n'en est que plus scandaleuse.
• Il sera insensible aux âmes perdues : “il ne s'inquiètera pas des brebis qui manquent”,
• Il sera indifférent aux âmes en danger : “Il ne cherchera pas ce qui est dispersé”,
• Il n'aura aucune compassion pour les âmes blessées : “Il ne pansera pas celle qui est blessée”,
• Il ne transmettra pas le conseil de Dieu aux âmes : “Il ne nourrira pas” les brebis qui seront ainsi sans
force,
• Il sacrifiera les âmes les meilleures à ses propres convoitises : “Il mangera la chair de celles qui sont
grasses”.
C'est cependant Dieu lui-même (“je”) qui va susciter cet esprit cruel et ténébreux. Le sacrificateur Anne sera
un tel berger. Les princes du Vatican en seront d'autres.
b) Paul a donné une nouvelle couleur à cette prophétie, en l'appliquant expressément à l'église issue des
Nations :
• 2 Thes. 2:3-4 “(3) Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; car il faut que l'apostasie soit
arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition (ils forment un
groupe de “loups ravisseurs” apparus dès les temps apostoliques), (4) l'adversaire qui s'élève au-dessus
de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu.”
c) Rejeter le Bon Berger, c'est toujours se livrer au berger d'iniquité. Rejeter la Lumière et la Vie, c'est
embrasser les Ténèbres et la Mort.
De même que le Bon Berger a été rejeté par Israël, il sera rejeté par l'église apostate, en particulier à la fin du
cycle : dans l'église de Laodicée (Ap. 3:14-22), Jésus est obligé de rester hors de l'église, frappant en vain pour
y entrer !

11:17. Malheur au faux berger (ou : “berger de néant, berger insensé”) 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 !
a) Celui qui avait détruit sera détruit. Celui qui avait répandu les ténèbres sera dans les ténèbres.
Cette terrible malédiction est à comparer à la violente diatribe de Jésus en Mat. 23 contre les scribes et les
pharisiens.
b) Jérémie avait parlé en termes similaires de plusieurs mauvais bergers. Il avait lui aussi annoncé leur
destruction par la même parole de malédiction : “Malheur !” C'est l'avènement du Vrai Berger qui marquera la
ruine du mauvais berger.
• Jér. 23:1-5 “(1) Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage !
dit l'Éternel. (2) C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon
peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin ; voici, je
vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. (3) Et je rassemblerai le reste de
mes brebis de tous les pays où je les ai chassées ; je les ramènerai dans leur pâturage ; elles seront
fécondes et multiplieront. (4) J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront ; elles n'auront plus de
crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. (5) Voici, les jours viennent, dit
l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste ; il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et
l'équité dans le pays.”
• Le mauvais berger ne peut désigner ici le dernier roi de l'ancien royaume du Nord, car ses
prédécesseurs avaient été pires que lui, mais il s'agit plutôt de futurs mauvais conducteurs spirituels
du pays, animés par l'esprit antéchrist.
c) Cette malédiction fait écho à la menace du v.8 :
Zac. 11:8 “J'exterminerai les trois bergers en un seul mois ; mon âme était impatiente à leur sujet,
et leur âme avait aussi pour moi du dégoût.”
Ce chapitre 11 est certes allégorique. Pour sa part, Calvin y a vu ceci :
• Les “3” monarchies babyloniennes, persane et grecque ont été détruites après une domination de 10
jours symboliques chacune, soit 30 jours (un “mois”) au total. Mais on peut objecter que les puissances
étrangères du v. 5 ne peuvent être confondues avec les mauvais bergers du v. 8 qui sont issus du peuple lui-même.
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• Le bon Berger, c'est-à-dire l'Eternel, aurait protégé son peuple jusqu'aux temps de Jésus-Christ, mais,
au lieu d'être rémunéré en amour et en obéissance, il n'aurait reçu que mépris et révolte. La Grâce aurait
alors fait place à l'invasion par Rome. Mais on peut objecter que Rome ne peut être considérée comme un
berger “abandonnant” le peuple élu (v. 17). En fait, l'union a fait place aux querelles intestines annonciatrices
de la destruction de la ville par Titus ; désormais Israël a été livré aux mauvais bergers des Nations.
En fait, la succession de prophéties, effectivement allégoriques, qui débutaient au chapitre 9, dirigent avant
tout les regards vers la venue d'un Roi humble qui contrastera avec les faux bergers. Le peuple a déjà été soumis
à Babylone, aux Perses (9:13). Il va passer entre les mains d'autres empires (les Séleucides, Rome), au milieu
desquels il sera la proie de ses propres divisions (11:6) : les autorités politiques, les faux prophètes et les
sacrificateurs se dresseront contre le ministère de Christ, le Berger, le Roi-Sacrificateur-Prophète tendre et
miséricordieux d'un petit troupeau fidèle. Le peuple rebelle et aveuglé sera alors livré durant quelques décennies
entre les mains de mauvais conducteurs religieux qui provoqueront son dépérissement et sa ruine.
La destruction du temple en l'an 70 marquera la fin de la théocratie juive.
Le cycle de l'église des Nations aura alors déjà commencé, et l'histoire se répétera pour le christianisme.

*************
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QUATRIEME PAARTIE - SEIZE TABLEAUX PROPHETIQUES
EXALTANT LA VICTOIRE FINALE D'ISRAEL SELON L'ESPRIT (Zac. 12, 13, 14)
1) Introduction des prophéties (Zac. 12:1)

Chapitre 12 :
12:1. Sentence (ou : “oracle”), parole de l'Eternel sur Israël. …
a) C'est une nouvelle série de tableaux qui s'ouvre (elle va jusqu'à la fin du livre). L'ensemble est introduit
solennellement : “sentence, oracle” (la même qu'en 9:1 pour annoncer les jugements futurs des ennemis). Mais
chaque tableau sera introduit, à partir de Zac. 12:3 jusqu'à Zac. 14:20, par la formule “en ce jour-là”, ce qui
donne un effet de coups de trompette.
Ces tableaux annoncent la délivrance finale du peuple élu, de l'Israël selon l'Esprit.
Ce qui est annoncé ici, c'est la manifestation du Messie lors de sa première venue, après une période troublée.
Par analogie il est possible d'appliquer ces prophéties à la restauration finale de tout l’Israël selon
l’Esprit lors de la seconde venue du Messie, après une longue période de troubles.
b) “Israël” ne représente pas ici un peuple adultère comme dans le chapitre précédent. C'est ici le nom de
gloire de l'Israël selon l'Esprit, de la portion fidèle (le blé au milieu de l'ivraie) aimée de Dieu.
• La théorie aujourd'hui répandue, selon laquelle le cycle de l'Eglise issue des Nations est une parenthèse
insérée par Dieu pour permettre le choix de l'Epouse “céleste” de Christ, ne laisse à un résidu final de
Juifs qu'une bénédiction “terrestre” de second ordre. Cette théorie, dénature inconsciemment l’amour de
Dieu qui est le même pour tout son peuple, brise l'unité du plan rédempteur qui a débuté en Eden et qui
doit aboutir à un culte en esprit en dehors de la Jérusalem géographique (Jn. 4:21).
• Cette théorie ignore que l'Epouse est formée de ceux qui s'unissent à l'Esprit de Christ, à l'Onction, or
Christ était déjà en Eden, il était avec les Hébreux (1 Cor. 10:4), il était avec les prophètes. S'il y a eu
plusieurs Alliances, il y a une seule promesse depuis la création d'Adam et Eve (Eph. 2:12).
• Cette théorie a faussé la lecture de ces chapitres du Livre de Zacharie, et empêché d'y voir les
promesses et les mises en garde adressées au christianisme comme elles avaient été adressées en premier
lieu au judaïsme. Dieu ne voit qu’un seul et même Tronc, une seule et même Sève.
• La venue du Messie est annoncée tout au long du livre de Zacharie : avec le cavalier au milieu des
myrtes (chap. 1), avec le sacrificateur Josué (chap. 3 et 6), avec Zorobabel (chap. 4), avec la Pierre aux
sept yeux (chap. 3), avec les deux Oliviers (chap. 4), avec le Roi (chap. 9), avec le Berger humble (chap.
11). Mais il n’est pas révélé que cette venue s’accomplira en deux temps très éloignés l’un de l’autre !
c) Le vocabulaire utilisé par Zacharie dans ces tableaux est parfois si grandiose que certains lecteurs ne
voient pas que Zacharie a essentiellement en vue la première venue de Jésus-Christ. Ils sont alors conduits à
repousser l'accomplissement de la prophétie dans un futur indécis. Cela paralyse la compréhension de la
prophétie, et conduit sur de fausses pistes quant au futur de l'Eglise. L'erreur a été alimentée par l'interprétation
courante d'Ap. 20 et 21 où les “mille ans” sont considérés comme la durée d'une période de félicité future (le
“Millénium”), alors qu'ils désignent la longue durée de l'histoire de l'église issue des Nations. Pour la même
raison, l'Apocalypse a été rendue hermétique, et une grande portion de l'Apocalypse n'est jamais étudiée par les
chrétiens, alors qu'une bénédiction est promise à ceux qui s'en nourrissent !
• La prophétie est écrite de cette façon parce que Zacharie ne regarde pas seulement ce que les
hommes voient avec leurs yeux de chair, mais il voit aussi la gloire manifestée dans la sphère divine.
• Un jour, les hommes verront comme Dieu a vu. Cela se produira lors de la seconde venue du Messie.
Cette seconde venue fait aussi l’objet des prophéties sur la première venue (qui en est les prémices).

… Ainsi parle l'Eternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et formé l'esprit de
l'homme (héb. “adam”) au-dedans de lui.
La puissance du Créateur garantit la victoire du Rédempteur (Es. 42:5, 44:24, 45:12,18, 48:13).
Celui qui a insufflé l'Esprit (héb. “ruach”) dans l'argile d'Adam (Gen. 2:7), est aussi celui qui va remplir
chacun des élus de l'Esprit de Christ, et qui va faire d'Israël une Tente du témoignage de sa Présence au milieu
des Nations.
2) Tableau 1 : Jérusalem demeurera malgré tous ses ennemis (Zac. 12:2-3)

12:2. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement (ou : une coupe de commotion,
pour tous les peuples d'alentour, et cela concernera aussi Juda quand on
assiégera Jérusalem.
un ébranlement)

• “Jérusalem”, la ville du temple et du trône, et image de l'Israël (v.1) aimée de Dieu, va être au centre d'un
conflit croissant jusqu'à la 1ère venue du Messie et à la 1ère effusion de l'Esprit (et jusqu’à la seconde venue).
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• “Juda” est aussi une image d'Israël. C'est la tribu du roi David. Cette tribu est l'écrin de Jérusalem et donc
aussi du Temple, comme la chair est l'écrin de l'Esprit. Juda représente le peuple du sceptre, et il reçoit sa
Lumière du Lieu très saint. Ce Juda sera lui aussi un sujet de commotion, car “Jérusalem” sera sans cesse
assiégée par l'ennemi des âmes.
• Les autres peuples seront “ébranlés” quand l'Evangile venu de la Nouvelle Jérusalem (de la Chambre
haute) va les atteindre : les uns traverseront la Mer Rouge, d'autres s'y noieront, d'autres ne verront rien.
• Cet “ébranlement” se poursuit encore de nos jours, et cette longue période forme donc un long “jour”.

12:3. En ce jour-là (1), …
a) C'est la première mention du leitmotiv “en ce jour-là”, qui va être égrené seize fois dans ces derniers
chapitres, avec à chaque fois de nouveaux détails révélés sur le Jour du Seigneur.
• Ces seize mentions ouvrent et scandent autant de petits tableaux indépendants les uns des autres. Ils ne
doivent pas être lus comme une suite chronologique. Ce serait lire ce livre comme un horoscope.
b) “Ce jour-là” n'est pas un jour de 24 heures, mais Dieu ne révèle jamais ses dates et sa durée ‘elle ne
précise même pas s’il s’agit de jours, ou d’années, ou de siècles).
• “Ce jour-là” semble apparenté au Jour de l'Eternel annoncé par les prophètes de l’AT, un Jour qui a déjà
connu plusieurs accomplissements historiques intermédiaires et partiels. A chaque fois il y a eu accumulation
de l’infidélité, puis éclatement de la colère divine et d’un jugement (en condamnation contre les uns, mais en
délivrance pour les autres). Mais, en “ce jour-là”, l’intermédiaire et le partiel feront place au définitif et à la
plénitude.
• Pour Israël, pour le peuple de Zacharie, “ce Jour-là” a débuté au matin, avec le retour de Zorobabel, avec
la reconstruction du temple, mais aussi avec les premiers signaux de l’apostasie. Il s'est achevé le soir, au temps
de la première venue du Messie et des temps apostoliques, sur un paroxysme à la fois d’iniquité (la mise à
mort du Messie), de gloire (l’effusion de l’Esprit dans la Chambre haute), de malheurs.
Pour l'Eglise issue des Nations, “ce Jour” a débuté avec la première venue de Jésus-Christ, et connaîtra un
paroxysme au temps de sa seconde venue, au soir d’une longue et difficile journée nuageuse.
• C'est toujours Israël selon l'Esprit qui est ainsi au centre des préoccupations de l'Eternel.
• Jér. 25:15 “Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël : Prends de ma main cette coupe remplie du
vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai.”
• Zac. 10:3-7 “(3) Ma colère s'est enflammée contre les pasteurs, et je châtierai les boucs; car l'Éternel
des armées visite son troupeau, la maison de Juda, et il en fera comme son cheval de gloire dans la
bataille ; (4) de lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre ; de lui sortiront tous les chefs
ensemble. (5) Ils seront comme des héros foulant dans la bataille la boue des rues ; ils combattront, parce
que l'Éternel sera avec eux ; et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. (6) Je
fortifierai la maison de Juda, et je délivrerai la maison de Joseph ; je les ramènerai, car j'ai
compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés ; car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je
les exaucerai. (7) Éphraïm sera comme un héros ; leur cœur aura la joie que donne le vin ; leurs fils le
verront et seront dans l'allégresse, leur cœur se réjouira en l'Éternel.”
c) Plusieurs locutions à valeur temporelle sont pareillement utilisées dans le Nouveau Testament, rédigé
alors que la première venue du Messie et l’effondrement de la théocratie juive venaient de s’accomplir, et donc
avec un recul historique. La connaissance était donc plus grande qu’au temps de Zacharie, mais les nouveaux
indicateurs temporels ne permettent pas plus que ceux de l’AT d’échafauder un calendrier du futur.
Trois locutions quasi-synonymes, désignent une même longue période, marquée à la fois par les ténèbres
et par la Lumière (elles impliquent, du moins pour les deux premières, une notion de durée, de période,
plutôt qu'une date précise, ou qu'un évènement ponctuel) :
• “les derniers jours” (au pluriel) se caractérisent par l'iniquité, l'impiété, l'hypocrisie religieuse, et
même par des prodiges mensongers, par la moquerie, par la moquerie ;
• “les derniers temps” (au pluriel) se caractérisent par la présence d'esprits séducteurs, de doctrines de
démons, de faux docteurs hypocrites ;
• “la dernière heure” (au singulier) se caractérise par l’action d’antichrists qui sont apparus dès les
débuts de l'église (1 Jean 2:18).
Durant toute cette longue période, qui a débuté aux temps apostoliques, et qui se poursuit encore aujourd'hui,
les prémices du Saint-Esprit sont répandues sur les élus. Cette longue période s’achèvera sur une période courte
désignée spécifiquement par une quatrième locution : “le dernier jour”, marquée par l'AVENEMENT du
Seigneur, la destruction du monde par le feu et le jugement des impies. Ce sera l’heure de la manifestation des
fils et des filles de Dieu et de l’effusion en plénitude de l’Esprit de Christ. Ce sera le début d’un Nouveau Ciel
uni à une Nouvelle Terre appelée à devenir une Nouvelle Jérusalem.
Le tableau suivant indique les 8 seuls passages du NT où figurent ces expressions
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PAUL
PIERRE
JEAN
JACQUES
HEBREUX

LES
LES
LA
DERNIERS JOURS DERNIERS TEMPS DERNIERE HEURE
2 Timothée 3:1-9
1 Timothée 4:1-6
2 Pierre 3:3-9
1 Pierre 1:5
Actes 2:17
1 Jean 2:18
Jacques 5:1-3
Hébreux 1:1-2

Remarque :
“La fin des temps”, mentionnée en 1 Pierre 1:20, désigne, quant à elle, la fin de l’Ancienne Alliance qui a
vu la première manifestation de l’Homme-Agneau.
d) Comme l’ont été les temps des Anciennes Alliances qui ont débuté en Eden, les temps de la Nouvelle
Alliance ne sont pareillement, selon les termes de Zacharie, “ni jour ni nuit” (Zac. 14:7). En effet, les ténèbres
se mêlent constamment à la Lumière. L’ivraie accompagne le Blé.
On peut dire que, pour le judaïsme, “LES derniers jours”, c'est-à-dire “ce jour-là”, avaient débuté dès
le retour de la captivité à Babylone et du temps même de Zacharie.

… je ferai de Jérusalem (= “Fondation de Paix”) une pierre à soulever pour tous les peuples
; quiconque la soulèvera (pour l'écarter) en sera tout meurtri, …
a) Il s'agit ici de la “Jérusalem” céleste qui était au cœur des pensées de Dieu avant même la fondation du
monde. La Jérusalem géographique, y compris celle qui a été rétablie au temps de Zacharie et embellie au
temps d'Hérode, n'en aura été qu'une préfiguration.
• Depuis Abraham (et même depuis Abel), les évènements historiques localisés en Palestine ne sont que
des ombres de la vraie bataille et du véritable enjeu qui est planétaire et spirituel (le spirituel devant
engloutir le naturel).
• Le jour de l'effusion de l'Esprit dans la Chambre haute, l'édification de cette Cité a franchi une étape
majeure, et s'est rapprochée du modèle prévu pour les hommes.
• Cette “Jérusalem” est faite de demeures vivantes, formant un Temple de l'Esprit de Christ.
b) “Tous les peuples” ne sont pas ici seulement les ennemis historiques traditionnels de la théocratie
d'Israël, localisés au Moyen Orient, ni seulement la Rome impériale des temps apostoliques, mais toutes les
puissances païennes hostiles au Dieu d'Abraham.
• Pour l'humanité sous l'emprise des ténèbres, la Jérusalem selon l'Esprit sera toujours insupportable
(“une pierre”), et elles chercheront à la transformer à l'image séductrice de Babylone (en taillant cette
“pierre” à l'image des temples du monde), ou à l’écarter et la détruire (“la soulever”). Les meurtres des
premiers-nés d'Egypte et des jeunes enfants de Bethléhem, avaient pour but d'empêcher la venue du Fils.
La persécution des chrétiens a pour but d'empêcher la manifestation des fils. L'objectif est de faire taire la
Voix de Dieu, écrite ou parlée.
• L'enjeu de ce conflit immémorial est le destin éternel des âmes.
• Ce conflit oppose deux sphères irréconciliables, celle de la Lumière et celle des Ténèbres, la Vie et
la Mort.
c) Un double avertissement est lancé à ces ennemis : ils ne réussiront pas à imposer leur volonté à la Sion de
l'élection, et plus ils insisteront, plus ils seront “meurtris” (la nature des châtiments n'est pas précisée).

… et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle.
• Le monde entier (“toutes les nations”) étant sous l'emprise du prince de la puissance de l'air s'opposera
viscéralement au siège de la révélation divine qui est l'Assemblée des élus (juifs ou non).
• L'antipathie sera totale et générale. Il en a été ainsi au temps d'Antiochus, de Rome et de Caïphe. Il en sera
ainsi tout au long de ce “jour-là” : le monde sera toujours contre le Message des prophètes et des apôtres.
• Ce qui est prophétisé ici n'a rien à voir directement avec l'Etat d'Israël existant aujourd'hui.
• Mic. 4:11-13 “(11) Maintenant plusieurs nations se sont rassemblées contre toi : Qu'elle soit
profanée, disent-elles, et que nos yeux se rassasient dans Sion ! (12) Mais elles ne connaissent pas les
pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas ses desseins, elles ignorent qu'il les a rassemblées
comme des gerbes dans l'aire. (13) Fille de Sion, lève-toi et foule ! Je te ferai une corne de fer et des
ongles d'airain, et tu broieras des peuples nombreux ; tu consacreras leurs biens à l'Éternel, leurs
richesses au Seigneur de toute la terre.”
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• Pour l’Eglise issue des Nations, ce siège a commencé dès les temps apostoliques (il a en fait commencé avec
Caïn !) et se terminera avec le retour de Jésus-Christ (Ap. 19:19-20, Ap. 20:8-10).
• Ap. 19:19-20 “(19) Et je vis la Bête, et les rois de la terre, et leurs armées, rassemblés pour faire la
guerre à Celui qui était assis sur le cheval et à son armée. (20) Et la Bête fut prise, et avec elle le Faux
prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque
de la Bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de
soufre. ”
• Ap. 20:8-10 “(8) Et il sortira (en Ap. 9:2, l'étoile déchue du ciel est autorisée à agir sur terre, et ceci
dès le début du cycle, et encore aujourd'hui malgré la victoire de Golgotha) pour séduire les nations qui
sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre ; leur nombre est
comme le sable de la mer. (9) Et ils montèrent sur la surface de la terre (l’héritage de l’Eglise), et ils
investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un Feu descendit du ciel, et les dévora. (10)
Et le diable (le Dragon), qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la Bête et le
Faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles.”
Cette prophétie de Zacharie est aussi une allusion aux vaines tentatives de Pharaon, de Balaam, à l'époque
de l'Exode, de détruire Israël.
3) Tableau 2 : Jérusalem sera protégée,
tandis que ses ennemis seront livrés à leur folie (Zac. 12:4-5)

12:4. En ce jour-là dit l'Eternel, je frapperai d'épouvante tous les chevaux et de délire
ceux qui les montent. …
• C'est la 2e mention de ce long “jour” (sur la portée de ce terme, cf. le commentaire du verset 12:3
précédent). La formule introduit un nouveau tableau.
• Les “chevaux” sont les puissances naturelles (la force, l'intelligence, la richesse, etc.) sur lesquelles compte
le monde déchu. Mais ces puissances ne servent à rien dans la sphère divine si les rênes ne sont pas confiées à
Dieu.
Un cheval “épouvanté” désarçonne le cavalier qui compte sur lui. Les “cavaliers” qui ne connaissent pas
Dieu ignorent le Chemin, la Vérité, la Vie, mais leurs énergies les précipitent vers le Mensonge et la Mort : c'est
“une folie, du délire”, un aveuglement.
Les victoires de Barak et Débora contre Jabin (Jg. 4 et 5), de Gédéon contre les Madianites (Jg. 7), de
Josaphat contre Moab (2 R. 3:23), la délivrance de Samarie assiégée par le Syrien Ben Hadad (2 R. 7:6), la
délivrance de Lot menacé par les Sodomites (Gen. 19:11), Jésus délivré de ceux qui voulaient le tuer à
Nazareth (Lc. 4:30), illustrent comment l'Eternel peut fausser le jugement ou affoler les ennemis du
peuple de Dieu.
Dieu condamne à la folie les conseils humains ennemis de Dieu. Pharaon était devenu fou, et sa cavalerie a
été épouvantée face à la mort.

… J'aurai l'œil ouvert sur la maison de Juda, …
Dieu aura un regard bienveillant et protecteur (cet “'œil ouvert” est celui du Berger fidèle qui veille) sur son
vrai peuple, nommé à nouveau “Juda” (cf. v. 2).
Le corps des vrais croyants, bien que persécuté (et parfois mis à mort), sera préservé de cette folie mortelle,
des attaques violentes ou sournoises de l'ennemi des âmes.
• Zac. 9:8 “Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et
les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux ; car maintenant mes yeux sont fixés sur elle.”

… mais tous les chevaux des nations, je les frapperai de cécité ; …
Les “chevaux” (et leurs cavaliers) seront non seulement frappés de folie spirituelle, mais de “cécité”.
C'est une allusion à l'aveuglement des cavaliers syriens venus arrêter le prophète Elisée à Dothan. Ils ont été
aveuglés par celui-là même qui pouvait ouvrir les yeux.
• 2 R. 6:18 “Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel : Daigne frapper
d'aveuglement cette nation ! Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée.”
Vouloir toucher à Jérusalem, c'est s'en prendre à l'Oint de l'Eternel. Christ est l'Oint. Son peuple est l’Oint.
• Ps. 2:1-6 “(1) Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? (2)
Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et
contre son oint ? - (3) Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ! - (4) Celui qui siège dans les
cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. (5) Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa
fureur : (6) C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte !”
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12:5. Et les chefs de Juda diront dans leur cœur : Les habitants de Jérusalem sont une
force pour moi, par l'Eternel des armées, leur Dieu (= “Elohim”).
Il n'y aura plus d'hostilité entre, d’une part, le peuple (“Juda”) représenté par ses anciens et ses chefs de
famille (“les chefs de Juda”) et, d’autre part, “les habitants” de la capitale sacerdotale et royale, car tous
reconnaîtront que leur force ne vient pas d'eux, mais de l'Esprit de Christ (“par l'Eternel des armées”). Pour
leur part, les prêtres de Jérusalem ne diront plus que leurs brebis sont maudites (Jn. 7:49).
Tout le peuple de “Juda” sera en communion avec la Montagne de Sion. Cela a commencé aux temps
apostoliques.
• Es. 1:26-27 “(26) Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois, et tes conseillers tels qu'ils
étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. (27) Sion sera sauvée
par la droiture, et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice.”
• Es. 28:5-6 “(5) En ce jour, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure
magnifique pour le reste de son peuple, (6) un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la
justice, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes.”
Ce tableau est une allusion à la victoire de la Nuée des Hébreux sur les chars de Pharaon.
4) Tableau 3 : Jérusalem sera invincible, humble et indestructible (Zac. 12:6-7)

12:6. 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, …
• C'est la 3e mention de ce long “jour”. Un nouveau tableau est introduit.
• Les “chefs de Juda” représentent, comme dans le tableau précédent (v.5), un peuple tirant sa puissance de
l'Esprit Saint.
• Cette propagation du message comparable à celle d'un “brasier (un four chauffé à blanc) dans un bois” ou
d'“une torche enflammée dans une gerbe”, cet incendie violent, rapide, et que rien ne peut éteindre, a
commencé avec le ministère puissant des apôtres au-delà des frontières de Palestine.
Paul, à lui tout seul, a envahi le monde méditerranéen.
• Cela doit se reproduire à la fin du cycle de l'église issue des Nations quand l'Epouse, qui est le prolongement
de l'Israël selon l'Esprit, recevra un revêtement en plénitude de l'Esprit, une Puissance d'amour sans pareille contre
les Ténèbres inférieures et extérieures.
• Le paganisme sera alors consumé par la Vérité, et des foules de païens qui n'auront jamais entendu le vrai
Evangile seront alors face à la Lumière incarnée libératrice.
• Mic. 5:7-9 “(7) Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée qui vient
de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe : Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent
pas des enfants des hommes. (8) Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples
nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de
brebis : Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. (9) Que ta main se lève sur tes
adversaires, et que tous tes ennemis soient exterminés !”
• Abd. 18 “La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme ; mais la maison
d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront ; et il ne restera rien de la maison d'Ésaü (il
ne restera rien des énergies corrompues de l'homme naturel), car l'Éternel a parlé.”

… Et Jérusalem restera encore à sa place à Jérusalem.
• La vraie “Jérusalem” (et donc la sacrificature royale) ne pourra pas être écartée, car elle n'a qu'une place,
mais inébranlable et éternelle : en Christ.
• Jn. 10:27-28 “(27) Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. (28) Je leur
donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main.”
• La seule Jérusalem stable est la Jérusalem céleste, et non la Jérusalem de Palestine qui n'était qu'une
préfiguration. La Jérusalem céleste se forme déjà sur terre : elle est formée de pierres vivantes décrites par Jean
dans l'Apocalypse, et Jésus-Christ en elle est son Lieu très saint et sa Lumière. Elle est déjà assise dans les lieux
célestes, même si elle est encore en guerre, même si elle n'a encore que les arrhes de l'Esprit.

12:7. Et l'Eternel 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.
• Au v.5 (tableau précédent), Juda, symbolisé par ses anciens, représentait le peuple au cœur transformé, enfin
uni par l'Esprit.
Au v. 6 de ce nouveau tableau, Juda, à nouveau symbolisé par ses anciens, a été présenté en action, et animé
d'une puissance de résurrection.
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Le v. 7 expose que cette puissance de délivrance des âmes (les “tentes”) se fera selon une loi majeure du
Royaume : les humbles de cœur seront honorés avant les orgueilleux pour le bien de ces derniers.
• Mt. 19:30 “Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les
premiers.”
• Rom. 12:16 “Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé,
mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux.”
C'était un avertissement aux puissances économiques, juridiques, religieuses (les “habitants de Jérusalem”),
politiques (la “maison de David”) de la théocratie d'Israël. Dieu n'a jamais voulu d'un peuple dominé par une
classe arrogante, mais il veut une famille de frères.
• Si les tableaux 2 et 3 annoncent tous les deux la victoire, ils soulignent que cette victoire aura pour
fondements l'unité du Corps (tableau 2) et l'humilité (tableau 3). C'est ce qui relèvera les “tentes” (les âmes
fragiles et instables) déchirées. Ce sera l'œuvre du nouveau Roi-Berger.
• Lors de la première venue du Messie, ce sont des Galiléens qui ont été choisis comme proches du Christ, et
non pas des notables du sanhédrin de Jérusalem, ni des descendants de David selon la chair. L'un des apôtres
était un publicain méprisable.
• Es. 9:1-2 “(1) Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre (celle qui est l'héritage du
peuple de Dieu) où il y a maintenant des angoisses : si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays
de Zabulon et le pays de Nephthali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer,
au delà du Jourdain, le territoire des Gentils. (2) Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une
grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort une lumière resplendit.”
• Le jour de la Pentecôte, ce sont surtout des Juifs venus de la Diaspora, plus que des habitants de Judée, qui
ont été bouleversés par le discours de Pierre.
5) Tableau 4 : Jérusalem sera dirigée par la Nuée et habitée par la Nuée (Zac. 12:8)

12:8. En ce jour-là, l'Eternel entourera de sa protection les habitants de Jérusalem, …
• C'est la 4e mention de ce long “jour”. La formule introduit un nouveau tableau.
• Ce tableau est une allusion à la marche invincible des tribus quittant l'Egypte sous la conduite de la Nuée,
de l'Esprit de Christ qui s'incarnera dans le Fils de David.
Le peuple de Dieu sera comme le “char” de la vision du chapitre 1 d'Ezéchiel, une figuration messianique du
Temple dominé par une figure d'Homme (Ez. 1:26, cf. l'étude, sur notre site, sur les “chérubins”).
Avec la venue de Jésus-Christ, l'Esprit céleste s'est enraciné dans l'argile humaine, et les hommes de la
terre se sont enracinés dans l'Esprit du Ciel.
• Depuis le v.2, Zacharie prophétise sur la “Jérusalem” selon l'Esprit, formée de croyants qui, bien que
vivant sur terre, sont assis dans les lieux célestes, à la jonction de la sphère spirituelle et de la sphère matérielle
• La génération de Zacharie n'a presque pas connu cette gloire. La génération apostolique l'a entrevue. La
promesse appartient cependant à “ce jour-là”, mais son plein accomplissement aura lieu au retour de JésusChrist.
• Les murailles renversées de la ville, que les exilés revenus de Babylone vont relever avec des pierres,
seront remplacées par la muraille de la Shekinah qui “entourera” le peuple uni et humble, le Corps de Christ,
comme d'un manteau.
Le serviteur d'Elisée a vu une préfiguration de cette muraille de feu “protecteur” à Dothan (2 R. 6:17).
• Zac. 2:9 (Vision n° 3) “Et moi, je serai pour elle, dit l'Eternel, une muraille de feu tout à l'entour, et je
serai sa gloire au milieu d'elle.”
• Ez. 34:23-24 “(23) J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David ; il les
fera paître, il sera leur pasteur. (24) Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince
au milieu d'elles. Moi, l'Éternel, j'ai parlé.”

… et celui qui chancelle sera en ce jour-là comme David, et la maison de David sera
comme Dieu (mais non pas Dieu Lui-même !), comme l'Ange de l'Eternel devant eux.
• C'est la promesse que le Corps participera à la gloire de la Tête qui est Christ. Les disciples de Christ
aimeront comme lui a aimé le Père et les hommes, et ils feront les mêmes œuvres que lui.
• Es. 40:29-31 “(29) Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui
tombe en défaillance. (30) Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent ;
(31) mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles
; ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point.”
• Cette transformation spirituelle sera glorieuse. Les élus seront une nouvelle création, des créatures
renouvelées. Le peuple du Fils (la “maison de David”) sera cohéritier du Fils et du même Sang.
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• Rom. 8:17 “Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui.”
6) Tableau 5 : Jérusalem se donnera au Messie qui aura vaincu
en se laissant percer (Zac. 12:9-10)

12:9. Et il arrivera en ce jour-là que je m'appliquerai à détruire tous les peuples qui
seront venus contre Jérusalem, …
• C'est la 5e mention de ce long “jour” (sur la portée de ce terme, cf. note du verset 12:3). La formule introduit
un nouveau tableau.
• C'est la confirmation de la victoire surnaturelle, déjà promise aux v. 1 à 6, sur l'impiété. C’est la même
victoire qui est décrite plus loin en 14:12-15.
• Es. 54:17 (discours adressé à “la stérile”) “Toute arme forgée contre toi sera sans effet ; et toute
langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de
l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel.”
• Agg. 2:22 “Je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je
renverserai les chars et ceux qui les montent ; les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par
l'épée de l'autre.”
Les “peuples” qui s'en prennent à “Jérusalem” (le peuple de l'élection) sont les hommes et les esprits mauvais
et vindicatifs déterminés à éteindre la Lumière et la Vérité de Dieu dans l'humanité. Ils forment la majorité de
l'humanité, et toutes les nations sont impliquées.
• La ruine récente des ennemis voisins d'Israël au temps de Zorobabel, devant Cyrus, préfigure la ruine
finale de toute opposition devant la Flamme du Christ.
• Même chez les peuples ennemis de Jérusalem, il y aura quelques âmes qui prendront le parti de la
Lumière, et suivront le Verbe de Dieu manifesté.

12:10. … et (ou : “mais”) je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de
Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, …
• Si on considère les chapitres 12 à 14 comme une suite de tableaux introduits par la formule “en ce jour-là”,
les v. 9 et 10 forment une unité : la destruction des ennemis (v.9) va de pair avec l'expérience (v.10) vécue par la
vraie Jérusalem.
• Les “peuples” hostiles à l'Eternel attaqueront les témoins de la Parole, mais seront détruits (v.9). A l'inverse,
la vraie “maison de David”, les citoyens de la vraie “Jérusalem” seront conduits, par un “esprit” de vérité, à se
convertir (à reconnaître l'erreur et à se tourner vers la Vie). Cet “esprit” sera véhiculé par les prédications
prononcées depuis Zacharie jusqu'à Jean-Baptiste, Jésus-Christ, et les apôtres juifs. Cette dynamique sera
amplifiée en efficacité et amplitude lors de la futue effusion en plénitude de l’Esprit.
• Act. 2:36-38 “(36) Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et
Christ ce Jésus que vous avez crucifié. (37) Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement
touché (les larmes ont alors pesé plus lourd devant Dieu que le nombre d'heures de jeûne et de prières
institutionnelles), et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ? (38) Pierre
leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon
de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit.”
• Ez. 39:29 “Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël,
dit le Seigneur, l'Éternel.”
• Es. 52:13-15 “(13) Voici, mon serviteur prospérera ; il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut.
(14) De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect
différait de celui des fils de l'homme, (15) de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie ;
devant lui des rois fermeront la bouche ; car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils
apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu.”
• Il en résulte alors, dans les cœurs droits qui remettent leur vie entre les mains de Dieu, des appels à la
miséricorde (à “la grâce”) divine.
Depuis les apôtres jusqu'à nos jours, la même dynamique est à l'œuvre.
• C'est l'Eternel seul qui peut répandre cet “esprit” en ouvrant les cœurs : il ne peut être fabriqué.
Ce jour de Yom Kippour pour les élus, qui dure depuis des siècles (“ce jour-là”), ne doit donc pas être
confondu avec la terreur des incrédules face à leur jugement. Ils ne seront jamais animés par cet “esprit de
supplication” (ils ne manifesteront que des grincements de dents, Mt. 24:51).
• Mt. 24:30 “Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se
lamenteront (mais ils ne se convertiront pas plus que Judas), et elles verront le Fils de l'homme venant sur
les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire.”
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Le Yom Kippour qui précède de quelques jours le 8e Jour de la Fête des Tabernacles, sera la manifestation de
cet esprit de compassion pour les hommes blessés. Le réveil d'Azusa Street (Los Angeles) en 1906 a été un tel
Yom Kippour. Le Royaume éternel de Christ sera offert à ceux qui seront animés par cette compassion humble de
Christ.

… et ils (les élus) regarderont à moi, qu'ils (les ennemis) ont percé. …
Ces mots expliquent la cause incroyable de cette conversion de certaines âmes : leur attitude est celle des brebis
de Zac. 11:11 au jour où l'Alliance a été brisée : “Et les malheureuses brebis, qui prirent garde à moi,
reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel.”
Le jour de la Pentecôte, les Juifs écoutant le message inspiré de Pierre, ont reconnu l'Agneau crucifié (“percé”
par les clous), et ont “regardé à lui”.
• Jn. 19:36-37 “(36) Ces choses sont arrivées, afin que l'Écriture fût accomplie : Aucun de ses os ne
sera brisé. (37) Et ailleurs l'Écriture dit encore : Ils verront celui qu'ils ont percé.”
• Ce verset expose en outre que c'est “l'Eternel” Lui-même (“moi”) qui s'est laissé crucifier, en la personne de
Jésus-Christ. En Jésus, c'est l'Eternel qui a été percé par un peuple religieux mais aveugle et rebelle.
• Parmi ceux qui assisteront à la crucifixion, ou qui entendront le discours de Pierre sur le Verbe transpercé,
plusieurs se moqueront (cf. les attitudes opposées des deux brigands crucifiés de part et d'autre de Jésus ; cf. (cf.
Es. 52:13-15, Ps. 22:6-8, 2 Cor. 3:14-16) : ces moqueurs font partie des peuples ennemis qui seront détruits en
même temps que la théocratie juive.
• Ps. 22:6-8 “(26) Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du
peuple. (27) Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête: (28)
Recommande-toi à l'Éternel ! L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime !”
• 2 Cor. 3:14-16 “(14) Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour le même voile
demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ
qu'il disparaît. (15) Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leurs cœurs ; (16) mais
lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté.”

… 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.
• L'expression “comme pour un fils unique” était utilisée dans diverses circonstances tragiques (cf. Amos
8:10). Mais ici, elle s'applique à Celui qui est par excellence LE Fils unique de Dieu, LE Premier-né.
• En Jésus, c'est le Fils de Dieu, le Messie, la Fleur d'Israël, qui a été piétiné. Plusieurs Juifs ont pleuré le Jour
de la Pentecôte.
• 2 Cor. 7:10 “En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent
jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.”
Depuis deux mille ans, les chrétiens découvrent que seule une cause terrible a pu conduire Jésus à se livrer
volontairement à cette mort.
7) Tableau 6 : La fausse Jérusalem sera dans le deuil (Zac. 12:11-14)

12:11. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Hadadrimmon
dans la vallée de Méguiddo (= “lieu des multitudes”).
• C'est la 6e mention de ce long “jour”, avec introduction d'un nouveau tableau.
Comme le précédent, ce tableau décrit une attitude de deuil en Jérusalem. Mais ce n'est plus la tristesse des
cœurs droits du v.10.
C'est le deuil d'un peuple affligé par ses propres grandes souffrances, à la suite d'une catastrophe, mais non
par les outrages infligés à l'Eternel. C'est aussi ce que Zacharie (chapitre 7) avait reproché aux manifestations de
deuil des habitants de Béthel.
• “Hadadrimmon” (= “grande force”) était une localité située près de Méguiddo et consacrée au faux dieu
Rimmon (2 R. 23:30 ; 2 Chr. 35:25) ; le rapprochement du nom “Jérusalem” et d'un nom d'idolâtrie, souligne
la déchéance de Jérusalem devenue une Babylone. C'est ce qui avait provoqué l'exil, et c'est ce qui va provoquer
une autre catastrophe lors du rejet du Messie et de ses disciples, le plus grand des crimes.
• Il y avait eu deuil à la mort du roi pieux “Josias” (= “l'Eternel sauve”) de Juda, vaincu en 609 à
“Méguiddo” par le Pharaon Néco II, dans la plaine d'Esdraélon (ou plaine de Jizréel). Ce deuil avait marqué
longtemps la mémoire du peuple.
- Cette vallée était considérée comme un lieu de jugement et de défaite des ennemis (cf. la victoire de
Gédéon). Or Josias était un roi qui avait lutté contre l'idolâtrie et restauré le culte. Mais le cœur de la
population n'avait pas été changé. Cette mort annonçait un jugement du pays.
- De même, la mort de Jésus-Christ annoncera le jugement du pays qui l'aura majoritairement rejeté.
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• Sur le trajet menant à Golgotha, Jésus invitera les pleureuses à se lamenter, non sur lui, mais sur leur sort. Le
royaume de Juda aurait de même dû pleurer sur son impiété et non sur Josias.
• Lc. 23:28 “Jésus se tourna vers elles, et dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ; mais
pleurez sur vous et sur vos enfants”
• Lc. 23:48 “Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en
retournèrent, se frappant la poitrine.”
• Les v. 12 à 14 décrivent ces lamentations qui avaient été celles des déportés partant vers Babylone, ou celles
des Juifs lors de la destruction de Jérusalem. Ce sont celles qui accompagnent le peuple de Dieu en rébellion.
Ce n'est pas la description d'une repentance massive.

12:12. 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 ; …
Dans toutes les couches de la société, des cœurs seront affligés (mais très peu se repentiront).
“La maison de David” représente la famille royale, et plus largement tous les notables politiques du peuple
des croyants. Les “femmes” représentent les âmes qui dépendent de ces privilégiés.
La plupart vivaient à Jérusalem, la ville devenue orgueilleuse (v.7) mais dont quelques élus (ceux de la vraie
Jérusalem) auront reçu un esprit de repentance (v.10).

… la famille de la maison de Nathan à part et ses femmes à part ; …
“La maison de Nathan” n'est pas ici la famille de l'un des fils de David né à Jérusalem, un frère de Salomon, et
ancêtre lui aussi de Jésus (Lc. 3:31).
“Nathan” est le grand prophète compagnon de David et de Salomon.
C'est la famille des prophètes qui est touchée. Les vies de beaucoup d’âmes en dépendent. L'onction
prophétique, qui était l'apanage d'Israël va, après le rejet du Prophète des prophètes, passer à une autre Nation.

12:13. … la famille de la maison de Lévi à part et ses femmes à part ; …
“La maison de Lévi” représente ici la famille aaronique des sacrificateurs. Beaucoup d'entre eux vivaient à
Jérusalem.
La venue de Jésus marquera la fin de cette lignée avec l'introduction d'un nouveau Temple, d'un nouveau
culte, d'un nouvel Agneau, d'un nouveau peuple, d'une nouvelle prêtrise.
Les trois noms : “David”, “Nathan” et “Lévi” représentent les points de départ glorieux des trois fonctions
principales d'Israël : la royauté, la prophétie, la prêtrise. Ces trois fonctions feront place à un nouvel ordre de
choses après le rejet de Jésus.

… la famille de Simeï à part et ses femmes à part ; …
“Simeï” (ou “Schimeï”) ne désigne pas ici le fils de Guerschon et petit-fils de Lévi (Nb. 3:18).
Il représente plutôt l’homme qui avait maudit David, et que ce dernier avait épargné (2 Sam. 16:3-14 ; 19:1623). Mais, sous le règne de Salomon, il avait été rattrapé par le jugement de Salomon (1 R. 2:41-46).

12:14. … toutes les autres familles, chacune à part et ses femmes à part.
C'est le peuple ordinaire qui est en vue ici. Toute la nation est donc touchée. Quand la compassion est rejetée,
il ne reste que l'indignation.
Ce deuil général n'est pas celui du Yom Kippour du tableau précédent. Il n'y a pas eu de vrai Yom Kippour
général en Israël pendant la prédication des apôtres juifs.
Dans tous ces jugements, les “hommes” sont séparés des “femmes” : sont frappés les conducteurs d’aveugles
et ceux qui s’appuyaient sur eux.
C'était la fin des consolations naturelles les plus vitales.
Ce tableau est une allusion au destin funeste de Dathan, de Koré, des révoltés de Kades Barnéa, de tous
ceux qui, pendant l'Exode, et tout en se réclamant de l'Eternel, ont rejeté le Verbe de leur heure.
8) Tableau 7 : Jérusalem s'abreuvera à une Source de Vie (Zac. 13:1)

Chapitre 13 :
13:1. En ce Jour-là, il y aura une Source ouverte …
C'est la 7e mention de ce long “jour”. Un nouveau tableau est ouvert.
a) Ce “jour” verra l'Evangile de Jésus-Christ proclamé à la fin du cycle juif, le Jour de la Pentecôte. Ce sera
aussi le “jour” de la pleine manifestation de la Jérusalem céleste, à la fin du cycle des Nations, à une octave
encore supérieure.
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Sion sera enfin abreuvée par le Fleuve de Vie issu du Trône vivant. Cette Eau, réservée aux hommes du Pays
et issue du Sang d'un Homme ressuscité, sera offerte gratuitement, en toutes saisons (il ne sera jamais à sec).
Son accès ne sera plus interdit par les chérubins. C'est la “Source” annoncée par Jésus à la Samaritaine.
• Ap. 22:1-2 “(1) Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du
trône de Dieu et de l'agneau. (2) Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait
un arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles
servaient à la guérison des nations.”
• Jn. 4:10, 13-14 “(10) … Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à
boire! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive ... (13) … Quiconque boira
de cette eau (celle du puits d'en bas) aura encore soif ; (14) mais celui qui boira de l'eau que JE lui
donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira
jusque dans la Vie Eternelle.”
• Jn. 7:37 à 39 “(37) Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria : Si
quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. (38) Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive
(au singulier) couleront de son sein, comme dit l'Ecriture. (39) Il dit cela de l'Esprit que devaient
recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été
glorifié.”
b) C'est une allusion au Rocher- Source qui suivait Ies Hébreux pendant l'Exode au travers du désert.
• 1 Cor. 10:1-3 “(1) Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée,
qu'ils ont tous passé au travers de la mer, (2) qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans
la mer , (3) qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, (4) et qu'ils ont tous bu le même breuvage
spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.”
Jésus est la Source de cette Eau Vivifiante ! Cette Eau est l'Esprit de Christ, la Nature Divine (cf. Zac.
14:8 ; Ez. 36:25-29 ; Ez. 47:1,6-12 ; Es. 12:3-4, 55:1). Une terre sans eau n’est qu’une brique qui ne peut ni être
modelée, ni servir de nid à une semence divine. La Tour de Babel était en briques, alors que l'arche était en
bois.
• Zac. 14:8 “En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, et couleront moitié vers la mer
orientale, Moitié vers la mer occidentale; Il en sera ainsi été et hiver.”
• Ez. 47:1,6-12 “(1) Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la
maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient ; l'eau descendait sous le côté droit de la maison,
au midi de l'autel. - … - (6) Il me dit : As-tu vu, fils de l'homme ? Et il me ramena au bord du torrent. (7)
Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. (8) Il
me dit : Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera dans la mer ;
lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. (9) Tout être vivant qui se
meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons ; car là où cette
eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. (10) Des
pêcheurs se tiendront sur ses bords ; depuis En Guédi jusqu'à En Églaïm, on étendra les filets ; il y aura
des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. (11)
Ses marais et ses fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. (12) Sur le torrent, sur
ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et
leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire.
Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède.”
• Es. 12:3-4 “(3) Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, (4) et vous direz en ce jour-là :
Louez l'Éternel, invoquez son nom, Publiez ses œuvres parmi les peuples, Rappelez la grandeur de son
nom !”
• Es. 55:1 “Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent ! Venez, achetez
et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer !”
• Es. 41:18 “Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et des sources au milieu des vallées ; Je
changerai le désert en étang, et la terre aride en courants d'eau.”
• Es. 43:20 “Les bêtes des champs (les hommes des Nations) me glorifieront, les chacals et les
autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver
mon peuple, mon élu.”
• Jér. 2:13 “Mon peuple a commis un double péché : ils m'ont abandonné, moi qui suis une source
d'eau vive, pour se creuser (ce n'est qu'un effort charnel et vain, car il ne s'appuie pas sur une révélation)
des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau (c’est-à-dire qui n’assimilent pas la
pensée et les vertus de Dieu ; elles ne permettent pas le renouvellement de l’eau, et ne la retiennent même
pas de façon vitale. La manne de la veille est remâchée et elle est déjà sans valeur nutritive et
dangereuse).”
• Jér. 17:13 “Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source
d'eau vive, l'Eternel.”

“ZACHARIE”, étude par D.C.
- 109 -

• Rom. 11:25-28 “(25) Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous
regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que
la totalité des païens soit entrée. (26) Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit : Le libérateur
viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés ; (27) Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque
j'ôterai leurs péchés. (28) En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous ; mais en ce qui
concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs pères.”
c) L'œuvre de Dieu accomplie selon sa promesse au Jour de la Pentecôte préfigure ce qui se produira au
retour du Seigneur, lors de l'effusion en plénitude de l'Esprit :
• Act. 2:1-4,14-21 “(1) Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. (2) Tout à
coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient
assis. (3) Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se
posèrent sur chacun d'eux. (4) Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. - … - (14) Alors Pierre, se présentant avec les onze,
éleva la voix, et leur parla en ces termes : Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez
ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles ! (15) Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la
troisième heure du jour. (16) Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : (17) Dans les derniers
jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos
jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. (18) Oui, sur mes serviteurs et sur
mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit ; et ils prophétiseront. (19) Je ferai paraître
des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de
fumée ; (20) Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur,
de ce jour grand et glorieux. (21) Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.”

… à la maison de David et aux habitants de Jérusalem, pour le péché et pour la
souillure.
• Une fois de plus, la “maison de David” et les “habitants de Jérusalem”, la ville du temple, représentent le
peuple de la sacrificature royale.
• Cette “source” n'est pas pour l'expiation des péchés, mais pour le maintien en permanence d'une Vie
sainte. Ce sera une glorification, et plus seulement une purification.
• Ez. 36:25-29 “(25) Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; je vous purifierai de
toutes vos souillures et de toutes vos idoles. (26) Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en
vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de
chair. (27) Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que
vous observiez et pratiquiez mes lois. (28) Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères ; vous serez
mon peuple, et je serai votre Dieu. (29) Je vous délivrerai (et pas seulement : “je vous pardonnerai”) de
toutes vos souillures. J’appellerai le blé, et je le multiplierai ; je ne vous enverrai plus la famine.”
• Ez. 37:23 “Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations, et par toutes leurs
transgressions ; je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai ;
ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu.”
• Héb. 9:13-14 “(13) Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur
ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la pureté de la chair, (14) combien plus le sang de Christ,
qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des
œuvres mortes (le convoitises disparaîtront), afin que vous serviez le Dieu vivant !”
9) Tableau 8 : Jérusalem sera purifiée des faux enseignement (Zac. 13:2-3)

13:2. Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Eternel des armées, …
C'est la 8e mention de ce long “jour” (sur le sens de ce terme, voir la note du verset 12:3). La formule
introduit un nouveau tableau.
Ce tableau est une allusion à la purification du camp des Hébreux après l'épisode du veau d'or pendant
l'Exode.

… que je retrancherai du pays les noms des idoles (l'idolâtrie), et on n'en fera plus
mention ; et les prophètes (les faux prophètes) aussi et l'esprit d'impureté, je les ôterai du
pays.
• L'inspiration mensongère et impure de la religiosité de l'homme naturel déchu, sera remplacée par un esprit
divin de révélation de la pensée de Dieu. Le conseil céleste remplacera les séductions des ténèbres (“les
idoles” et “l'esprit d'impureté”).
C'est ce qu'Elie avait fait sur le Mont Carmel contre les prophètes de Baal.
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• Deut. 13:1-5 “(1) S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un
prodige, (2) et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant : Allons
après d'autres dieux, -des dieux que tu ne connais point, et servons-les ! (3) tu n'écouteras pas les
paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour
savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. (4) Vous irez après
l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez ; vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix,
vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. (5) Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a
parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivrés de la
maison de servitude, et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de
marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.”
• Mic. 5:12-13 “(12) J'exterminerai de ta main les enchantements, et tu n'auras plus de magiciens.
(13) J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage
de tes mains.”
• Es. 2:18 “Toutes les idoles disparaîtront (tout ce qui dérobe la gloire due à Dieu est une idole).”
• Os. 2:19-20 “(19) Je serai ton fiancé pour toujours ; je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la
grâce et la miséricorde ; (20) je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel.”
• Cette prophétie ne s'est encore accomplie que partiellement.

13:3. Et il arrivera que, si quelqu'un prophétise encore (c'est-à-dire s'il émet encore une fausse
prophétie), 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'Eternel. Et son père et sa mère, qui l'ont engendré, le
transperceront pendant qu'il prophétisera.
• Le sens de ce verset est que l’amour pour Dieu sera plus fort que tout sentiment naturel : la
sanctification totale du peuple sera parfaite. Jésus-Christ sera la suprême passion des élus.
Aaron n'a pas eu le droit de pleurer sur ses fils Nadab et Abihu coupables d'avoir introduit un feu étranger
dans le culte (Lév. 10:1-3).
• Mt. 10:37 “Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui
aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi.”
• Lc 14:26 “Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses
frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.”
• La “fausse prophétie” recouvre les enseignements de contre-vérités : les apôtres juifs auront sans cesse à
lutter contre le levain des pharisiens, les traditions trompeuses et faussement pieuses, les “judaïsants” voulant
faire circoncire les chrétiens des Nations, etc.
Ces luttes accompagnent toute l'histoire du christianisme.
• Phil. 3:18-19 “(18) Car il en est plusieurs (au sein même du peuple de Dieu !) qui marchent en
ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant.
(19) Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre (c'est la régression animale des incrédules),
ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre.”
• L'indignation de Dieu face à la fausse prophétie est à la mesure des dangers qu'elle fait courir aux
hommes. Le faux enseignement peut tuer les âmes. La plupart des hommes n'ont pas conscience de l'origine
de ces fausses révélations, des buts qu'elles poursuivent et de leur incompatibilité avec la nature de la sphère
divine.
• Il est improbable que Dieu demande à des croyants de tuer de leurs mains un fils faux prophète ! Mais il leur
demande d'avoir de l'horreur pour le Mensonge qui tue. C'est le Verbe qui juge.
• Mt. 7:22-23 “(22) Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas
prophétisé par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n'avons-nous pas fait
beaucoup de miracles par ton nom ? (23) Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.”
• Deut. 13:6-11 “(6) Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton
sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant : Allons, et servons d'autres
dieux ! des dieux que ni toi ni tes pères n'avez connus, (7) d'entre les dieux des peuples qui vous entourent,
près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, (8) tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras
pas ; tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le couvriras pas. (9) Mais
tu le feras mourir ; ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple
ensuite ; (10) tu le lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a
fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. (11) Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et
craigne, et que l'on ne commette plus un acte aussi criminel au milieu de toi.”
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• Deut. 18:20 “Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui
aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de
mort.”
10) Tableau 9 : Jérusalem sera purifiée des guides hypocrites (Zac. 13:4-6)

13:4. 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.
• C'est la 9e mention de ce long “jour” qui, pour les Juifs, a débuté au temps de Zacharie et s'est achevé aux
temps apostoliques.
• Les “prophètes”, des responsables religieux, dénoncés ici, ne le sont pas tant à cause de leurs fausses
doctrines mensongères comme dans le tableau précédent, mais à cause de leur hypocrisie religieuse cultivant
les fausses apparences pour séduire. C'est aussi une forme du mensonge.
• L'hypocrisie est illustrée ici par la mention qu'ils portent “un manteau de poil”, comme pour se faire passer
pour Elie (2 R. 1:8). Jésus a dénoncé ceux qui se faisaient appeler “maîtres” ou “docteurs” ou “père” (et a
fortiori “saint père”) pour en imposer (Mt. 23:8-9). Il a dénoncé les prières publiques ostentatoires et les
phylactères voyants (Mt. 23:5). Les religieux se sont cousu des manteaux variés et attribués des titres
impressionnants au cours de l'histoire du christianisme !
• L'hypocrisie, l'incrédulité, les masques seront tous dénoncés. Ananias et Saphira l'ont payé de leur vie. Le
manteau trompeur deviendra alors un vêtement de honte. Ils seront “honteux” au moment même où ils
rapporteront (au moment où ils “prophétiseront”) des “visions” imaginaires.
• Mic. 3:5-6 “(5) Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la
paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la
bouche : (6) A cause de cela, vous aurez la nuit..., et plus de visions ! Vous aurez les ténèbres..., et plus
d'oracles ! Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux.”

13:5. Chacun d'eux dira : “Je ne suis pas prophète, moi ; je cultive la terre (il ne serait
qu'un humble croyant ordinaire) ; quelqu'un m'a acheté dès ma jeunesse (il ne serait qu'un esclave).”
• Bien que dévoilé devant le tribunal de sa conscience, et malgré le témoignage de son manteau
d'imposture, ce menteur religieux continue de mentir pour échapper au jugement ! Les fils du mensonge
font partie des “fils du Malin” semés parmi le peuple de Dieu (“l'ivraie” de Mt. 13:38). Celui-ci prétend n'avoir
été qu'un humble serviteur ; en fait, il était le serviteur d'un esprit impur ! Ces menteurs ne seront arrachés
qu'au jour du jugement.
• De fait, il était de la terre, et il a été acheté par Satan qui en a fait son esclave.
• C'est à l'Esprit de vérité que cet homme essaiera de mentir jusqu'au bout, comme Ananias et Saphira.
13:6. Et quand on lui dira : “Qu'est-ce que ces blessures à tes mains (ou : “à tes bras” selon
d'autres versions) ?” …
• L'enquête se poursuit. Le manteau a été ôté, mais des “blessures” témoignent à leur tour. C'est une allusion,
non pas aux blessures de Jésus crucifié, mais aux cicatrices provoquées par les incisions rituelles des faux
prophètes païens (cf. les prophètes de Baal en 1 R. 18:28).
• L'Esprit de vérité décèle les cicatrices impures cachées dans les cœurs.
• La mention de “blessures aux mains” n'autorise absolument pas à voir là une prophétie sur la crucifixion de
Jésus-Christ. Jésus n'était pas un prophète de mensonge, même s'il a été considéré comme tel par les gens de son
propre peuple, et ses blessures lui ont été infligées par les méchants.
… il répondra : “C'est que j'ai reçu des coups dans la maison de mes amis.”
• Ce menteur est tortueux comme le serpent. Il continue de mentir pour se disculper, et mentira toujours en
réponse à chaque preuve de sa déchéance. Le mensonge est à l'extérieur et à l'intérieur de lui.
• Il prétend avoir été blessé par les autres, et même par ses “amis”. De fait, les hypocrites religieux attribuent
leurs erreurs aux autres menteurs de l'Assemblée. Mais cela ne trompera pas l'Esprit.
• Il a effectivement des “amis” : les démons religieux ! En cherchant la gloire que les hypocrites religieux
tirent les uns des autres, ils se blessent mutuellement (Jn. 5:44).
11) La colère et la miséricorde de l'Eternel (Zac. 13: 7-9)
La litanie des “en ce jour-là” s'interrompt un instant.
Entre les 9 premiers tableaux, et les 6 derniers tableaux, Zacharie insère une réaction divine, violente et
soudaine provoquée par les tableaux précédents, et en particulier par le comportement des mauvais bergers.
Les v. 7 à 9 sont à la fois :
- un cri d'indignation contre l'apostasie endurcie (la trahison) de la majeure partie du troupeau,
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- un cri d'encouragement pour les quelques brebis encore fidèles mais misérables.

13:7. Epée, réveille-toi contre mon berger, contre l'homme mon compagnon, dit
l'Eternel des armées !
a) “L'épée qui se réveille” est l'épée qui sort du fourreau où elle dormait, et qui va mordre.
Ce “berger” est ici appelé “l'homme” (héb. “geber”) qui désigne “un homme fort”, d'où une autre traduction
parfois proposée : “le chef, le héros de mon peuple”.
b) Ce “berger” n'est pas l'un des mauvais bergers (un roi, ou un grand prêtre, etc., cf. Zac. 11:16-17) dénoncés
précédemment. En effet un mauvais berger ne serait pas “un compagnon” de l'Eternel.
Jésus lui-même déclare que ce “berger” est le Messie d'Israël déjà introduit en Zac. 11:12-13 et Zac. 12:10.
• Mt. 26:31 “Alors Jésus leur dit : Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute ; car il est
écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées.”
Ce “berger” est le Bien-aimé de Dieu qui trouvera son plaisir en lui (Mt. 3:17).
c) L'ordre étrange donné à “l'épée” de frapper le Messie de mort violente équivaut à une malédiction
prophétique : “Mettez donc le comble à vos crimes en tuant le Secours !” C'est ce qu'a souvent fait le peuple (juif
ou chrétien) se réclamant de Dieu en tuant les prophètes et les messagers de Dieu venus l'éclairer.
Les Hébreux avaient voulu lapider Moïse à la frontière de la Terre promise !

… Frappe le berger (le forfait suprême des infidèles), et que les brebis soient dispersées ! …
• Ce sont les mauvais bergers qui “frappent” le vrai Berger.
• Privées du vrai Berger, et donc du vrai guide, les “brebis”, le peuple se réclamant de Dieu, sont
“dispersées”, égarées, non nourries, non soignées, et exposées à tous les dangers.
• Ez. 34:3-5“(3) Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui
était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. (4) Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles,
guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée ; vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait,
cherché celle qui était perdue ; mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. (5) Elles se
sont dispersées, parce qu'elles n'avaient point de pasteur ; elles sont devenues la proie de toutes les bêtes
des champs, elles se sont dispersées.”
• Es. 53:6-10 “(6) Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie ; et
l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. (7) Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point
ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux
qui la tondent ; il n'a point ouvert la bouche. (8) Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment ; et parmi ceux
de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon
peuple ? (9) On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point
commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. (10) Il a plu à l'Éternel de le briser
par la souffrance... Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et
prolongera ses jours ; et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains.”
• La dispersion résulte de la panique qui tue le Berger qui n'est plus visible. A la mort de Jésus, les disciples
allaient partir chacun de son côté, avec leurs espoirs déçus, leurs doutes. Les ennemis de Jésus y ont vu une
approbation de leur position, et ils ont conduit encore plus vite le reste du troupeau vers la ruine.
La mort inattendue d'un prophète est une “occasion de chute” pour tous (Mt. 26:31).

… Et je ramènerai ma main sur les petits.
a) La malédiction est assortie d'une parole d'espérance pour un petit nombre, pour les “petits”, c'est-à-dire
pour les âmes sassez humbles pour s'incliner devant la Parole confirmée. Quand Jésus a prévenu les disciples
que le troupeau serait dispersé, il a lui aussi aussitôt annoncé son retour comme Berger :
• Mt. 26:32 “Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée.”
b) La protection ininterrompue de la “main” sera sur les brebis “humbles et misérables” de Zac. 11:7.
• Jn. 14:16-20 “(16) Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il
demeure éternellement avec vous, (17) l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le
voit point et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en
vous. (18) Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. (19) Encore un peu de temps, et le monde
ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. (20) En ce jour-là, vous
connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.”
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13:8. Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Eternel des armées, que les deux tiers en
seront retranchés, périront, et que le troisième tiers y demeurera de reste.
a) La catastrophe annoncée frappera “ le pays”, le peuple se réclamant de Dieu. La proportion de “deux tiers”
n'est sans doute pas à prendre à la lettre (selon Zac. 14:2 la moitié de la ville est conduite en captivité), mais
indique une dynamique de ruine témoignant de la corruption générale.
• Zac. 14:1-2 “(1) Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.
(2) Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem ; la ville sera prise, les maisons
seront pillées, et les femmes violées ; la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne
sera pas exterminé de la ville.”
Selon Es. 6:13, il ne devait y avoir aucun survivant, à l'exception d'une souche encore vivante (Esaïe
annonçait alors la déportation à Babylone) :
• Es. 6:10-13 “(10) Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux,
pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur,
ne se convertisse point et ne soit point guéri. (11) Je dis : Jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit :
Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants ; jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les
maisons, et que le pays soit ravagé par la solitude ; (12) jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, et
que le pays devienne un immense désert, (13) et s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à
leur tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une
sainte postérité renaîtra de ce peuple.”
La destruction du “tiers” est un écho aux avertissements antérieurs d'Ezéchiel :
• Ez. 5:1-4 “(1) Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier; prends-le, et
passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser, et partage les cheveux. (2) Brûlesen un tiers dans le feu, au milieu de la ville (pendant le siège de Jérusalem), lorsque les jours du siège
seront accomplis ; prends-en un tiers, et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville (les fuyards
frappés) ; disperse-en un tiers au vent (les exilés), et je tirerai l'épée derrière eux. (3) Tu en prendras une
petite quantité, que tu serreras dans les bords de ton vêtement (les rescapés réfugiés dans le Verbe
prophétique). (4) Et de ceux-là tu en prendras encore quelques-uns, que tu jetteras au feu et que tu brûleras
dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël.”
• Ez. 5:12 “Un tiers de tes habitants mourra de la peste et sera consumé par la famine au milieu de toi
(de Jérusalem) ; un tiers tombera par l'épée autour de toi ; et j'en disperserai un tiers à tous les vents, et je
tirerai l'épée derrière eux.”
b) Cette catastrophe annoncée rappelle celle qui a accompagné la prise de Jérusalem par Nébucadnetsar, mais
elle en annonce une autre : elle se produira lors de la destruction de la théocratie d'Israël à partir de l'an 70.
L'Apocalypse, où les nombres ont aussi tous une valeur symbolique, reprend souvent cette proportion pour
annoncer un jugement similaire sur l'église issue des Nations.
• Ap. 8:12 “Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la
lune, et le tiers des étoiles (le soleil, la lune et les étoiles représentent, comme dans les songes du jeune
Joseph, le peuple de Dieu, Gen. 37:9-10), afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de
sa clarté, et la nuit de même.”
• Ap. 9:18 “Le tiers des hommes (ceux qui se réclament de Dieu) fut tué par ces trois fléaux, par le feu,
par la fumée, et par le soufre, qui sortaient de leurs bouches.”
• Ap.12:4 “Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel (des fils d'Abraham), et les jetait sur la terre.
Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.”
c) Le “troisième tiers” représente un petit groupe de rescapés. Selon Ez. 5:12 précité, il n'y a aucun rescapé,
mais, selon Ez. 5:3 également précité, il en reste une pincée !

13:9. Je ferai passer ce tiers (le tiers rescapé) par le feu, et je les affinerai comme on affine
l'argent ; je les éprouverai comme on éprouve l'or. …
Les rescapés du jugement de Jérusalem par les Romains ont été les premiers chrétiens réfugiés en Christ. Ils
ont été mis à l'épreuve (“passés par le feu”) par les persécutions.
Il ne s'agit pas du creuset de la colère dont parle Esaïe 48:10 :
• Jac. 1:2 “Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous
pouvez être exposés,…”
• 1 P. 1:6-7 “(6) C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés
pour un peu de temps par diverses épreuves, (7) afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur,
lorsque Jésus Christ apparaîtra, …”
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• Es. 48:10 “Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent ; je t'ai éprouvé dans la fournaise
de l'adversité.”
Ce travail de purification pratique, pour un petit peuple déjà sauvé, dure depuis près de deux mille ans dans
l'église issue des Nations.
Les élus sont déjà de “l'Argent” (symbole de la pureté divine, au même titre que la Fleur de farine), de “l'Or”
(à cause de l'Huile, de la Nature divine qui est en eux), mais les épreuves traversées durant la vie ont pour but de
faire brûler les impuretés. La valeur de ces expériences douloureuses, et surtout de l'attitude face à elles,
n'apparaîtra clairement que lors de la manifestation des fils de Dieu.

… Il invoquera mon Nom, et moi, je l'exaucerai. Je dirai : “C'est mon peuple !” et il
dira : “l'Eternel est mon Dieu.”
Ce dialogue est celui de l'Epoux et de l'Epouse d'une Alliance parfaite. C'est l'effusion en plénitude de
l'Esprit, par l'union au Verbe, qui scelle cette Union annoncée dès la formation d'Eve en Adam, annoncée par
tous les prophètes, et rendue possible par l'œuvre de Jésus-Christ où Dieu et l'Homme se donnent l'un à l'autre.
Seul des “fils” nés de la Parole de Dieu peuvent dire légitimement : “notre Père”.
C'est la seconde venue de Jésus-Christ qui sera le plein accomplissement de cette promesse.
• 1 Jn. 3:2-3 “(2) Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas
encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. (3) Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme luimême est pur.
• Jn. 17:22-23 “(22) Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous
sommes un, (23) moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse
que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.”
• Ps. 91:15 “Il m'invoquera, et je lui répondrai ; je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je
le glorifierai.”
12) Tableau 10 : La Jérusalem infidèle sera châtiée par les Nations,
mais les Nations hostiles seront détruites devant la Jérusalem fidèle (Zac. 14:1-3)

Chapitre 14 :
14:1. Voici venir un Jour de par l'Eternel, et tes dépouilles seront partagées au milieu
de toi (l'ennemi ne craindra même pas un retour offensif du peuple élu !).
a) C'est la 10e mention de ce long “jour” (sur le sens de ce terme, voir la note du verset 12:3). La formule
introduit un nouveau tableau.
Le texte n'utilise pas l'expression “Jour de l'Eternel” (héb. : “Yon YHVH”), comme par exemple en Ez. 13:5,
Joël 2:11, Abd. 15, Soph. 1:7, etc.
Le texte hébreu (“hine yom-ba, la-YHVH”) souligne que, du début à la fin (et l'emphase est mise sur la fin), le
“jour” mentionné en Zac. 12 à 14 est contrôlé et voulu “de par l'Eternel”, et que rien ne pourra s'opposer à cette
décision.
b) Ce 10e tableau est encore un tableau de jugement contre un peuple se réclamant à tort du Dieu
d'Abraham.
La catastrophe décrite au verset suivant en termes violents rappelle la chute de Jérusalem devant
Nébucadnetsar, et annonce la chute de Jérusalem devant Titus à partir de l'an 70.
Jésus lui-même, dans une prophétie à court terme (voir sur notre site les études sur les Evangiles), a déclaré que
la tragédie de l'an 70 à Jérusalem serait un point culminant d'horreur et ne se reproduirait plus (“Car alors, la
détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et
ne se reproduirait jamais plus”, Mt. 24:21). En conséquence :
• les faits du v. 2 ne peuvent plus s'appliquer à un Etat d'Israël,
• la transposition à l'église issue des Nations conduit à envisager une catastrophe peut-être avant tout
spirituelle.
Ce qui sera “partagé” par l'ennemi “au milieu” même de la sphère du christianisme, ce seront des lambeaux
de vie religieuse.
L'ennemi séducteur aura introduit la sagesse et l'impureté babyloniennes, la Bible sera une lettre morte. Les
cris, les danses, les rassemblements émotionnels et les traditions feront illusion, et les pasteurs caresseront un
cadavre.
c) L'action cruelle des Ténèbres contre Jérusalem est décrite au v. 2, puis le v. 3 annonce un jugement contre
ces Ténèbres, ce qui implique qu'il y aura eu des rescapés. Les vrais ennemis sont le Serpent ancien et ses
complices endurcis.
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14:2. J'assemblerai toutes les nations (la puissance hostile à Dieu) devant Jérusalem pour
combattre …
a) “Jérusalem” est ici la ville choisie, le peuple choisi par Dieu pour y établir son Nom et son Témoignage,
mais qui est devenue impie, malgré ses apparences religieuses. Tel avait été l'état de la ville au temps de
Jérémie. Zacharie sait déjà que cela va se reproduire (ce sera fait aux temps apostoliques, et cela se fera encore,
sous une autre forme, pour l'église).
b) C'est Dieu lui-même (“je”) qui suscite et suscitera ces jugements, en livrant son peuple adultère à ses
amants. Il vient “pour combattre” et, dans son indignation, il prend le parti des ennemis de son peuple ! C'est
lui-même qui les "rassemble”. Dès la sortie d'Egypte “début du “jour”), les Nations ont combattu Israël.
c) Quand Dieu a manifesté sa miséricorde à l'extrême, et qu'elle est rejetée, il ne reste que le jugement pour
protéger la vérité reçue par une minorité. La majorité, quant à elle, n'est plus protégée. Le passé récent
enseignait aux auditeurs de Zacharie que l'Eternel mettait ses menaces à exécution :
• Zac. 1:2-4 “(2) L'Éternel a été très irrité contre vos pères. (4) Dis-leur donc : Ainsi parle l'Éternel des
armées : Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées.”
… et la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, …
a) Si les filles de Moab (les séductions du monde déchu ; cf. Nb. 25 ; Os. 9:10) parviennent à s'emparer des
cœurs d'Israël, les soldats de Moab peuvent planter leur drapeau au centre du camp : la prêtrise ne sert à rien,
car la Shékinah n'est déjà plus dans le camp.
L'église issue des Nations, qui devrait être la Jérusalem nouvelle, laisse de même entrer en elle tant de poisons
babyloniens, que Dieu finit par l'appeler : “Babylone, la grande ville abreuvée du sang des saints (qu'elle a fait
taire), la mère des impudiques (elle est elle-même la “grande prostituée”)”, et cela malgré sa religiosité
voyante.
Les armées de Josué ont été repoussées par un faible ennemi quand Acan s'est laissé séduire par un
manteau de Babylone (Jg. 7:21).
b) Les soldats auront été tués. Le tableau est celui d'une détresse totale frappant les biens, les corps et les
âmes.
Les assemblées et les âmes sans défense, seront souillées par les armées de la souillure, du mensonge, de
l'orgueil, de l'intellectualisme, de l'hypocrisie, etc.

… et la moitié de la ville s'en ira en captivité ; …
a) Ce ne sont pas les mêmes proportions qu'en Zac. 13:8 (où les 2/3 vont en captivité).
Il en a été déduit qu'il s'agissait de deux évènements différents : Zac. 13:8 annoncerait la ruine de Jérusalem
consécutive au meurtre du Messie. Zac. 14:2 annoncerait la ruine de la même Jérusalem, capitale d'Israël
restauréé politiquement, à la fin du cycle des Nations, peu avant le retour du Messie. Mais :
• Dieu ne fait pas de la comptabilité de magasinier, d'autant qu'il n'y aura personne pour vérifier.
• S'agit-il de la “moitié” des survivants, ou de la “moitié” de la population initiale ?
• Lors du siège de l'an 70, bien plus de la moitié de la ville a péri (plus d'un million de morts selon
Flavius Josèphe, qui exagère peut-être) : il n'y a donc pas eu 2/3 d'exilés parmi tous les assiégés.
b) Ce qui importe dans les deux chiffres, c'est qu'ils soulignent l'ampleur inouïe du désastre humain.
Le rapport “2/3” est un rappel de la prophétie tragique d'Ez. 5:1-4,12 (qui divise la population en “tiers”).
Le rapport “1/2” souligne que les individus ne seront plus maîtres de leur destin, comme dans un tirage au
sort. C'est la même idée qu'en Mt. 24:40-41 où, selon Jésus, la moitié des hommes se trouvant aux champs, et la
moitié des femmes en train de moudre, seront retranchés lors de l'avènement du Fils de l'homme (la guerre de
70 à 73 sera une préfiguration de la colère finale du Fils de l'homme).
c) Les deux passages (Zac. 13:8 et Zac. 14:2) annoncent (avec des pourcentages différents d'exilés), une
même catastrophe pour les Juifs, celle de l'an 70), et ils annoncent une catastrophe similaire pour le
christianisme (un prolongement d'Israël).
Cette dernière catastrophe sera la plus solennelle, car elle accompagnera le retour du Messie. Israël selon
l'Esprit sera alors glorifié, tandis que la fausse Jérusalem, juive ou non, sera exilée loin de la face du Fils de
l'homme.

… mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville.
a) Selon Zac. 13:8 il en reste 1/3, selon Zac. 14:2 il en reste 1/2. La réalité sera sans doute pire : il n'y avait
que 8 rescapés dans l'arche de Noé. Très peu d'Hébreux sortis d'Egypte sont parvenus en Terre promise.
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Aux temps apostoliques, il n'y a eu que quelques milliers de Juifs convertis. Jésus a prévenu : “Quand le Fils
de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?” (Lc. 18:8).
b) Après le siège de Titus, la ville a été détruite, et était inhabitable. De plus, les élus avaient déjà fui la ville
avant le siège.
Ce “reste du peuple” représente la minorité fidèle, la vraie Jérusalem dont les pierres vivantes ne seront
jamais “retranchées”. Elles sont la vraie semence d'Abraham, l'Israël selon l'Esprit. C'était vrai à la première
venue du Messie, ce sera vrai à la seconde venue de Jésus-Christ.
C'est pour ces élus, et avec eux, que l'Eternel va combattre l'ennemi. Ce sont ceux-là qui seront comme des
torches dans des gerbes sèches (Zac. 12:6).
c) Il est probable que la catastrophe spirituelle finale sera invisible aux yeux de l'église déchue qui croira ne
manquer de rien (cf. l'église de Laodicée, Ap. 3:17), alors même que les murailles seront déjà renversées et que
les armées ennemies auront déjà conduit la ville en esclavage.

14:3. Et l'Eternel sortira et combattra contre ces nations comme lorsqu'il combat en un
jour de bataille.
a) C'est Dieu lui-même qui attirera les “Nations” et les “rassemblera” (v.2). Dieu les réunira pour juger le
crime du faux Israël et plus tard celui de la fauseéglise (v. 2 ; Israël est alors le vaincu), mais, en outre, il réunira
tout l’Israël de l’élection pour qu’ils jugent leur propre méchanceté (cet Israël sera alors le vainqueur en
Dieu), et c'est ce second volet qui est le thème de ce verset.
Ces deux jugements ne sont pas nécessairement concomitants :
Damas, Ninive et Babylone ont certes été châtiés (cf. la vision des cornes et des forgerons), mais
longtemps après qu'eux-mêmes aient servi de marteaux contre l'Israël infidèle. De même, en l'an 70,
l'empire de Rome a certes dominé le royaume terrestre d'Israël, mais l'empire n'a été renversé que des
siècles plus tard. Rome n’aura été que le sol sur lequel la statue vue par Daniel s’est effondrée.
b) Le “combat”, annoncé ici, de l'Eternel “contre les nations” est donc le combat qui accompagnera le retour
de Jésus-Christ.
C'est Dieu qui décide du moment où “il sortira” pour cette dernière bataille.
Toutefois, si cette dernière bataille n'a pas encore eu lieu, elle a déjà été préfigurée à moindre échelle dans
des combats remarquables impliquant l'Israël fidèle émergeant hors de l'Israël infidèle.
• C'est Dieu qui a attiré l'armée de Pharaon vers le lieu précis de la ruine sous les yeux des Hébreux
libérés et se tenant sur une autre rive.
• C'est Dieu qui a réuni les armées du cananéen Jabin (et de son général Siséra) dans la vallée de Jizréel
: le chef Barak et Déborah ont assisté sans presque combattre à la ruine de l'ennemi d'Israël devenu soudain
impuissant (Jg. 4).
• C'est Dieu qui a rassemblé les Madianites et ils se sont autodétruits devant Gédéon et 300 hommes
armés d'une lumière jusqu'alors cachée dans des corps d'argile.
• C'est Dieu qui a rassemblé les Moabites pour les détruire devant la petite armée de Josaphat, soutenu
par un prophète et un musicien (2 R. 3).
• De même Dieu a attiré la puissance de la Mort et du Péché à Golgotha, et l'aiguillon a alors été brisé
(1 Cor. 15:55-56).
c) Nous ne savons pas ce que sera la nature exacte de ce combat, mais les batailles préfiguratives qui
viennent d'être citées, suggèrent :
• que ce sera un combat contre des puissances méchantes,
• que c'est un peuple choisi, régénéré, peu nombreux, qui participera à la victoire finale,
• que la puissance divine interviendra spectaculairement dans les âmes de l'ennemi,
• que l'ennemi vaincu sera dépouillé de ses biens.
Cette bataille est décrite aux verstes 12 à 15. C'est l'esprit des Nations, du prince de ce monde, des puissances
humaines et démoniaques hostiles à Dieu, que le Verbe va combattre, vaincre et juger.
• Joël 3:2 “Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat ; là,
j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé
parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagé.”
d) Ce sera “comme en un jour de bataille”, ce qui signifie que la puissance divine interviendra avec une
détermination totale, avec la grande puissance de sa Parole, sans ménagement.
• Mt. 16:27 “Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges ; et alors il
rendra à chacun selon ses œuvres.”
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• 2 Thes. 1:6-10 “(6) Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, (7) et
de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du
ciel avec les anges de sa puissance, (8) au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne
connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. (9) Ils auront pour
châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, (10) lorsqu'il viendra
pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre
témoignage auprès de vous a été cru.”
• Ap. 16:13-16 “(13) Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche
du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. (14) Car ce sont des esprits de
démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le
combat du grand jour du Dieu tout puissant. (15) Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui
veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte ! - (16) Ils les
rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Harmaguédon (la vallée où les ennemis du peuple élu
seront éparpillés honteusement dans la poussière par la puissance surnaturelle de Dieu).”
• Ap. 19:11-16 “(11) Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait
s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. (12) Ses yeux étaient comme une flamme
de feu (il sonde toute pensée) ; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ; il avait un nom écrit, que personne
ne connaît, si ce n'est lui-même (il ne le communique qu'à l'Epouse, Mt. 16:17) ; (13) et il était revêtu d'un
vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. (14) Les armées qui sont dans le ciel le suivaient
sur des chevaux blancs (des puissances de la parole de justice), revêtues d'un fin lin, blanc, pur. (15) De sa
bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les paîtra avec un bâton de fer ; et il foulera la
cuve du vin de l'ardente colère du Dieu tout puissant. (16) Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un
nom écrit : Roi des rois et Seigneur des seigneurs.”
13) Tableau 11 : La délivrance des habitants de Jérusalem sera
comme un nouvel Exode (Zac. 14:4-5)

14:4. Et ses pieds se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est en face de
Jérusalem, du côté du levant, …
a) C'est la 11e mention de ce long “jour” qui a débuté du temps de Zacharie et qui s'étend jusqu'à la venue du
Messie et à son retour. Une fois de plus, la formule introduit un nouveau tableau.
L'évènement décrit ici se produira à l'époque du retour de Jésus-Christ, mais il a été préfiguré lors des temps
apostoliques. Il se rattache en dernière analyse, comme le tableau précédent, aux jugements ultimes (la
conjonction “et”, au début de chacun des tableaux 11 .à 14, indique qu'ils forment un tout avec le tableau 10).
b) Les “pieds” de l'Eternel seront ceux de Jésus-Christ. Ils symbolisent la Puissance et l'Autorité de la
Présence de Dieu.
Ces “pieds” de la Semence promise à Eve, vont écraser la tête du Serpent. C'est dans le jardin de
Gethsémané, sur le “mont des Oliviers”, que Jésus a vaincu Satan, dans un redoutable combat spirituel et non
charnel (il y avait longtemps que Jésus savait ce qui l'attendait physiquement, et il n'avait jamais eu une sueur de
sang). Il a vaincu en déclarant au Père, en pleine connaissance de cause : “Que ta volonté soit faite, non la
mienne”. Golgotha n'était que la conséquence de cette victoire sur le “mont des Oliviers”. Jésus a affronté les
coups et la crucifixion en Dominateur, sans jamais perdre le contrôle de la situation.
c) Le détail géographique apporté par la parole inspirée et qui précise que le mont des Oliviers est situé “en
face de Jérusalem” et “du côté du levant” est apparemment inutile. C'est en fait une manière de souligner qu'il
s'agit d'une prophétie allégorique :
• La “montagne” qui se dresse à l'Est (“au levant”) de Jérusalem est l'obstacle qui empêche les
rayons du Soleil levant d'atteindre en plénitude la Ville du Sanctuaire assiégée par les Ténèbres (cf. 4:7).
A ce titre, cette montagne est ici le trône des ténèbres, celui que Jésus a précisément vaincu à
Gethsémané.
• Les “pieds” qui “se posent” sur cette montagne sont l'image d'une domination sur un ennemi vaincu.
La même image sera reprise par Jean dans l'Apocalypse :
• Ap. 10:1-2 “(1) Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée; audessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes
de feu. (2) Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer (domination sur
les peuples), et son pied gauche sur la terre (domination sur l'Assemblée se réclamant de son Nom).”

… et le mont des Oliviers se fendra par le milieu vers l'orient et vers l'occident en une
très grande vallée ; …
• Le “mont des Oliviers”, image du trône des Ténèbres “se fend par le milieu” comme la tête du Serpent a
été écrasée à Golgotha, dont le nom signifie le “lieu du crâne”.
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• Quand le Dieu de Justice a posé ses pieds sur le Sinaï, la terre a tremblé (Ps. 68:8-9 ; Es. 29:6 ; Ap. 16:1819). Ici, la secousse transforme la montagne en plaine. Le bouleversement du trône ennemi est total.
• Cette “vallée” (ou “gorge”) est immense, en longueur, en largeur et en profondeur. Etant orientée “d'est en
ouest”, elle permet aux rayons du soleil levant d'atteindre Jérusalem. Tout obstacle au règne de la Justice est
effacé.
• Deut. 33:2 “Il dit : L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé (comme un soleil) sur eux de Séir, il a
resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades : il leur a de sa droite
envoyé le feu de la loi.”

… la moitié de la montagne se retirant vers le septentrion et l'autre moitié vers le midi.
La description de cet effacement de la montagne, laissant place à une immense tranchée qui va permettre le
salut des élus, est calquée sur le récit de l'ouverture de la Mer Rouge (et celle du Jourdain), permettant ainsi
la fuite des Hébreux vers la Promesse ; ce sera la fin de la servitude de la souillure et de la mort dans lesquelles
le Pharaon des Ténèbres maintient l'humanité depuis la chute.
• Ex. 14:22 “Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme
une muraille à leur droite et à leur gauche.”
• Jos. 3:13 “Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre,
poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux
qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau.”
Lors de la traversée du Jourdain, les “pieds” des sacrificateurs (une autre image des “pieds” du Sacrificateur
Jésus-Christ) jouent le même rôle que le bâton de Rédemption de Moïse.
Les eaux de la Mer Rouge et celles du Jourdain sont les eaux de la Mort, et le peuple qui va les franchir sera
un peuple ressuscité.

14:5. Et vous fuirez par la vallée de mes montagnes (c'est Dieu qui a créé ces deux montagnes qui
témoignent de la Montagne de Lumière de Sion), …
• Les parties nord et sud du mont des Oliviers sont désormais séparées, et un couloir (la “vallée de
montagnes”) est ainsi ouvert. Les rescapés sanctifiés pourront fuir vers la Lumière.
Si ces versets étaient à considérer littéralement, comment imaginer que les élus fuient au moment même
où leur Sauveur intervient ! et comment imaginer la fuite de la moitié d'une ville dans une nature
bouleversée de cette façon ? Il faut aussi noter que l'ennemi ne va pas et ne pourra pas les poursuivre,
car les ténèbres ne peuvent pas supporter la Lumière.
• Les élus “fuient” la Jérusalem apostate devenue semblable à l’Egypte, à Sodome, à Babylone (Ap. 11:8),
et ils se dirigent vers le Soleil de justice au travers (entre ses jambes) du Messie promis descendu vers eux, et
qui leur a ouvert le passage par la puissance de sa révélation. Ce n'est pas une fuite désordonnée, mais un
exode en bon ordre, juste avant que les jugements ne frappent la ville apostate.
• Es. 48:20 “Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens (cf. Jér. 50:8, 51:45) ! Avec une voix
d'allégresse annoncez-le, publiez-le, Faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, dites : L'Éternel a
racheté son serviteur Jacob !”
• Es. 52:11 “Partez, partez, sortez de là ! Ne touchez rien d'impur ! Sortez du milieu d'elle ! Purifiezvous, vous qui portez les vases de l'Éternel !”
• 2 Cor.6:17 “C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à
ce qui est impur , et je vous accueillerai.”
• Ap. 18:4 “Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin
que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.”
• C'est plus qu'un exode hors d'un lieu géographique, ou hors d'une organisation : c'est l'entrée dans une autre
sphère par le baptême de l'Esprit. Beaucoup d'Hébreux avaient quitté l'Egypte avec leurs jambes, mais avaient
gardé un veau religieux et les oignons babyloniens dans leur cœur (Ex. 32:1-4, Nb. 11:5, Jos. 7:1).
• De même que les Hébreux ont été baptisés en la révélation de Moïse pour traverser la Mer Rouge, les élus sont
baptisés dans le Nom révélé en plénitude de Jésus-Christ. Tout ce tableau a déjà eu un premier accomplissement
aux temps apostoliques et va franchir un nouveau palier au retour de Jésus.
• Chaque pas des Hébreux vers la promesse était une progression dans l'Exode. De même, un chrétien fuit
Babylone chaque jour un peu plus.
• 1 Jn. 3:2-3 “(2) Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas
encore été manifesté; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui,
parce que nous le verrons tel qu'il est. (3) Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme luimême est pur.

… car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atsal (= “côté, voisinage”) ; …
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Ce lieu étant inconnu, il a été supposé, dans une approche littéraliste, qu’il s’agissait du village de Beth-haEtsel cité en Michée 1:1, situé sans doute quelque part sur le versant oriental du mont des Oliviers.
Mais toute cette prophétie (comme toutes celles de Zacharie) doit être lue allégoriquement. Ce verset poursuit
l’imagerie du verset précédent (où le Mont des Oliviers se fend en deux sous les pieds du Messie), une imagerie
qui s’inspire de l’ouverture de la Mer Rouge devant les Hébreux, leur ouvrant ainsi une voie large vers la
Promesse.
La “vallée des montagnes” sera la Voie des colombes-aigles, la Voie menant aux montagnes célestes de la
Promesse. C’est une “vallée” car ceux qui s’y engagent sont assurés, même s’ils sont aveugles, d’arriver au but.
Es. 42:16 “Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, je les conduirai par des
sentiers qu'ils ignorent ; je changerai devant eux les ténèbres en Lumière, et les endroits tortueux en
plaine : voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point.” (cf. aussi Es. 35 :8).
Cette vallée débute aussitôt après le franchissement de l’antique Obstacle écarté par les pieds du Messie. De
même, les Hébreux ne devaient pas s'attarder entre les mâchoires de la mort qui allait engloutir les Egyptiens.
Même si le chemin semblera long, le but, la Promesse, sera toujours à portée de main, dans le “voisinage” (cf.
“Atsal”). En effet, ce Chemin qui conduira à la Jérusalem céleste, sera greffé dans l’âme du croyant par l’Esprit,
car l’Esprit y aura établi sa Demeure ! Pour les 120disciples, il a suffi de quelques secondes pour passer du
temple d’Hérode à la position personnelle de Temple.
C’est l’annonce de l’ère de la Grâce pour un peuple chaque jour en marche, mais déjà assis dans les Lieux
Célestes, du fait de la Présence de l’Esprit du Rocher (1 Cor. 10:4, Eph. 2:6).
1 Cor. 10:4 “… ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était

Christ.”
… vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre, aux jours d'Ozias,
roi de Juda. …
• La catastrophe “aux jours d'Ozias”, avait eu lieu 3 ou 4 siècles avant le ministère de Zacharie. Son horreur
avait donc semble-t-il fortement marqué la mémoire du peuple (cf. Amos 1:1). Le “tremblement de terre”
auquel il faudra échapper sera une catastrophe spirituelle, physique, sociale.
• La mention “d'Ozias”, roi de Juda (785-734), n'est pas anodine : ce roi pieux était devenu lépreux après
avoir voulu usurper la prêtrise, et il fut exclu du temple (2 Chr. 26:16-21). Le peuple attribua le tremblement de
terre à ce sacrilège. Ici, les élus fuient une Jérusalem devenue lépreuse aux yeux de Dieu.
• Le petit reste sera déjà prêt à fuir avant le cataclysme qui sera soudain (cf. la chute de Jérusalem).

… Et l'Eternel mon Dieu viendra, tous les saints (cf. les “saintes myriades” angéliques
mentionnées en Jude 14-15) avec lui !
La Bible dite du Rabbinat traduit : “Toutefois l'Eternel, mon Dieu, interviendra, tous ses saints seront avec toi.”
a) C'est à ce moment-là que s'accomplira la promesse du retour de Jésus-Christ, annoncée par ce dernier,
précisément sur ce Mont des Oliviers.
• Act. 1:10-12 “(10) Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici,
deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, (11) et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtezvous à regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même
manière que vous l'avez vu allant au ciel (c'est-à-dire avec une nuée d'anges : c'est le signe du Fils de
l'homme). (12) Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des oliviers, qui est près de
Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat.”
Un premier accomplissement de ce retour promis a eu lieu lorsque des flammes de feu (des anges,
Ps. 104:4, Héb. 1:7) sont descendues dans la Chambre haute (Act. 2:3).
b) Ici les “saints” sont des anges, des esprits saints qui serviront le Messie dès sa première venue et surtout
lors de sa seconde venue en plénitude de gloire. Cette intervention massive des anges est annoncée par l'AT et
rappelée par le NT :
• Dan. 7:13-14 “(13) Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva
quelqu'un de semblable à un fils de l'homme ; il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher
de lui. (14) On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les peuples, les nations, et les
hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point,
et son règne ne sera jamais détruit.”
• Mt. 13:40-43 “(40) Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin de
l'ère. (41) Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales
et ceux qui commettent l'iniquité : (42) et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents. (43) Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume
de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.”
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• Mt. 24:30-31 “(30) Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la
terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et
une grande gloire. (31) Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses
élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre.”
• Mt. 25:31 “Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le
trône de sa gloire.”
• Jude 14-15 “(14) C'est aussi pour eux qu'Énoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes :
Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades, (15) pour exercer un jugement contre tous, et
pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de
toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies.”
• 1 Thes. 4:16-17 “(15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur :
nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. (16)
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu,
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (17) Ensuite, nous les vivants, qui
serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans
les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.”
c) La déclaration précitée de Paul en 1 Thes. 4:15-17 “vient du Seigneur” : elle s’inspire en effet des paroles
de Jésus rapportées par les apôtres : la mention d'un “archange” et de la “trompette de Dieu” est extraite de Mt.
24:30-31 (précité) où Jésus annonçait l'intervention des “anges” et de la “trompette retentissante”.
Les “anges” ont pour chef “l'archange” cité par Paul (avec un article défini, ce qui indique qu’il est connu :
il s'agit de l'archange déjà mentionné par Daniel (Paul réunit ainsi Mt. 24:30-31 et Dan. 12:1-2) :
• Dan. 12:1-2 “(1) En ce temps-là (Daniel décrit ici la fin d'une longue période qui s'étend de l'exil à
Babylone jusqu'au retour en gloire du Messie) se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants
de ton peuple ; et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les
nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le
livre seront sauvés. (2) Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns
pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle.”
Selon Dan. 10:13, l'archange Micaël (ou Michel = “qui est semblable à Dieu ?”) est “l'un des chefs”. Il
n'est donc pas le Christ.
• Micaël est aussi le “défenseur des enfants du peuple” de Daniel, c'est-à-dire de l'Israël selon l'Esprit :
cela englobe aussi bien les Juifs fidèles que les chrétiens nés de l'Esprit et incorporés à l'unique Olivier
franc (d’où sa mention en Ap. 12:7).
• Lors du retour de Jésus-Christ, Micaël, à la tête des armées angéliques et sur ordre de Jésus-Christ,
viendra envahir la sphère terrestre pour permettre l'effusion en plénitude de l'Esprit divin dans le Corps de
Christ. C'est ce qui permettra la métamorphose (instantanée dans sa phase finale) des fils de Dieu. Il est
probable que Micaël était déjà en action dans la Chambre haute quand des cohortes angéliques (des
langues de lumière) ont pris possession des 120 disciples.
• Cette future irruption angélique sous la conduite de Micaël a été préfigurée lors de son intervention
pour disputer le corps de Moïse à Satan (Jude 9). Au retour de Jésus-Christ, ce sont les croyants vivants
encore sur terre qui seront l'enjeu de cette dernière bataille. C'est cette victoire en plusieurs phases de
Micaël qui est décrite en Ap; 12:7-8 “(7) Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent
contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, (8) mais ils ne furent pas les plus forts, et leur
place ne fut plus trouvée dans le ciel.”
• La “trompette de Dieu” de 1 Thes. 4:16, est la “trompette retentissante” de Mt. 24:31, et la “dernière
trompette” de 1 Cor. 15:51-52 “(51) Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous
nous serons changés, (52) en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et
les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.”
Cette trompette est un schofar, une corne de bélier : sa voix sera celle du Sang de l'Agneau vainqueur
par son Sang.
14) Tableau 12 : C'est au temps du soir
que viendra la pleine délivrance de la vraie Jérusalem (Zac. 14:6-7)

14:6. Et il arrivera en ce jour-là …
C'est la 12e mention de ce long “jour”. Un nouveau tableau s'ouvre sur de nouvelles informations, en
particulier sur une vue d'ensemble du cycle, de “ce jour-là” (celui de la théocratie juive et celui de l'église
issue des Nations).
Ce “jour” dure depuis la Pentecôte pour l'Eglise issue des Nations, de même qu'il avait duré des siècles
depuis la sortie d'Egypte pour Israël.
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… qu'il n'y aura point de lumière ; l'éclat des astres (ou : “des luminaires”) se retirera (litt. :
“les clartés se contracteront”).
a) La prise en compte ou non de certains manuscrits et de notes rabbiniques, a abouti à diverses traductions.
• La Bible dite du Rabbinat traduit : “Or, à cette époque, ce ne sera plus une lumière rare et terne”.
• La version Segond ajoute à celle proposée ici : “Il y aura du froid et de la glace”.
• La version dite du Semeur, plus “optimiste”, propose : “En ce jour-là, il n'y aura plus de luminaire
(ce qui sous-entend qu'il ne sera plus nécessaire), plus de froid, plus de gel”.
b) Selon la traduction “pessimiste”, il apparaît que le peuple de Dieu aura traversé une longue période durant
laquelle les “astres”, images des guides spirituels du peuple élu et du peuple lui-même, seront spirituellement
affaiblis. Il n'y aura plus de révélation aussi pure qu'au matin (au temps de Moïse pour Israël, aux temps
apostoliques pour l'église issue des Nations).
Cette semi-obscurité aura accompagné chaque restauration (cf. dès la sortie de l'arche, dès la sortie d'Egypte,
dès le retour de Babylone, dès les temps apostoliques). C'est cette rapide flétrissure que l'Apocalypse
diagnostique dès la première des 7 églises, celle d'Ephèse, : “Tu as perdu ton premier amour” (Ap. 2:4).
c) Mais la venue du Seigneur apportera enfin une Lumière parfaite et durable.

14:7. Ce sera un jour unique, connu de l'Eternel ; et qui ne sera ni jour ni nuit ; et au
temps du soir, la Lumière paraîtra.
a) Cette traduction est celle de la version Segond.
La Bible dite du Rabbinat traduit de façon similaire : “Ce sera un jour unique, Dieu seul le connaît, où il ne
fera ni jour, ni nuit ; et c'est au moment du soir que paraîtra la Lumière”.
Pour sa part, lais la version dite du Semeur, beaucoup plus optimiste, et non retenue dans cette étude,
propose : “Ce jour sera unique, il est connu de l'Eternel. Il n'y aura ni jour ni nuit, et même le soir la
Lumière brillera”.
Selon cette version, le verset annonce la gloire lumineuse des futurs temps éternels (cf. Ap. 21:23 “La
ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer ; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son
flambeau.”).
Selon la traduction choisie ici, “ce jour” sera plutôt un mélange de lumière spirituelle et d'obscurité spirituelle.
L'histoire d'Israël et l'histoire de l'église issue des Nations ont été caractérisées par ce triste mélange dont Jésus a
parlé dans les paraboles dites du Royaume (Mt. 13). C’est à la fin que le conflit est le plus intense.
b) Dieu seul “connaît” la durée et la succession des évènements de ce “jour unique” de la Rédemption. Il en
“connaît” et en contrôle chaque péripétie.
• Ap. 10:4 “Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire; et j'entendis du ciel
une voix qui disait : Scelle ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris pas.”
Dieu promet ici qu’à la fin du cycle (“au temps du soir”), peu de temps avant la nuit, le soleil brillera comme
au matin initial. Ce sera donc un temps redoutable de tri, de mise à l’épreuve, de purification rendue nécessaire
après le brouillard de la journée. Cela impliquera à nouveau une intervention prophétique particulière. C’est ainsi
que l'Esprit d'Elie a été envoyé pour préparer la première venue du Christ. Le même Esprit doit donc intervenir
pareillement et pour préparer sa seconde venue (cf. sur le même site, dans nos commentaires des Evangiles,
l’étude 128 sur Mt. 17:11 annonçant une future venue d’Elie).
• Amos 3:7 “Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les
prophètes.”
15) Tableau 13 : Une Source de Vie éternelle sera dans Jérusalem (Zac. 14:8)

14:8. Et il arrivera en ce jour-là …
C'est la 13e mention de ce long “Jour”. Cf. note du verset 12:3. La formule introduit un nouveau tableau
particulièrement glorieux. Les promesses seront alors accomplies.

… que les eaux vives découleront de Jérusalem, …
a) Ce sont des “eaux” porteuses d’une “Vie” et issues d'une Source constamment renouvelée, du Trône de
Vie - et non pas des eaux de citernes craquelées n’offrant que des flaques devenues inertes.
• Col. 2:8 “Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie (la sagesse humaine
quand elle veut se passer de Dieu) et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes,
sur les rudiments du monde, et non sur Christ.”
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b) Cette Source de Vie et de Sagesse sera le cœur même de la Montagne de Sion, de la “Jérusalem” céleste,
du Corps de Christ, du Temple fait de pierres vivantes. Cette Source n'appartient pas au monde naturel, car elle
jaillit du sommet de la Montagne !
L'Esprit a demandé à Ezéchiel (47:1-2), à Joël (Joël 3:18), à l'apôtre Jean (Ap. 22) de transmettre aux
hommes des visions pour leur faire entrevoir ces réalités incommunicables.
• Ez. 47:1-12 “(1) Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la
maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient ; l'eau descendait sous le côté droit (le côté de
la puissance) de la maison, au midi de l'autel. (2) Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale,
et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté
droit. (3) Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura mille
coudées ; il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. (4) Il mesura encore mille coudées,
et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore mille coudées, et me fit
traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. (5) Il mesura encore mille coudées ; c'était un torrent que je ne
pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager ; c'était un torrent qu'on ne pouvait
traverser. (6) Il me dit : As-tu vu, fils de l'homme ? Et il me ramena au bord du torrent. (7) Quand il m'eut
ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. (8) Il me dit : Cette eau
coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, et entrera dans la mer ; lorsqu'elle se sera
jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines.
(9) Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité
de poissons ; car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra
le torrent. (10) Des pêcheurs (c'est l'annonce d'une évangélisation du monde sans précédent) se tiendront
sur ses bords ; depuis En Guédi jusqu'à En Églaïm, on étendra les filets ; il y aura des poissons de diverses
espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. (11) Ses marais et ses fosses ne
seront point assainis, ils seront abandonnés au sel (la destruction est réservée à ceux qui auront refusé
l'Eau). (12) Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur
feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin, ils mûriront tous les mois, parce que les
eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède.”
• Ap. 22:1-2 “(1) Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône
de Dieu et de l'agneau. (2) Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un
arbre de vie, produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient
à la guérison des nations. ”
c) Ces promesses d'une effusion de l'Esprit divin se sont en partie accomplies le jour de la Pentecôte, dans la
Chambre haute, et se produiront lors de la manifestation des fils de Dieu (voir à ce sujet les paroles de Jésus à
Nicodème, à la Samaritaine, etc.).

… moitié vers la mer orientale et moitié vers la mer occidentale, en été comme en hiver.
Au retour de Jésus-Christ, une Jérusalem céleste recouvrira la terre renouvelée.
La Nouvelle Terre tout entière, depuis les populations (“la mer”) de l'orient jusqu'à celles de l'occident, sera
au bénéfice de cette effusion de Vie.
Cette félicité sera sans fin (“en été comme en hiver”). Il n'y aura plus de période de sécheresse, ni de ténèbres,
ni de stérilité, ni de mort.
16) Tableau 14 : Jérusalem sera la Ville parfaite du Roi parfait (Zac. 14:9-11)

14:9. Et l'Eternel deviendra Roi sur toute la terre (la nouvelle terre renouvelée et glorifiée par la
Présence de l’Esprit) ; en ce jour-là, l'Eternel sera unique et son Nom unique.
C'est la 14e mention de ce long “Jour”.
La connaissance de Dieu sera universelle et parfaite sur la “terre" promise à Abraham. Il n'y aura plus d'idoles,
de convoitises, d'infidélité spirituelle, d'hypocrisie. Les cœurs ne seront plus partagés. Personne ne cherchera à
attirer sur lui la gloire due à Dieu seul. Le culte sera en esprit et en vérité.
• Col. 3:5-8 “(5) Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les
passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. (6) C'est à cause de ces choses que la
colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, (7) parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous
viviez dans ces péchés. (8) Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la
méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche.”
Toute la terre sera éclairée depuis le Temple.
• 1 Cor. 8:6 “Néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et
pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous
sommes.”
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• 2 Cor. 6:16-18 “(16) Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le
temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux ; je serai leur Dieu,
et ils seront mon peuple. (17) C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne
touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. (18) Je serai pour vous un père, et vous serez pour
moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant.”
• Soph. 3:9 “Car alors (après la destruction des opposants) je donnerai aux peuples (les Nations auront
entendu l'Evangile) des lèvres pures (non souillées par un faux culte ; cf. Osée 2:17), afin qu'ils invoquent
tous le Nom de l'Eternel pour le servir d'un commun accord (= “d'une même épaule” ; les païens et les
Juifs seront unis par un même Esprit)”.
• Ps. 97:1 “L'Éternel règne : que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses (les nations
lointaines) se réjouissent!”

14:10. 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 (= “fils
de ma droite, fils de ma force”, angle nord-est) jusqu'à l'emplacement de la Première porte (angle
nord-ouest), jusqu'à la porte de l'Angle (au nord-est semble-t-il), et depuis la tour de Hananéel (=
“Dieu est compatissant”, angle nord-est, près de la porte de Benjamin) jusqu'aux pressoirs du Roi
(angle sud-est, près de l'étang de Siloé).
a) Dans le “pays” (la contrée autour de la Ville) du Roi, il n'y aura plus de montagnes d'orgueil, mais
seulement une “plaine” d'humilité et de douceur ou nul ne cherchera à dominer autrui.
Seule “Jérusalem”, la Montagne de Sion, la Ville-Temple pyramidale d'Ap. 21:16, s'élèvera comme un phare
devant être vu par tous, car sa Lumière sera la nourriture de tous.
C'est un rappel de la vision d'Ezéchiel qui a vu allégoriquement la Ville Sainte située au sommet d'une haute
montagne (Ez. 40:2, 43:12) au milieu d'une plaine (et, qui plus est, localisée en un point qui n'est pas
exactement celui de la Jérusalem géographique actuelle !). Toute cette prophétie est donc allégorique.
Esaïe et Michée 4:1 annonçaient eux aussi cette prééminence de la Montagne de Sion.
a) “Guéba” (ou “Guibea” = “hauteur, colline”), à 10 km au nord de Jérusalem, était une ville lévitique de la
tribu de Benjamin, à l'extrême nord du royaume de Juda.
“Rimmon” (= “grenade”), était situé à 70 km au sud, à la frontière d'Edom, à l'extrême sud de Juda.
La mention de ces deux villes antiques est une allusion à la délimitation, et donc à la prise de
possession, de la Terre promise au temps de Josué (dont le nom est aussi celui de Jésus, le Messie).
c) La ville de “Jérusalem” est décrite comme reconstituée dans ses anciennes limites, et forme ainsi une
sorte de carré (sont définis ici le côté nord et le côté est), un symbole de stabilité du gouvernement parfait et
universel. Cette “Jérusalem” aux fondations célestes sera indéracinable, et “restera où elle est”, car c'est
l'endroit choisi dès avant la fondation du monde.
La ville est définie surtout par ses “portes”, plus que par ses murailles, car elle est une ville d'accueil.
La “Première porte” et la “porte de l'Angle” soulignent que la Rédemption est en Celui qui est l'Alpha
et l'Oméga, et le Premier né, le fondement de tout.
La “porte de Benjamin“ (appelée ailleurs “porte des brebis”) et la “tour de Hananéel” (près de la
“porte des Poissons”) annoncent que la Rédemption repose sur la miséricorde divine manifestée dans le
“fils de sa force”, l'Agneau-Héritier.

14:11. Et on y habitera, et il n'y aura plus d'anathème, et Jérusalem reposera en
sécurité.
Il n'y aura plus de maison désertée ou pillée, car il n'y aura plus d'offense et donc plus de retranchement (“plus
d'anathème”), plus de destruction (cf. Zac. 20,21 ; Es. 43:28 ; Mal. 4:6). “Jérusalem” méritera enfin son nom :
“Fondement de paix”.
C'est une nouvelle confirmation que ces évènements se passeront lors de la Restauration qui a débuté le jour de
la Pentecôte, et qui sera pleinement accomplie au retour de Jésus-Christ.
17) Tableau 15 : La victoire de Jérusalem fera d'elle le centre
du culte éternel (Zac. 14:12-19)

14:12. Et voici quelle sera la plaie dont l'Eternel frappera tous les peuples qui se seront
rangés contre Jérusalem : …
a) Dans ce tableau, la formule caractéristique “en ce jour-là” apparaît au verset 13 suivant.
b) Le prophète décrit une bataille victorieuse contre les ennemis irréductibles de “Jérusalem”, c'est-à-dire de
Dieu et de son peuple.
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• Cette bataille dure depuis la chute en Eden, et l'endurance de chaque croyant dans la foi en la Parole
confirmée, a été une préfiguration de la victoire finale qui verra la glorification des élus et la destruction des
impies.
• La première venue du Christ (avec sa résurrection, avec l'effusion de son Esprit, et avec la ruine de la
théocratie juive) a été une étape majeure dans cette bataille. Le jour de la seconde venue en gloire de JésusChrist sera celui de la victoire ultime et de la fin du conflit.
• Face à la “Jérusalem” vivante se sont toujours dressés des “peuples” endurcis refusant l'autorité du Verbe
porteur de Vérité et de Vie. Leur refus résultera d'un choix, et leur refus les “range”, les enrôle dans les
armées du Serpent ancien qui en fait ses mercenaires. L'iniquité sera révélée publiquement : c'est cette
Lumière divine méprisée qui “frappera” ces âmes et ces esprits.

… 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.
a) C'est l'annonce d'une destruction honteuse (cf. Es. 37:36; Act. 12:23). Le jugement frappera les corps (la
“chair” qui sera devenue un temple d'impureté), la compréhension spirituelle (les “yeux” qui auront refusé de
voir), les capacités de témoigner et de louer (la “langue” qui aura choisi le mensonge).
• Leur “langue” ne pourra que les accuser et se lamenter (dans son remords, Judas n'a pu que se pendre, mais il
n'a pas pu aller demander le pardon de Jésus). Leurs “yeux” ne pourront que pleurer et regretter. Leur “chair” ne
pourra que languir de convoitises jamais assouvies.
• Pour la plupart, ces symptômes sont déjà à l'œuvre de leur vivant sur terre (alors qu'ils “seront sur pied”)
comme ce fut déjà le cas pour Caïn. Ils sont déjà assis dans les lieux de la Dissolution (l’abîme).
• Ps. 2:8-12 “(8) Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre
pour possession ; (9) tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. (10)
Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse ! Juges de la terre, recevez instruction ! (11) Servez
l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. (12) Baisez le fils, de peur qu'il ne s'irrite, et
que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se
confient en lui !”
• Es. 60:12 “Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront
exterminées.”
• Es. 66:23-24 “(23) A chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner
devant moi, dit l'Éternel. (24) Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés
contre moi ; car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point (c'est l'annonce d'une
condamnation irrémédiable jusqu'à la destruction) ; et ils seront pour toute chair un objet d'horreur.”
• Cet état de corruption destructrice et ignominieuse est décrit par Jésus sous l'image de la Géhenne, la vallée
de Hinnom proche de Jérusalem, un lieu de décomposition, autrefois souillé par des cultes idolâtres.
b) Remarque :
• L’invasion de Gog annoncée par Ézéchiel 38 et 39, décrit une opposition satanique qui aura grandi en Israël
jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ, puis qui reprendra dans le christianisme jusqu’à un paroxysme final au temps
de sa seconde venue (Ap. 19:17-21 ; 16:16).
• La seconde venue de Jésus inaugurera un règne de paix que rien ne viendra perturber. Il n'y aura pas à craindre
un conflit à la fin d'un futur “millénium”. Le “millénium” mentionné par l'Apocalypse décrit symboliquement
une longue durée indéterminée qui a débuté le jour de la Pentecôte et qui s'achèvera avec la défaite finale de
l’Etoile déchue (le Serpent) : la clef du puits de l’abîme lui a été remise dès les débuts du christianisme (Ap. 9:1).
• La notion déformée du “millénium” vient d'une lecture fautive de l'Apocalypse (lecture propagée au 20e
siècle par les notes de la “Bible Scofield”) : l'Apocalypse a été considérée comme une suite de tableaux se
succédant chronologiquement, alors qu'elle est une série de tableaux décrivant en parallèle, sous des angles
différents, les principes spirituels en action d’une même période (depuis la Pentecôte, cette période est “la grande
tribulation” d’Ap. 7:14). Cette fausse lecture s'est imposée au travers des notes de la Bible Scofield.

14:13. Et en ce jour-là, …
• C'est la 15e mention de ce long “jour” (voir le commentaire de Zac. 12:3).
• La formule introduit un nouveau tableau, mais le thème est le même que celui du tableau précédent : c'est
celui d'un conflit, et plus précisément de la manière utilisée par Dieu pour juger ses ennemis : la folie spirituelle.

… il se produira parmi eux un grand tumulte venant de l'Eternel, et ils porteront
chacun la main sur l'autre et la main de l'un s'élèvera contre la main de son compagnon.
• L'ennemi est frappé de folie et d'aveuglement spirituels. Le Destructeur se nourrit de sa propre chair. Le
Serpent se nourrit de la poussière des morts.
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• C'est la description de la défaite d'ennemis innombrables qui s'entretuent, face à Gédéon et à une poignée
de 300 soldats. C'est aussi la description de la victoire de l'Esprit jusqu'alors caché dans des vases de terre, au
son du shofar (le chant de la rédemption par la corne de puissance d'un Bélier sacrifié).
• 1 Sam. 14:20 “Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au
lieu du combat ; et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était
extrême.”
• Jg. 7:20-22 “(20) Les trois corps sonnèrent de la trompette (du shofar), et brisèrent les cruches ; ils
saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent
: Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ! (21) Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp
se mit à courir, à pousser des cris, et à prendre la fuite. (22) Les trois cents hommes sonnèrent encore de
la trompette ; et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp
s'enfuit jusqu'à Beth Schitta vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abel Mehola près de Tabbath.”
• Mt. 12:25-26 “(24) … Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison
divisée contre elle-même ne peut subsister. (26) Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même ;
comment donc son royaume subsistera-t-il ?”

14:14. Et Juda (= “louange de l’Eternel”) aussi combattra dans Jérusalem, …
• Il n'y aura plus de dissension entre le peuple et les ministères. Chacun aura besoin de l'autre. Ce sera un
peuple uni, animé d'une même Vie, qui remportera la victoire. Toute l'armée (désignée par le nom de la tribu
royale de “Juda” et le nom de sa capitale politique et spirituelle) sera une Sacrificature royale.
• Un Corps humble, purifié, sans roi visible, mais organisé et uni par un même Esprit, vaincra les armées
aux chefs visibles et habiles, armées d’une grande sagesse humaine, religieuse et politique. Ce bon ordre
terrestre, privé de communion avec le Ciel, sombrera dans la confusion (c’est le sens du mot “Babylone”).
• Es. 59:19 “On craindra le nom de l'Éternel depuis l'occident, et sa gloire depuis le soleil levant ; quand
l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite.”
• Agg. 1:14 “L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Schealthiel, gouverneur de Juda, et
l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils
vinrent, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu …”
• 1 Cor. 1:25 “Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte
que les hommes.”
• 1 Cor. 3:19 “Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit : Il prend les
sages dans leur ruse.”
• L'armée enflammée des 120 (une image des 12 tribus de l'Israël selon l'Esprit) dans la Chambre haute sera
invincible, tandis que la théocratie juive s'entredéchirera. Ce ne sera cependant qu'une préfiguration de la
victoire ultime.
Juda ne combattra pas avec les armes identiques à celles de l'ennemi. David aurait été vaincu s'il avait affronté
Goliath avec les armes de Saül.

… 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.
• L'ennemi sera dépouillé de toutes ses “richesses” qui deviendront la propriété des vainqueurs : le Serpent
perdra son emprise sur les âmes et les attributs des hommes. Lors de la première effusion de l'Esprit, l'ennemi a
perdu l'église des élus des Nations du monde.
• Les “richesses” (visibles et invisibles) prises aux nations impies ne serviront plus à ériger un veau d'or, mais
serviront à la gloire du Temple vivant.

14:15. Et la plaie qui frappera les chevaux, les mulets, les chameaux et les ânes et toutes
les bêtes qui seront dans ces camps, cette plaie sera pareille à la précédente.
• Les animaux énumérés ici représentent la grande variété des puissances utilisées par l'homme naturel déchu
et hostile à Dieu. Elles seront vaines devant Dieu. La même pensée avait déjà été exposée au début du ministère
de Zacharie :
• Zac. 4:6 “Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel : Ce n'est ni par
la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.”
• Os. 1:7 “Mais j'aurai pitié de la maison de Juda ; je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les
sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers.”
• Ces puissances de l'ennemi sont frappées de la même malédiction (la “plaie”) que celle qui frappe ceux
qui les utilisent : “elle sera pareille à la précédente” (celle du v. 12). C'est une lèpre de destruction résultant
d'une combustion maligne interne.
• Il en sera ainsi quel que soit le rang social et la puissance des ennemis, hommes et démons. Selon les critères
de la Loi mosaïque, tous ces animaux, par leur nature ou par leur destination, sont impurs.
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C'est aussi une allusion aux plaies honteuses qui avaient frappé l'Egypte et sa puissance juste avant l'Exode, en
épargnant le pays de Gosen.

14:16. Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui seront venues
contre Jérusalem, …
a) Au châtiment des uns correspondra la félicité et la gloire du Royaume des captifs arrachés à l'ennemi par
l'Israël selon l'Esprit (“le salut vient des Juifs”, Jn. 4:22). Ils seront le reste qui subsistera “de toutes les
nations”.
Bien que déjà “ressuscités en Christ” (Col. 3:1), ce peuple greffé sur l'Olivier originel n'a encore goûté qu'à
des arrhes, qu'aux prémices (Rom. 8:23, 2 Cor. 1:21) de ce qui sera manifesté au retour de Jésus-Christ.
Col. 3:4 “Quand Christ, votre Vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.”
b) Rahab de Jéricho, la reine de Séba, la veuve de Sarepta, les habitants de Ninive visités par Jonas, le Syrien
Naaman, etc., étaient des premiers épis de la future moisson menée parmi les Nations par les Juifs, et en
particulier par Paul. La conversion spectaculaire de Corneille sera un tournant de l'histoire du monde.
Si plusieurs viendront de peuples qui auront historiquement attaqué Jérusalem, d'autres viendront de peuples
beaucoup plus lointains dont les comportements auront été en conflit avec les voix de leur conscience (Rom.
1:20-21).
• Soph. 2:11 “L'Éternel sera terrible contre eux, car il anéantira tous les dieux de la terre ; et chacun se
prosternera devant lui dans son pays, dans toutes les îles des nations.”

… monteront chaque année pour se prosterner devant le Roi, l'Eternel des armées, et
pour célébrer la fête des Tabernacles.
• La “Fête des Tabernacles”, et en particulier la Fête du 8e Jour, est la dernière et la plus joyeuse des Fêtes
liturgiques mises en place par Moïse sur ordre de l'Eternel.
• Jésus est peut-être né le 1er jour de cette Fête, et a donc été circoncis le 8e Jour de cette Fête (cf. sur le même
site, l'étude n°11 sur les Evangiles). Ce 8e Jour était particulièrement solennel et annonçait l'entrée dans une
sphère supérieure de Repos, à la fin du cycle agricole. Ce 8e Jour faisait écho au Jour de Pâque, lequel
introduisait l'année liturgique. Le 8e Jour était sous le signe de la résurrection, de la manifestation des Fils.
• Si la Fête de Pâque rappelait la sortie d'Egypte, le 8e Jour rappelait l'entrée en Terre promise et l'inauguration
du Temple enfin stable érigé par Salomon.
• Le rituel du 8e Jour annonçait que le peuple allait se reposer et jouir des fruits des labeurs de l'année écoulée.
Il annonçait aussi un culte en Esprit et en Vérité, pur et total. Un culte est une culture de la relation organique
unissant chaque élu au Sauveur- Frère aîné-“Roi”, et à l'Assemblée.
• Ce culte se déroule et se déroulera dans un temple qui est le lieu des rendez-vous et des échanges entre Dieu
et l'homme. Le temple sera l'Assemblée des âmes, où Dieu sera enfin tout en tous.
• Zacharie décrit ici le futur culte éternel et permanent (“chaque année”) qui sera une effusion partagée d'un
Amour dont l'homme naturel déchu ne peut pas concevoir la nature, car il met en action des cordes que seul Dieu
peut faire vibrer. L'âme devient alors la harpe de David et elle “se prosterne”.
• Ps. 65:4 “Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes
parvis ! Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple.”

14:17. Et celle des familles de la terre qui ne montera pas à Jérusalem pour se
prosterner devant le Roi, l'Eternel des armées, il n'y aura pas sur elle de pluie.
• Une telle attitude sera impensable une fois la perfection établie. Mais ce verset suggère que l'implantation du
Royaume demandera quelque temps même après la manifestation des fils de Dieu : ce sera leur sacerdoce
d'enseigner et de libérer le monde qui n'aura encore jamais entendu la Vérité.
Parmi “toutes les nations” (cf. v. 16 précédent), il est envisagé que “telle ou telle famille” sera encore faible
et lente d'entendement.
• Les fils de Dieu devront aider les peuples ignorants à se libérer de toute souillure adamique.
• Même après la victoire de Gédéon, il a fallu poursuivre les ennemis dispersés, fuyards et sans force.
• Le jugement annoncé ici n'est pas encore une destruction (comparer avec les plaies des méchants, v.12 et
v.18), mais une absence de bénédiction céleste, un desséchement du cœur.
• C'est dans la “Jérusalem” céleste, sur la Montagne de Sion, que sera la source de la “pluie”, et nulle part
ailleurs.

14:18. Et si la famille d'Egypte ne monte pas et ne vient pas, ne viendra-t-elle pas sur
eux aussi la plaie dont l'Eternel frappera toutes les nations qui ne seront pas montées
pour célébrer la fête des Tabernacles ?

“ZACHARIE”, étude par D.C.
- 127 -

• La situation décrite ici est plus grave que celle du v.17 précédent. La négligence est en fait une révolte contre
la Vérité et la Justice. Quelques anciennes semences de serpents sont encore présentes. Mais cette fois, déjà
jugés à la Croix, ils connaîtront la corruption sans délai. Il n'y aura pas de seconde révolte des anges !
La “famille d'Egypte” est le nom de honte de ces ennemis endurcis de l'Eternel.
• L'entêtement, la présomption, la confiance dans les eaux du Nil et en ses propres forces sera une preuve
d'incrédulité endurcie. L'absence de pluie fera alors place à “la plaie” destructrice décrite au v.12.

14:19. Telle sera la punition de l'Egypte et de toutes les nations qui ne monteront pas
pour célébrer la fête des Tabernacles.
• Ce tableau s'était ouvert sur le jugement des fils de la perdition et s'achève sur la même image. Entre les deux,
seul le v. 17 apporte une note lumineuse.
• Cette conclusion en forme de rappel du v.12 illustre ce que sera un gouvernement de Jésus-Christ avec un
bâton de fer. Pour la sécurité éternelle des élus et du Royaume, l'iniquité ne sera plus tolérée.
Les souffrances de l'humanité depuis des millénaires auront démontré ce que la moindre fausse note peut
provoquer dans la symphonie de Dieu. Depuis Zacharie, cet avertissement est aussi un enseignement pour toutes
les générations sur la gravité des enjeux cosmique révélés par la Bible.
18) Tableau 16 : Jérusalem sera remplie de gloire divine (Zac. 14:20-21)

14:20. En ce jour-là, il y aura sur les sonnettes des chevaux : “Sainteté à l'Eternel” , …
a) C'est la 16e et dernière mention du long “jour”, terme dont la signification a été examinée en Zac.12:3. La
formule introduit un nouveau tableau centré sur la gloire finale et éternelle des élus.
Comme dans l'Apocalypse, les tableaux successifs décrivent, sous différents angles, les lois spirituelles en
œuvre durant une même période, celle de la Rédemption, mais il y a un crescendo dans la révélation qui
s'attache de plus en plus aux réalités ultimes, et les deux Livres se terminent pareillement en apothéose.
b) “Sainteté à l'Eternel” est la même inscription que celle gravée sur le diadème d'or du souverain
sacrificateur (Ex. 28:36). Toute puissance (les “chevaux”) sera consacrée, dans un élan de passion intérieure,
au service de la volonté du Seigneur Jésus-Christ.
Le moindre mouvement à proximité du Trône témoignera (les “clochettes”) de la gloire du Seigneur, car tout
sera dynamisé par le Souffle vivant et saint jaillissant de Celui qui sera sur le Trône.
Nul homme n'a encore eu plein accès aux réalités dissimulées derrière ces mots de la Bible. Même la
description du Trône par l'apôtre Jean en Ap. 4 n'est qu'une peinture allégorique qui ne peut remplacer
l'expérience de la révélation.
Les hommes pour lesquels une petite partie du voile a été levé, sous une forme accessible, ont tous témoigné
de leur incapacité à transmettre ce qu'ils avaient vécu, et en ont été marqués pour toujours.
c) Dans ce Temple, tout est consacré, TOUT EST DON, tout est réalité absolue, intelligence, pureté,
harmonie, vie. En ce lieu, en Christ, la sphère de l'Esprit s'unit à la sphère de la matière (Eph. 1:10).
• Lév. 11:44 (Lév. 19:2,20:7, Nb. 15:40, 1 P. 1:16) “Car je suis l'Éternel, votre Dieu ; vous vous
sanctifierez, et vous serez saints, car je suis saint ; et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces
reptiles (les idoles, les convoitises) qui rampent sur la terre.”
• Ps. 30:4 “Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté !”
• Ps. 93:5 “Tes témoignages sont entièrement véritables ; la sainteté convient à ta maison, O Éternel !
pour toute la durée des temps.”
• Es. 6:3 “Ils criaient l'un à l'autre, et disaient : Saint, saint, saint est l'Éternel des armées ! toute la
terre est pleine de sa gloire !”
• Es. 57:15 “Car ainsi parle le Très Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint : j'habite
dans les lieux élevés et dans la sainteté ; mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les
esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits.”

… et les chaudières dans la maison de l'Eternel seront comme les vases devant l'autel …
La sainteté et la consécration imprégneront toute la vie, même les vases de peu d'honneur (les “chaudières”
en fer utilisées pour la cuisson des viandes) auront la même gloire que “les vases devant l'autel” (l'encensoir
d'or devant l'autel des parfums, etc.).
Le profane n'existera plus. Chaque membre du Corps de Christ sera honoré et sera consacré.
• Es. 4:3 “Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, Seront appelés saints, quiconque à Jérusalem
sera inscrit parmi les vivants …”
• Ap. 21:27 “Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au
mensonge ; il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau.”
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14:21. … et toute chaudière dans Jérusalem et en Juda sera chose consacrée à l'Eternel
des armées ; …
Le vase vivant le plus humble pourra donc servir au culte ; ce sera la fin de l'opposition lévitique entre le
saint et le profane ; tout lieu ordinaire devient un parvis, tout parvis devient un lieu saint, tout lieu saint devient
un lieu très-saint ; tout Israélite devient lévite, tout lévite devient sacrificateur.

… 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'Eternel des armées en ce jour-là.
Zacharie était sacrificateur, et il mesurait ce que toutes ces paroles révélées avaient de prodigieux.
Il n'y aura plus d'idolâtre (de “cananéen”) dénué de l'esprit d'adoration du Dieu véritable, plus d'étranger à
l'Alliance et à l'Esprit de Christ : tous seront de vrai fils d'Abraham par la foi.
• Es. 35:8 “Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte ; nul impur n'y
passera; elle sera pour eux seuls ; ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer.”
• Gal. 3:29-27 “(27) Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ ; (27dc) vous tous, qui
avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. (28) Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni
esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus Christ. (29) Et si vous
êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse.”
Récapitulatif des 16 tableaux introduits par : “En ce Jour-là”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zac. 12:3
Zac. 12:4-5
Zac. 12:6-7
Zac. 12:8
Zac. 12:9-10
Zac. 12:11-14
Zac. 13:1
Zac. 13:2-3
Zac. 13:4-6
Zac. 14:1-3

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zac. 14:4-5
Zac. 14:6-7
Zac. 14:8
Zac. 14:9-11
Zac. 14:12-19
Zac. 14:20-21

• Jérusalem demeurera malgré tous ses ennemis.
• Jérusalem sera protégée, tandis que ses ennemis seront livrés à leur folie.
• Jérusalem sera invincible, humble et indestructible.
• Jérusalem sera dirigée par la Nuée et habitée par la Nuée.
• Jérusalem se donnera au Messie qui aura vaincu en se laissant percer
• La fausse Jérusalem sera dans le deuil.
• Jérusalem s'abreuvera à une Source de Vie.
• Jérusalem sera purifiée des faux enseignements
• Jérusalem sera purifiée des guides hypocrites
• La Jérusalem infidèle sera châtiée par les Nations, mais les Nations hostiles
seront détruites devant la Jérusalem fidèle
• La délivrance des habitants de Jérusalem sera comme un nouvel Exode.
• C'est au temps du soir que viendra la pleine délivrance de la vraie Jérusalem.
• Une Source de Vie éternelle sera dans Jérusalem
• Jérusalem sera la ville parfaite du Roi parfait
• La victoire de Jérusalem fera d'elle le centre du culte éternel.
• Jérusalem sera remplie de gloire divine.

Tout le Livre de Zacharie, révélé et écrit entièrement en tableaux symboliques, chante la gloire de la Jérusalem
selon l'Esprit et de son Roi. L'apôtre Jean contemplera, dans des visions de l'Apocalypse, un grand nombre de
ces symboles.
___________
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