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AGGEE 

Aggée et Zacharie prophétisèrent sous le règne du roi Darius II de Perse, 

vers l’an 520 avant J.C. Les travaux de reconstruction du temple s’étaient 

arrêtés plusieurs années auparavant à cause des critiques et de 

l’opposition. Ces deux hommes encouragèrent les Juifs à poursuivre la 

construction du temple (Esdras 50:1-2). 

Aggée, tout comme Zacharie, désigne Dieu comme : L’Eternel des 

armées. C’est un grand réconfort de savoir que même si Satan et les 

hommes méchants sont contre nous, Dieu et sa puissante armée d’anges 

sont à nos côtés. Pourquoi serions-nous craintifs ? 

Structure d’Aggée 

Les prophéties d’Aggée furent données pendant une période de moins de 

quatre mois (1:1; 2:10, 20), pendant la seconde année du règne de Darius 

II (520 avant J.C.) 

1. Premier message (6ième mois, 1ier jour : mi-août). 

La parole de Dieu pour un peuple léthargique      1:1-11 

La réponse du peuple        1:12-15 

2. Second message (6ième mois, 24ième jour : septembre) 

Les bâtisseurs du temple encouragés   2:1-5 

La promesse d’un avenir glorieux  2:6-9 

3. Troisième message (7ième mois, 21ième jour : octobre) 

Un peuple impur   2:10-14 

Malédictions passées, bénédictions futures  2:15-19 

4. Quatrième message (9ième mois, 24ième jour, : décembre) 

Message d’encouragement pour Zorobabel  2:20-23 

 

 

 

 

 

 

 



1er MARS                                                 Aggée 1:1-4 

Le temps n’est pas venu 

La reconstruction du temple avait été interrompue à cause des moqueries 

et de l’opposition des ennemis (Esdras 4:24) et quinze années avaient 

passé sans qu’on ait tenté de reprendre les travaux. Le peuple découragé 

était tombé dans la léthargie spirituelle et les gens déclaraient avec 

suffisance : Le temps n’est pas venu, le temps où la Maison de l’Eternel 

doit être rebâtie (2). Ils avaient réorienté leur temps, leurs efforts et leur 

argent vers la construction de magnifiques demeures pour eux-mêmes (4, 

9). L’excuse avancée pour leur négligence dans la construction du temple 

était : Le temps n’est pas venu. Il arrive parfois que les bonnes 

intentions de donner du temps ou de l’argent à l’œuvre de Dieu ne 

mènent à rien. Satan se réjouit de voir ceux qui, malgré de bonnes 

intentions, négligent l’œuvre de Dieu parce que le temps n’est pas venu. 

Il n’y a rien de mal dans le fait d’apporter des améliorations à nos 

maisons ou de chercher un meilleur emploi, mais si ces choses deviennent 

prioritaires dans notre vie, notre vie spirituelle s’affaiblira 

dangereusement. Si nos propres besoins nous occupent au point que nous 

négligeons l’église locale et notre famille, prenons garde ! Le Seigneur 

Jésus a dit : Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela 

vous sera donné par-dessus (Matthieu 6:33). N’oublions jamais que la vie 

chrétienne est une bataille (Ephésiens 6:10-18). Notre ennemi, le diable, 

fera tout ce qu’il peut pour nous décourager afin que nous abandonnions 

la lutte. Il serait plus simple de se satisfaire d’une vie facile, mais restons 

fermes. Demandons au Seigneur la grâce de persévérer lorsque nous 

rencontrons des obstacles et lorsque nous sommes découragés dans notre 

service. 

Avez-vous été négligents dans votre vie spirituelle ? C’est ce que Satan 

désire ! Le temps est venu pour vous de vous fortifier dans la prière et le 

service du Seigneur. 

 

En première ligne sois présent toujours : 

Ton Sauveur est digne d’un pareil amour. 

Brise tes attaches, coupe enfin les ponts, 

Sors du rang des lâches et t’élance au front ! 

           C.L. de Benoit  



2 MARS                                                      Aggée 1:5-15 

Réfléchissez à votre conduite ! 

Nous avons vu hier que le découragement peut vite conduire à une apathie 

spirituelle. On se tourne alors vers les choses matérielles et les plaisirs du 

monde afin d’oublier que nous devrions chercher d’abord le royaume de 

Dieu et sa justice. Le fait que son peuple négligeait le temple en ruine ne 

laissait pas Dieu indifférent. Il envoya la sécheresse et de mauvaises 

récoltes à cause de ce péché (6, 9-11). Le peuple subit l’inflation : Le 

salarié reçoit son salaire dans un sac percé (6). Nos politiciens ne 

veulent pas reconnaître que les problèmes économiques sont souvent la 

conséquence d’un rejet de l’Eternel. 

Dieu envoya Aggée avec un message pour son peuple : Réfléchissez à 

votre conduite ! (5, 7). Le Seigneur les exhorta à chercher du bois dans les 

forêts de montagne et à poursuivre la construction du temple afin de lui 

plaire et de le glorifier (8). Ils prirent ce message à cœur ; Dieu éveilla 

l’esprit de Zorobabel, le gouverneur, de Josué le souverain sacrificateur et 

de tout le peuple afin qu’ils obéissent à sa parole transmise par la bouche 

d’Aggée. Le peuple fut saisi de crainte devant l’Eternel et il se mit au 

travail dans le temple pendant qu’Aggée les encourageait (12-15). 

Lorsque nous lisons la parole de Dieu ou écoutons sa proclamation, nous 

devons nous attendre à la fois à des reproches et à des encouragements. Si 

nous rencontrons des difficultés, serait-ce parce que Dieu veut nous dire : 

Réfléchissez à votre conduite ? N’avançons pas l’excuse que le temps 

n’est pas venu d’obéir à Dieu. Le temps est venu pour nous de nous 

consacrer entièrement à l’œuvre du Seigneur. Si nous lui obéissons, 

nous serons toujours plus conscients de sa présence (12).  

 

Jésus te confie une œuvre d’amour, 

Utile et bénie jusqu’à son retour ; 

Cette sainte tâche, veux-tu l’accomplir 

Pour lui, sans relâche, sans jamais faiblir ? 

    J. Hunt 

 

 

 

 



3 MARS                                                          Aggée 2:1-9 

Fortifie-toi … - oracle de l’Eternel … et travaillez ! Car moi je suis avec 

vous 

Zorobabel, Josué et le peuple avaient déjà travaillé pour le temple depuis 

quatre semaines lorsque Dieu donna à Aggée un autre message (1-2; cf. 

1:15). Il y avait là des personnes âgées qui se souvenaient de la gloire de 

l’ancien temple avant sa destruction. Elles pensaient que la nouvelle 

construction ne rivaliserait jamais de splendeur avec l’ancienne (3). Le 

Seigneur encouragea Zorobabel et le peuple dans cette situation : Fortifie-

toi … et travaillez ; car moi je suis avec vous (4). 

Le Seigneur fit cette promesse : La gloire de cette dernière maison sera 

plus grande que celle de la première (9). Il ne faut pas chercher la gloire 

ou la paix de Dieu dans des temples ou des cathédrales magnifiques (cf. 

Jean 4:21-22) mais dans son église qui est son temple (1 Corinthiens 3:16; 

Ephésiens 3:20-21). Il est bon de tirer des leçons du passé, mais ne 

tombons pas dans l’erreur de vivre dans le passé au point de ne plus 

être utiles à l’œuvre présente ! Nos défis et nos moyens sont différents 

de ceux des générations passées. Dieu bâtit son église et accomplit ses 

projets. 

Le nouveau temple ne serait pas orné aussi richement que celui de 

Salomon, avec de l’or et de l’argent ; mais le Seigneur rappelle à son 

peuple : L’argent est à moi, et l’or est à moi (8). C’est ce que David avait 

admis lorsqu’il rassemblait les offrandes pour le premier temple 

(1 Chroniques 29:14, 16). Matthew Henry commente : « Si nous avons de 

l’argent et de l’or, nous devons les utiliser pour honorer Dieu, car ils lui 

appartiennent ; nous pouvons les employer, mais ils sont sa propriété. 

Mais si nous n’avons ni argent ni or pour l’honorer, nous devons le faire 

avec ce que nous avons, et il l’acceptera, car il n’en a pas besoin ; tout 

l’argent et l’or du monde sont à lui ». Est-ce que vous honorez Dieu 

avec ce qu’il vous a donné (Proverbes 3:9-10) ? 

 

 

 

 

 

 



4 MARS                                                    Aggée 2:10-23 

A partir de ce jour je donnerai la bénédiction 

Deux mois passèrent avant que l’Eternel ne parle à nouveau par la bouche 

du prophète. Dieu donna deux messages à Aggée, l’un pour les 

sacrificateurs et l’autre pour Zorobabel (10, 20; cf. verset 1). Entre temps, 

Zacharie avait prophétisé lui aussi en appelant le peuple à revenir à 

l’Eternel (Zacharie 1:1-3). 

Le Seigneur dit à Aggée de poser aux sacrificateurs une question 

concernant l’impureté. Ils confirmèrent qu’une viande consacrée, 

transportée dans le pan d’un vêtement, ne pouvait pas purifier un autre 

mets touché par ce vêtement. Ils affirmèrent aussi que tout ce qui est saint 

devient impur par simple contact avec une personne souillée par un 

cadavre (10-13; cf. Nombres 19:13, 22). Le peuple avait été souillé par 

ses désobéissances passées, leurs œuvres et leurs offrandes étaient 

impures (14). Il faudrait du temps avant que leur obéissance à Dieu 

produise son effet. Depuis le début de leur travail, trois mois auparavant, 

ils n’avaient pas éprouvé sa bénédiction (15-19). Mais Dieu promet qu’il 

va commencer à les bénir : Mais à partir de ce jour je donnerai la 

bénédiction (19). 

Dieu annonce qu’il va ébranler le ciel et la terre (21; cf. verset 6). 

Matthew Henry commente : « Si la terre est ébranlée, c’est pour secouer 

les méchants (Job 38:13). Dans les visions apocalyptiques, les 

tremblements de terre ne touchent pas l’église. Ici, le ciel et la terre sont 

ébranlés, afin que les orgueilleux oppresseurs soient anéantis ». Zorobabel 

était l’instrument choisi par Dieu pour accomplir son œuvre. Le Seigneur 

ferait de lui un sceau, il veillerait sur lui et le protègerait comme un bien 

personnel (23). Zorobabel préfigure le serviteur de Dieu, le Seigneur 

Jésus (Esaïe 42:1; Actes 4:27, 30) qui est, humainement parlant, son 

descendant (Matthieu 1:12). Dieu a aussi choisi chaque croyant, nous 

sommes précieux à ses yeux. Prenons courage dans le service du 

Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés 

(Romains 8:37). 

 

 

 

 



ZACHARIE 

 

Zacharie a prophétisé à la même époque qu’Aggée durant le règne de 

Darius II, roi de Perse, en commençant vers 520 avant Jésus-Christ. Ces 

deux hommes ont encouragé les Juifs et leur ont lancé le défi de reprendre 

la reconstruction du temple, entreprise qui avait été interrompue quelques 

années auparavant à cause de certaines calomnies et hostilités (Esdras 5:1-

2). La prophétie de Zacharie parle de l’espérance de la restauration du 

royaume d’Israël et annonce la venue du royaume du Messie. Ce livre 

contient plus de prophéties concernant le Seigneur Jésus-Christ que tout 

autre livre de l’Ancien Testament, mis à part celui d’Esaïe. 

 

Plan du livre de Zacharie : 

1. Appel à la repentance       1:1-6 

2. Huit visions nocturnes       1:7 à 6:8 

3. Couronnement du sacrificateur Josué    6:9-15  

4. La réponse de Dieu à la question du peuple   7:1 à 8:23 

5. Destruction des ennemis de Juda     9:1 à 10:12 

6. Le rejet du Messie et ses victoires     11:1 à 14:21 

 

Quelques prophéties faisant référence au Seigneur Jésus Christ :  

• Il viendra vivre au milieu de son peuple (2:10-11) 

• Il est le « serviteur » de Dieu, « le germe » (3:8) 

• « Le germe » est à la fois Sacrificateur et Roi (6:12-13) 

• Le Roi et Sauveur entrera dans Jérusalem sur le dos d’un âne (9:9) 

• Il sera vendu pour trente pièces d’argent (11:13) 

• Il sera percé (12:10) 

• Sur l’ordre de Dieu, le Berger sera frappé (13:7) 

• Il reviendra accompagné de tous les saints (14:5) 

 

 



5 MARS                                              Zacharie 1:1-6 

Revenez à moi … et je reviendrai à vous 

Zacharie commence sa prophétie en rappelant à la mémoire du 

peuple : L’Eternel a été grandement indigné contre vos pères (2). Le 

peuple gardait encore un souvenir amer de l’exil à Babylone, que Dieu 

avait décrété du fait que leurs ancêtres avaient rejeté l’appel des prophètes 

à se détourner de leurs voies mauvaises. Zacharie se sert des leçons de 

l’histoire d’Israël pour avertir cette génération et les exhorter vivement à 

éviter les erreurs de leurs pères. Si les chrétiens étaient plus nombreux 

à connaître l’histoire biblique et l’histoire de l’église en prenant à 

cœur les leçons, ils seraient gardés de nombreuses erreurs. Ils 

apprécieraient également le prix payé par les martyrs pour nous donner la 

Bible dans notre langue maternelle et nous amener la Réforme. 

Le prophète rappelle au peuple que leurs ancêtres avaient refusé de se 

détourner de leurs voies mauvaises. Il demande : où sont-ils ? (4-5). - Ils 

sont partis, tout comme les prophètes qui leur avaient fidèlement annoncé 

la Parole de Dieu. Bien que ces derniers aient quitté ce monde, la Parole 

de Dieu qu’ils avaient prononcée devait s’accomplir. Ceci est un ferme 

avertissement pour nous. Il se peut que nous refusions d’écouter la Parole 

de Dieu lorsqu’il nous parle par elle, mais Dieu accomplira son plan (6). 

Ceux qui ont rejeté le message de l’évangile dans le passé, où sont-ils ? – 

Ils sont à jamais séparés de Dieu ! Pour eux, il est trop tard pour se 

repentir ! Où sont les fidèles serviteurs de Dieu qui ont vécu parmi eux et 

qui ont souffert de leur rejet et de leur mépris ? Ils sont maintenant au ciel 

avec le Seigneur. Où serez-vous ? Si vous avez erré loin du Seigneur 

comme les exilés du passé, il vous adresse cette parole : Revenez à moi … 

et je reviendrai à vous (3). Dieu reviendra à vous et vous connaîtrez sa 

présence et sa faveur. Si vous n’êtes pas chrétiens, détournez-vous de vos 

péchés et venez au Seigneur Jésus, en lui demandant de vous sauver de 

vos péchés. Confiez-vous en lui seul pour vous sauver et soyez certains 

qu’il répondra à votre prière. Où sont-ils ? – Où serez-vous ? 

 

 

 

 

 



6 MARS                                         Zacharie 1:7-17 

Je suis animé pour Jérusalem et pour Sion d’une grande jalousie 

Zacharie reçut une série de visions nocturnes dont la première lui dévoila 

un homme monté sur un cheval roux entouré d’autres chevaux avec leurs 

cavaliers, parmi les myrtes (7-8). Dans ses visions, Zacharie fut conduit 

par un ange à qui il posait des questions lorsqu’il ne saisissait pas le sens 

de ce qu’il voyait (9; 2:2; 2:4). Nous apprenons davantage de la Parole de 

Dieu lorsque nous sommes prêts à demander de l’aide concernant les 

passages que nous ne comprenons pas. 

L’homme monté sur son cheval roux est désigné comme « l’ange de 

l’Eternel », et ceux qui l’accompagnent, comme les anges de Dieu 

envoyés pour parcourir la terre et lui rapporter ce qu’ils ont observé (10-

11). De nombreux commentateurs (cf. Matthew Henry, T.V. Moore) 

pensent que « l’ange de l’Eternel » désigne le Seigneur Jésus-Christ avant 

qu’il ne soit venu dans la chair (cf. Juges 13:21-22). Le myrte est un 

magnifique arbuste aux feuilles luisantes et foncées qui exhalent un 

parfum lorsqu’elles sont froissées. Il porte des touffes de fleurs en forme 

d’étoiles et symbolise, dans ce passage, Israël qui avait été écrasé et 

détruit par les nations arrogantes et impies de la terre. Quatre mois 

s’étaient écoulés depuis qu’Aggée avait prophétisé que l’Eternel 

ébranlerait les cieux et la terre et renverserait les nations, cependant, rien 

ne s’était encore produit (Aggée 2:21-22). Les anges rapportèrent que les 

nations impies jouissaient de paix et de prospérité ; ceci semblait 

contredire ce que Dieu avait annoncé (11).  

L’ange de l’Eternel demanda à Dieu s’il n’aurait pas compassion de 

Jérusalem et des villes de Juda et l’Eternel répondit par des paroles 

bienfaisantes, par des paroles de consolation (13). Il dit : Je suis animé 

pour Jérusalem et pour Sion d’une grande jalousie (14). Sa colère était 

ardente envers les nations qui avaient accompli ses desseins en châtiant 

les Israélites entêtés, mais dont la méchanceté était bien trop grande (15). 

Il promit de bénir et de réconforter Jérusalem et de veiller à ce que sa 

maison soit rebâtie (16-17). Dieu est animé de jalousie pour son peuple. 

Ceux qui nous touchent, touchent à la prunelle de son œil (2:8-9). Si vous 

êtes chrétiens, sachez que Dieu vous aime et se soucie de vous. Il ne te 

délaissera pas ni ne t’abandonnera (Hébreux 13:5-6). Prenez 

courage ! 



7 MARS                             Zacharie 2:1-4 

Ces forgerons sont venus pour les troubler  

Dans sa seconde vision, Zacharie vit quatre cornes. La corne est un 

symbole de puissance pour un peuple pastoral de cette époque. Au sein 

d’un troupeau, l’animal le plus fort est celui qui emploie ses cornes pour 

dominer. Le prophète demanda à l’ange de lui expliquer le sens des quatre 

cornes et apprit qu’elles étaient les puissances qui avaient dispersé Juda, 

Israël et Jérusalem (1-2). Elles représentaient les ennemis qui encerclaient 

le peuple de Dieu de toutes parts. 

Ensuite, Dieu lui fit voir quatre forgerons et lui dit que les ennemis 

puissants du peuple ne les égalaient aucunement. – Ces forgerons sont 

venus pour les troubler. Ils banniront la puissance des nations qui avaient 

élevé leur corne (pouvoir) contre le pays de Juda (3-4). Cette vision et son 

interprétation étaient d’un grand encouragement pour ceux qui 

rebâtissaient le temple. Dieu était avec eux et abattrait tous les ennemis 

qui cherchaient à leur faire du mal. 

Satan a de nombreux serviteurs zélés qu’il utilise pour tourmenter et 

attaquer le peuple de l’Eternel. Nous devons constamment nous rappeler 

que Dieu nous protègera et fera échouer les projets de nos ennemis. 

L’Eternel a ses forgerons qui sont venus pour les troubler. Lorsque le 

prophète Elisée fut encerclé par l’armée syrienne qui avait été envoyée 

pour l’arrêter, son serviteur fut terrifié. Mais, en réponse à la prière du 

prophète, Dieu ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit l’armée de 

l’Eternel tout autour d’eux (2 Rois 6:8-17). Ils étaient hors de danger ! 

L’Eternel ne nous abandonnera jamais et ses « forgerons » sont 

toujours prêts à nous secourir. Nous ne sommes jamais seuls ! 

Adorons notre Roi tout-puissant et réjouissons-nous en lui ! 

 

C’est un rempart que notre Dieu ! 

En ces jours de détresse, 

Il nous délivre, il nous tient lieu 

D’arme et de forteresse. 

Notre ennemi mortel, rusé fort et cruel, 

Rugit, menace et redouble d’audace : 

Il n’a point d’égal sous le ciel. 

    R. Saillens 



8 MARS                                   Zacharie 2:5-17 

Beaucoup de nations s’attacheront à l’Eternel en ce jour-là 

L’Eternel avait dit à Zacharie : le cordeau sera étendu sur 

Jérusalem (1:16). Dans cette vision, Zacharie vit un homme avec un 

cordeau à la main pour mesurer les dimensions de la ville. L’ange qui 

interprétait était sur le point de le suivre mais un autre ange vint 

l’intercepter. Cet ange lui transmit un message à donner à l’homme. En 

effet, Jérusalem s’étendrait bien au-delà des dimensions de l’époque. 

Cette ville prospèrerait et s’épanouirait à un point tel qu’elle deviendrait 

comme une ville sans fortifications. Néanmoins, elle serait en sécurité car 

Dieu la protègerait de manière à ce qu’elle soit comme entourée d’un mur 

de feu. Il promit : Je serai moi-même pour elle, - oracle de l’Eternel - une 

muraille de feu tout autour et je serai sa gloire au milieu d’elle (5-9) 

Zacharie incita les Juifs restés à Babylone à fuir et à rentrer dans leur 

propre pays. Ils participeraient ainsi à la prospérité future de Jérusalem et 

échapperaient à la ruine qui s’abattrait sur Babylone (10-11). Les nations 

qui pillent le peuple de l’Eternel sont bien insensées ! – Car celui qui vous 

touche, touche la prunelle de son œil (12). Zacharie parlait non seulement 

de la bénédiction qui allait bientôt être accordée à Jérusalem, mais 

également de l’église du Christ, qui est la nouvelle Jérusalem (14-17; 

Galates 4:27-28; Hébreux 12:22-24 ; Apocalypse 21:2). Le langage du 

verset 14 ressemble considérablement à celui du chapitre 9 verset 9 qui 

proclame l’arrivée du Christ à Jérusalem, monté sur le dos d’un âne. 

L’église rassemble des Juifs comme des païens : beaucoup de nations 

s'attacheront à l’Eternel en ce jour-là et deviendront mon peuple (15). 

Quel message glorieux nous avons à annoncer ! – Des hommes, des 

femmes, des garçons et des filles, séparés de Dieu, peuvent être 

réconciliés avec lui, par la mort du Christ et être accueillis dans sa 

famille. Ils peuvent être rattachés au peuple de l’Eternel et jouir de sa 

présence parmi eux (11). 

 

 

 

 

 



9 MARS                                                 Zacharie 3:1-5 

Vois, je t’enlève ta faute 

Dans sa quatrième vision, Zacharie vit Josué, debout devant l'Ange de 

l'Eternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser (1). Ici, l’ange est 

désigné comme étant Dieu (2). L’Eternel réprimanda Satan, lui déclarant 

qu’il s’était choisi Israël qui était un tison arraché du feu (de Babylone). 

Josué se tenait debout, vêtu d’habits sales qui lui furent ôtés et remplacés 

par des vêtements précieux et un turban sacerdotal pur. L’Eternel lui 

dit : Vois, je t’enlève ta faute (4). Le sacrificateur représentait le peuple 

devant Dieu et ses habits étaient signe de gloire et de splendeur (Exode 

28:2). 

Cette vision visait à encourager les bâtisseurs du temple. Ils avaient 

péché, cependant l’Eternel était miséricordieux. Ils étaient précieux aux 

yeux de Dieu et leur avenir était glorieux. Satan leur était hostile et avait 

soulevé des adversaires afin d’interrompre les travaux de construction 

(Esdras 5:2-3). Cette opposition n’était pas parvenue à les arrêter (Esdras 

6). 

La vision illustre également ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour 

nous. Il a ôté les vêtements sales que sont nos péchés et nous a 

couverts des vêtements du salut, il nous a parés du manteau de justice 

(Esaïe 61:10). Sa justice a été mise sur notre compte (elle nous a été 

imputée – Romains 4:22-25). Le diable nous accusera et nous 

condamnera (Apocalypse 12:10) mais Dieu nous a pardonné et nous a 

purifiés à travers l’œuvre de la mort du Christ et notre grand Sauveur 

intercède pour nous (Romains 8:33-34). 

 

Sous ta main meurtrie se brise, ô mon Roi ! 

Toute arme ennemie faite contre moi ! 

Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur, 

Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. 

   E. Schürer 

 

 

 

 



10 MARS                                      Zacharie 3:6-10 

Mon serviteur, le germe 

L’Ange de l’Eternel rappela au sacrificateur que ses péchés avaient été 

pardonnés afin qu’il marche dans les voies de Dieu. L’obéissance à Dieu 

procure des bénédictions. Josué jugerait la maison de Dieu, garderait ses 

parvis et ferait partie de ceux qui se tiennent devant Dieu (les anges; 

verset 7). Nous avons été sauvés afin de vivre devant Dieu dans la 

sainteté et c’est uniquement en cherchant à marcher dans la sainteté 

que nous pouvons être véritablement heureux (1 Pierre 1:6-8, 15-16; 

2:9). 

Josué et ses compagnons sacrificateurs étaient un symbole merveilleux 

annonçant le grand prêtre, le Seigneur Jésus-Christ (Hébreux 4:14). Dieu 

le désigne comme mon serviteur, le germe (8; cf. 6:12). Ces titres sont 

employés au sujet du Christ dans plusieurs prophéties de l’Ancien 

Testament (serviteur - Esaïe 42:1; 50:10; 52:13; Ezéchiel 34:23 et germe 

ou rameau - Esaïe 11:1; Jérémie 23:5; 33:15). Pourquoi le Christ est-il 

appelé « le germe » ? Le terme hébreu employé pour germe dépeint une 

pousse qui jaillit des racines d’un arbre abattu. La maison royale de David 

était devenue comme un arbre mort mais de ses racines germerait une 

minuscule pousse qui deviendrait un arbre superbe (cf. Esaïe 11:1, 10; 

Romains 15:12). Le royaume du Christ est un royaume éternel et tout 

genou fléchira devant lui (Philippiens 2:9-11). 

La pierre placée devant Josué pourrait être une référence à la clef de voûte 

du temple mais représente aussi le Christ qui est la pierre d’angle de la 

maison spirituelle de Dieu (9; 1 Pierre 2:6). Le nombre sept symbolise la 

perfection et les sept yeux représentent l’Eternel veillant sur les hommes 

qui construisent le temple. Dieu veille sur nous. Nous ne sommes 

jamais hors de sa vue ni hors de portée de ses soins !  

Dieu dit : J'ôterai la faute de ce pays, en un seul jour (9). L’expiation des 

péchés par le Serviteur de Dieu, le Germe, sera complète et ne nécessitera 

jamais de répétition, à la différence des sacrifices des prêtres de l’Ancien 

Testament (Hébreux 7:26-27; 10:14). Le verset 10 donne une image de 

sécurité, de prospérité et de paix (cf. 2 Rois 18:31) qui viendra lors du 

règne du Christ. 

 

 



11 MARS                                                 Zacharie 4:1-7 

Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit, 

dit l'Eternel des armées 

L’ange réveilla Zacharie de son sommeil pour lui dévoiler sa cinquième 

vision. Il demanda au prophète : Que vois-tu ? Il répondit qu’il voyait un 

chandelier tout en or avec un vase au-dessus. Le vase contenait de l’huile 

qui alimentait sept lampes à travers sept conduits, chacun relié à une des 

lampes. Le vase était continuellement réapprovisionné en huile grâce aux 

deux oliviers qui s’élevaient de chaque côté du chandelier. 

Zacharie demanda à l’ange le sens de la vision et celui-ci lui dit qu’il 

s’agissait de la parole de l’Eternel à Zorobabel, le maître d’œuvre du 

temple (la quatrième vision était adressée à Josué, le grand sacrificateur). 

Dieu donna ce message à Zorobabel pour l’encourager à persévérer dans 

son travail. Les sept lampes étaient continuellement réapprovisionnées en 

huile par les deux oliviers (cela représente le Saint-Esprit). Zorobabel et 

ses aides ne pouvaient pas faire appel à des secours humains mais ils 

avaient Celui qui pourvoirait à chacun de leurs besoins ! - Ce n'est ni par 

la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Eternel des 

armées (6). Le Saint-Esprit œuvra dans le cœur du roi Darius II afin qu’il 

offre un soutien moral et financier aux bâtisseurs du temple (Esdras 6). 

Ceci est certainement aussi une parole de réconfort pour chaque chrétien 

épuisé travaillant dans le ministère ! Nous travaillons peut-être dur avec 

des ressources humaines très restreintes, mais le Saint-Esprit est avec 

nous et en nous. Nous n’avons pas et ne devons pas avoir recours aux 

moyens du monde pour édifier l’église de Dieu. Au contraire, regardons à 

Dieu pour qu’il bénisse notre travail et prions qu’il plaise à Dieu de 

susciter un réveil en déversant son Esprit, afin que notre nation soit 

transformée par le ministère d’une église renouvelée.  

Les obstacles se dressaient en travers du chemin de Zorobabel comme des 

montagnes et il semblait que le travail ne pourrait jamais être achevé. 

Dieu allait changer les montagnes en plaines et les mains qui avaient 

commencé le travail de construction placeraient la clef de voûte en 

acclamant avec grande joie la grâce de Dieu (7). Voyez-vous les 

obstacles dans votre vie et votre comme des montagnes inébranlables 

ou les voyez-vous comme une occasion d’éprouver le secours de 

l’Eternel et de triompher en lui ? - Ce n'est ni par la puissance, ni par 

la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Eternel des armées. 



12 MARS                                        Zacharie 4:8-14 

Qui donc a méprisé le jour des petits commencements ? 

L’Eternel poursuivit avec des paroles d’encouragement pour Zorobabel en 

l’assurant qu’il achèverait la construction du temple. Il aurait ainsi la 

certitude que l’Eternel avait envoyé Zacharie pour lui adresser ces 

prophéties (8-9). Lorsque nous sommes découragés, il se peut que nous 

pensions que ce que nous faisons pour le Seigneur est insignifiant, mais 

nous devons nous souvenir que tout ce que nous accomplissons pour Dieu 

est important ! L’Eternel demanda : Qui donc a méprisé le jour des petits 

commencements ? (10). Il ne dédaigne pas ce jour-là et nous ne le devons 

pas non plus ! Un petit commencement peut mener à de grandes choses 

accomplies pour Dieu ! Ces sept-là sont les yeux de l’Eternel qui voient 

tout ce qui se passe sur la terre (10; cf. 3:9). Il veillait et s’occupait des 

bâtisseurs du temple et il s’était réjoui à la vue du fil à plomb dans la main 

de Zorobabel. Le fil à plomb était une confirmation que les travaux de 

reconstruction du temple seraient achevés. 

Zacharie demanda à l’ange de lui expliquer ce que représentaient les deux 

branches d’olivier. L’ange lui répondit : Ce sont les deux oints qui se 

tiennent debout devant le Seigneur de toute la terre (11-14). De nombreux 

commentateurs de la Bible croient qu’il s’agit de Zorobabel et Josué. Les 

termes les deux oints (14) signifient littéralement « fils de l’huile » en 

hébreu. Ils étaient « huileux » : c’est-à-dire remplis du Saint-Esprit 

(l’huile symbolise le Saint-Esprit). On peut rapprocher cette expression de 

la vision du livre de l’Apocalypse où les deux témoins (une image de 

l’église) sont représentés par deux oliviers et deux chandeliers 

(Apocalypse 11:3-4). 

Dans un jour de petits commencements, nous avons tendance à penser 

davantage aux découragements que nous rencontrons qu’aux 

encouragements que l’Eternel nous donne. La faiblesse de l’église vous 

décourage-t-elle ? Etes-vous accablés par l’hostilité ou l’indifférence 

apparente des hommes perdus face à l’évangile ? Persévérez et cherchez 

à être un instrument de bénédiction pour ceux qui vous entourent en 

ce jour de petits commencements. N’oubliez jamais que notre grand 

Dieu ne change pas. 

 

 



13 MARS                                            Zacharie 5:1-4 

C'est la malédiction qui se répand à la surface de tout le pays 

Le prophète n’avait pas besoin d’être réveillé pour contempler sa sixième 

vision. Il se tourna et leva les yeux ; il vit un rouleau de vingt coudées de 

long et dix coudées de large (environ 9 mètres x 4.5 mètres*) qui volait. 

Le rouleau était écrit des deux côtés et l’ange qui interprétait dit à 

Zacharie que c’était la malédiction qui se répand à la surface de tout le 

pays (1-3). Deux péchés particuliers furent distingués pour être dénoncés : 

le vol et les faux serments prononcés au nom de l’Eternel. Ces péchés 

étaient sans doute les plus caractéristiques de la nation à cette époque. 

Toutefois, si nous sommes trouvés coupables d’un seul péché, nous avons 

violé toute la loi de Dieu (Jacques 2:10-11). Le prix à payer pour ces 

péchés était d’être banni (chassé) du peuple de Dieu (3). Le péché n’est 

pas une affaire privée ou confidentielle. La malédiction s’abattait non 

seulement sur les voleurs et les faux témoins mais aussi sur leurs familles 

(4). Notre comportement a une influence profonde, bonne ou mauvaise, 

sur les personnes avec lesquelles nous vivons.  

Tous ceux qui transgressent la loi de Dieu, ne serait-ce que dans un seul 

de ses commandements, seront maudits (Deutéronome 27:26). Il est 

terrible pour nous d’être sous la malédiction de Dieu. Cela signifie que 

nous serons bannis du paradis et que nous mourrons dans nos péchés. La 

glorieuse nouvelle de l’évangile est que le Seigneur Jésus-Christ est 

devenu malédiction afin de racheter des pécheurs de la malédiction 

de la loi. Par lui, nous sommes bénis et accueillis dans la famille de Dieu 

(Galates 3:10-14; 4:4-7). Il a été retranché de la terre des vivants et a 

souffert une mort atroce pour nous sauver de nos péchés (Esaïe 53:8). 

Que la louange et la reconnaissance montent de nos cœurs vers Dieu pour 

un si grand salut ! 

 

Tu te mets à ma place, et ta croix change en grâce 

Ma condamnation. 

Sur ta tête sacrée, d’épines couronnée, 

Tu portas ma confusion. 

P. Gerhardt 

 

*Une coudée équivaut à 44.45 centimètres. 



14 MARS                                         Zacharie 5:5-11 

C’est la méchanceté 

L’ange dit à Zacharie de lever les yeux pour observer ce qui allait lui être 

dévoilé. Il vit un boisseau (un récipient de mesure) qui était fermé par un 

couvercle circulaire en plomb. Ce couvercle fut soulevé afin de laisser 

apparaître une femme et l’ange s’exclama : c’est la méchanceté. Cette 

femme était une personnification de la méchanceté dans tout le pays. 

L’ange précipita la femme dans le boisseau qu’il referma à l’aide du 

couvercle (5-8). Le prophète vit ensuite deux femmes avec des ailes 

semblables à celles des cigognes. Elles s’emparèrent du boisseau et 

prirent leur envol dans les airs. Zacharie demanda à l’ange jusqu’où elles 

emporteraient le boisseau et celui-ci lui répondit qu’elles se rendaient au 

pays de Chinear (Babylonie) pour construire une maison dans laquelle il 

serait déposé (9-11). 

Quel est le sens de cette vision ? – De nombreux auteurs (par exemple : 

Matthew Henry et T.V. Moore) considèrent cette septième vision comme 

une prophétie de la dispersion des Juifs qui suivit la destruction de 

Jérusalem et du temple en l’an 70 après Jésus-Christ. Toutefois, nous 

devons nous souvenir que les Juifs de l’époque de Zacharie étaient 

découragés dans cette colossale entreprise de reconstruction et que Dieu 

avait promis d’être avec eux. La vision précédente révèle que ceux qui 

transgressent la loi sainte de Dieu sont sous la malédiction. Cette vision 

annonce que le péché sera ôté d’Israël et emporté vers un pays gouverné 

par ceux qui s’opposent à Dieu (Babylone en est le symbole). Dans le 

pays d’Israël restauré, il y aurait des limites au péché du peuple de Dieu, 

puisque les fidèles chercheraient à mettre la loi en pratique dans leur 

propre vie.  

Au cours des dernières décennies, alors que notre société rejette les 

normes fixées par la Parole de Dieu, le mal s’est largement répandu. Les 

médias prônent toutes sortes de conduites immorales. Nous devons 

résister à la pression de modeler nos vies selon les voies perverses du 

monde. Soyons déterminés à être saints et à briller comme des lumières 

dans les ténèbres qui nous entourent, tout en dépendant entièrement du 

Seigneur. 

 

 



15 MARS                                          Zacharie 6:1-8 

Le Seigneur de toute la terre 

Un commentaire biblique (The New Bible Commentary, 2e édition, 1958) 

décrit cette dernière vision de Zacharie comme étant « probablement la 

plus obscure de toute la série ». Le prophète vit quatre chars tirés par des 

chevaux de couleurs différentes. Les chars apparurent d’entre les 

montagnes de bronze (cuivre). Le char tiré par les chevaux noirs se 

dirigea vers le pays du nord, suivi du char auquel étaient attelés les 

chevaux blancs. Ceci pourrait illustrer la tristesse qui s’empara des 

Babyloniens suite à leur révolte avortée contre Darius. Les chevaux 

blancs symboliseraient la paix qui s’ensuivit. Les chevaux tachetés et 

vigoureux conduisirent leur char vers le pays du sud (probablement 

l’Egypte) pour apporter le jugement, et reçurent l’ordre d’aller parcourir 

la terre (6-7). Les chevaux roux ne furent pas envoyés, suggérant ainsi 

que leur tâche était déjà accomplie. 

Zacharie demanda à l’ange de lui expliquer la vision et celui-ci lui 

répondit : Ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où ils se 

tenaient devant le Seigneur de toute la terre (1-5). Les chars représentent 

les agents que Dieu emploie pour accomplir ses desseins pour son peuple 

(cf. Psaume 68:18). Les montagnes sont des symboles de force et 

d’immuabilité. Jean Calvin écrit : « le prophète entendit sans doute par 

ces montagnes la providence de Dieu ou ses plans secrets par lesquels 

toutes choses ont été décrétées avant la fondation du monde ; étant donc 

inébranlables, il les décrit comme des montagnes de bronze ». 

Cette vision fut une parole de réconfort supplémentaire adressée à 

Zorobabel et à ceux qui bâtissaient le temple avec lui. Ils étaient encerclés 

par de nombreux ennemis, mais le Seigneur de toute la terre dirigeait tout 

ce qui se passait autour d’eux. Ses anges veillaient sur eux et prenaient 

soin d’eux (cf. Psaume 91:9-12). Les desseins du Dieu tout-puissant et 

souverain ne peuvent pas être contrecarrés (Esaïe 14:24, 26-27). Ce 

message est également une parole pleine de réconfort pour le chrétien. 

Dieu bâtira son église, quels que soient les découragements qui nous 

accablent ou les difficultés auxquelles nous faisons face. Persévérons 

et ne perdons pas courage ! 

 

 



16 MARS                                                    Zacharie 6:11-15 

Il bâtira le temple de l’Eternel  

Zacharie reçut sa dernière vision et l’Eternel lui ordonna ensuite 

d’accomplir un acte au caractère profondément symbolique. Il devait 

façonner des couronnes (le terme hébreu est au pluriel, ce qui indique 

peut-être que la couronne était composée de deux ou plusieurs parties) 

avec l’or et l’argent ramenés par les déportés qui rentraient de Babylone. 

Il demanda à Zacharie de poser la couronne sur la tête de Josué le 

souverain sacrificateur. Que signifiait cette cérémonie de couronnement ? 

L’Eternel donna à Zacharie un message adressé au souverain 

sacrificateur, lui disant que cette acte annonçait la venue du Messie 

promis (« le Germe », cf. 3:8). Il bâtirait le temple de l’Eternel à la fois 

comme roi et comme prêtre (11-13). La phrase : Il bâtira le temple de 

l’Eternel est affirmée et répétée. 

Cette prophétie ne se réfère pas au temple que Zorobabel bâtissait et qu’il 

acheva (cf. 4:9). Elle se réfère au Seigneur Jésus qui accomplit à la fois 

les fonctions de Roi et de Souverain Sacrificateur. Aujourd’hui encore, il 

bâtit son église pour faire d’elle un temple saint dans le 

Seigneur (Ephésiens 2:19-22). L’église est une maison spirituelle et non 

un édifice matériel ; en elle réside la gloire du Christ (13; cf. Ephésiens 

3:21).  

La couronne devait être conservée dans le temple pour servir de mémorial 

aux déportés qui avaient ramené l’or et l’argent avec lesquels elle avait 

été faite (14). Ceci préfigure également la nouvelle ère sous le règne de 

Christ. Beaucoup viendraient de loin et bâtiraient le temple de l’Eternel 

(l’église). Ces paroles font référence à l’inclusion des gentils (les païens) 

dans l’église, décrits comme étant ceux qui étaient au loin dans le 

Nouveau Testament (Actes 2 :39; Ephésiens 2:11-13). 

Le chapitre se termine par un appel à une obéissance assidue à la voix de 

Dieu (15). Un temple saint (l’église) requiert un peuple obéissant, s’il 

aspire à croître et à voir prospérer les œuvres d’évangélisation auprès 

comme au loin. Obéissez-vous vraiment à la voix de l’Eternel, votre 

Dieu ? 

 

 

 



17 MARS                                            Zacharie 7:1-14 

Est-ce vraiment pour moi que vous avez jeûné ? 

Près de deux ans s’écoulèrent après que Zacharie ait reçu ses visions (1; 

cf. 1:7). En hébreu, le verset 2 indique qu’une délégation de Juifs vint de 

Béthel ( = « la maison de Dieu ») pour implorer l’Eternel. Ils vinrent 

également poser des questions aux sacrificateurs et prophètes à propos de 

l’observance des temps de jeûne. Les Juifs avaient observé certains jeûnes 

depuis la chute de Jérusalem et la destruction du temple (cf. 8:19). 

• Le jeûne du quatrième mois commémorait l’ouverture de la brèche 

dans les murailles de Jérusalem et l’entrée des Babyloniens (2 Rois 

25:3-4). 

• Le jeûne du cinquième mois se pratiquait en souvenir de la destruction 

du temple par les flammes (2 Rois 25:25). 

• Le jeûne du 7ème mois rappelait l’assassinat de Guedalia (2 Rois 

25:25). 

• Le jeûne du dixième mois rappelait le début du siège de Jérusalem par 

Néboukadnetsar (2 Rois 25:1).  

Leur question était : « Devons-nous continuer d’observer ces jeûnes 

maintenant que nous sommes de retour dans le pays et que nous pouvons 

adorer Dieu à Jérusalem ? » L’Eternel leur répondit par des questions 

pertinentes telles que : Est-ce vraiment pour moi que vous avez jeûné ? Ce 

rite n’avait pas de sens ! N’aurait-il pas été préférable d’obéir aux paroles 

proclamées par l’intermédiaire des premiers prophètes, avant l’exil (5-

7) ? Dieu leur rappelle ces paroles aux versets 9 et 10 (cf. Esaïe 1:10-17; 

Jérémie 7:3-15; Michée 2:1). Ce message n’avait rencontré alors que des 

oreilles sourdes et des cœurs endurcis : cela fut la cause d’une grande 

indignation de la part de l’Eternel des armées (11-15). 

Ces versets contiennent un avertissement solennel. Il nous arrive d’être 

comme les Juifs d’antan et de nous contenter d’une religion creuse. Nous 

pouvons suivre toutes les pratiques chrétiennes – la prière, la lecture de la 

Bible, assister au culte chaque dimanche, en les accomplissant pour nous 

et non pour l’Eternel (5-6) –. Si nos cœurs n’ont pas été changés, et si 

nous n’agissons pas avec compassion et miséricorde, notre religion est 

futile (9-10). Notre Seigneur nous demande d’être des chrétiens dans 

la pratique. Les actes parlent plus fort que les mots (Jacques 1:27; 

2:14-20; 1 Jean 3:16-18). Votre religion est-elle bien réelle ? 



18 MARS                                   Zacharie 8:1-17 

Sera-ce aussi un miracle à mes yeux – oracle de l’Eternel des armées ?  

Dieu avait châtié les Juifs et les avait envoyés en exil à cause de leur 

désobéissance à sa loi (7:8-14). Beaucoup de cérémonies religieuses 

s’étaient déroulées à Jérusalem, mais rarement dans la vérité et la piété. 

L’Eternel déclara : Je suis jaloux pour Sion d’une grande jalousie (2; cf. 

1:14). Il se souciait profondément de son peuple et de sa ville ! Il promit 

de retourner à la ville pour habiter au milieu du peuple ; ainsi Jérusalem 

sera appelée ville de vérité … montagne de l’Eternel (3). Nous avons ici 

une magnifique image d’une ville qui jouit de paix et de tranquillité. Les 

plus âgés se promèneront, tranquilles, dans les rues qui avaient connu les 

massacres et avaient été laissées en ruine après l’invasion babylonienne. 

La ville sera remplie d’enfants, libres de jouer en sécurité dans ses rues 

(5). Cette promesse devait paraître merveilleuse, même trop belle pour 

être vraie, pour ceux qui rentraient d’exil ; mais toutes choses sont 

possibles à Dieu. - Sera-ce aussi un miracle à mes yeux – oracle de 

l’Eternel des armées (6) ? Nous sommes nombreux à souhaiter que Dieu 

suscite un réveil qui rassemblera des milliers d’âmes pour les accueillir 

dans son royaume. Quand cela arrivera, sera-ce trop difficile pour nous à 

croire ? Lisez la réponse en Ephésiens 3:20-21 ! 

Ceux qui rebâtissaient le temple furent encouragés à fortifier leurs mains 

et à ne rien craindre (9, 13; cf. Aggée 2:4). Si les Juifs avaient été une 

malédiction parmi les nations, Dieu sauverait Juda, et Israël deviendrait 

une bénédiction (13). La grande bénédiction en faveur des nations qui 

sortit de Juda fut le Seigneur Jésus-Christ. Dieu avait châtié Israël pour 

ses péchés mais était désormais déterminé à combler Jérusalem de 

bienfaits (14-15). Dieu désigna Jérusalem comme étant la ville de vérité 

… montagne de l’Eternel et rappela à son peuple qu’il attendait de lui 

qu’il vive dans la piété et aime la vérité (16-17). Aujourd’hui, de 

nombreux responsables d’église ne réalisent pas la gravité de 

compromettre des vérités bibliques cruciales. Si nous prenons ces choses 

à la légère et nous détachons de la vérité, la méchanceté prévaudra sans 

tarder. Si nous ne nous attachons pas profondément à la vérité, que ce soit 

en matière de doctrine ou de vie et de paroles honnêtes, nous ne plaisons 

pas à Dieu ! Ceux qui aiment véritablement Dieu aimeront ce qu’il 

aime et haïront ce qu’il hait ! 

 



19 MARS                                               Zacharie 8:18-23 

Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous  

Zacharie donna une réponse supplémentaire à la question des Juifs de 

Béthel concernant l’observance des temps de jeûnes (cf. 7:3). L’Eternel 

dit que ces jeûnes seraient transformés en jours de fête où ils se 

réjouiraient des bénédictions de Dieu sur son peuple (19). – « Lorsque 

Dieu fait briller le soleil, les larmes sèchent ; et lorsque sa bénédiction 

vient sur nous, le souvenir de notre chagrin ne fait qu’accroître la joie 

présente. Mais les conditions morales de ces bienfaits sont réitérées : 

aimez la vérité et la paix » (T.V.Moore – Commentary on Zechariah, 

réimpression par The Banner of Truth Trust). Les Juifs ne persévérèrent 

pas dans l’amour de la vérité et la paix et furent jugés par Dieu en l’an 70 

après Jésus-Christ, lorsque les Romains détruisirent Jérusalem (cf. 

Matthieu 23:37-39).  

Dieu promit que beaucoup de nations viendraient le chercher à Jérusalem 

(20-22). La réalisation de cette prophétie commença le jour de la 

Pentecôte (Actes 2:5-12). Nous ne devons pas nous attendre à une gloire à 

venir pour la Jérusalem terrestre. Les prophéties se référant à sa gloire à 

venir sont accomplies dans l’église (Galates 4 :26-27; Ephésiens 3:20-21). 

Certains chrétiens mal enseignés cherchent à attirer les gens dans leur 

église en se focalisant sur les divertissements qui mettent en scène divers 

groupes de musique, de théâtre ou encore des clowns. De tels efforts 

n’encourageront pas des pécheurs à se repentir ou à chercher le Seigneur. 

Bien au contraire, les pécheurs sont incités à chercher le Seigneur 

lorsqu’ils voient la vie droite des chrétiens et leur amour pour la 

vérité et la paix (19). Si nous brillons comme des lumières dans ce 

monde de ténèbres, certains diront : Nous irons avec vous, car nous avons 

appris que Dieu est avec vous (21-23). Soyons des imitateurs du Christ, 

cherchant toujours à plaire à Dieu. Ainsi, nous aurons la certitude qu’il est 

avec nous, de même que ceux qui ne sont pas chrétiens, et nous nous 

réjouirons des bénédictions de Dieu dans notre vie ! 

 

 

 

 

 



20 MARS                                                Zacharie 9:1-8 

Fardeau, parole de l’Eternel  

De nombreuses versions modernes de la Bible proposent, pour le mot 

hébreu traduit par fardeau (1), le terme oracle. Le terme hébreu indique 

une charge, un poids, c’est pourquoi nous avons préféré cette traduction : 

Fardeau, parole de l’Eternel. Le prophète courbait sous un poids ; le 

message de Dieu lui pesait sur le cœur (cf. 12:1; Malachie 1:1). Le poids 

de la colère imminente de Dieu qui pesait sur les destinataires de la 

prophétie peut être décrit comme un « fardeau ». Celui qui prêche la 

parole de Dieu porte lui aussi un « fardeau » ! Il ne doit pas parler à 

propos de lui-même mais proclamer Jésus-Christ comme Seigneur. Il est 

un ambassadeur du Christ, son message est pressant (2 Corinthiens 4:5; 

5:20). Priez pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, pour votre pasteur 

en particulier. Ils ont une immense responsabilité devant Dieu ! 

Ces versets contiennent des prophéties contre les pays voisins, dont 

certains étaient, de longue date, des ennemis du peuple de Dieu : 

• La Syrie (dont la capitale est Damas). Nous ne savons pas pourquoi 

cette nation est nommée pays de Hadrak (1). 

• Tyr et Sidon (2-4). 

• La Philistie (5-8). 

Ces prophéties furent accomplies presque deux cents ans plus tard, 

lorsqu’Alexandre le Grand et son armée envahirent ces contrées. Le port 

de Tyr était situé sur une île et son peuple s’imaginait qu’il était à l’abri 

des attaques. En l’an 332 avant Jésus-Christ, Alexandre assiégea cette île 

forteresse pendant sept mois et s’empara d’elle après avoir construit une 

chaussée depuis le continent. Askalon et les autres villes philistines 

étaient suffisamment proches de Tyr pour craindre ces envahisseurs. Les 

Philistins n’avaient aucun scrupule à boire du sang ; le verset 7 indique 

qu’un reste de cette nation abandonnerait cette pratique et serait identifié 

avec le peuple de Dieu. L’historien juif Joseph précise que les Philistins 

qui survécurent furent petit à petit assimilés aux Juifs. Tandis que l’avenir 

est sombre pour ceux qui ne connaissent pas Dieu personnellement, sa 

protection entoure son peuple. Il dit : Je camperai autour de ma 

Maison (8). Qu’avons-nous à craindre si Dieu veille sur nous et prend 

soin de nous ? 



21 MARS                                            Zacharie 9:9-10 

Voici ton roi, il vient à toi ; il est juste et … humble 

Lecture supplémentaire : Matthieu 21 :1-11 

Les prophéties bibliques parlent souvent dans un même texte 

d’événements « proches » et « lointains » (cf. Matthieu 24). Les versets 

précédents de ce chapitre annoncent des événements qui sont arrivés 

environ 200 ans après Zacharie, mais les versets d’aujourd'hui 

s’appliquent particulièrement à Jésus-Christ, comme en témoignent les 

auteurs des évangiles. La prophétie fut accomplie avec exactitude lors de 

l’entrée de Jésus à Jérusalem, monté sur le dos d’un âne, quelques jours 

seulement avant sa crucifixion.  

Alexandre le Grand (cf. lecture d’hier) était un grand roi et un conquérant, 

mais notre précieux Sauveur est bien plus glorieux et puissant. Voici ton 

roi, il vient à toi ; il est juste et … humble (9). Considérez les traits de 

caractère mis en valeur dans ces paroles : 

• Il est « juste ». Il n’y a pas une trace d’injustice en lui. Toutes ses 

voies sont parfaites et bonnes. 

• Il est « humble ». Bien qu’il soit le Fils éternel de Dieu, il s’est 

humilié et s’est rendu obéissant à la volonté du Père (Philippiens 

2:5-8). Il n’est pas entré à Jérusalem en se pavanant sur un cheval de 

guerre, mais assis sur un âne.  

Le royaume du Christ est le royaume de la justice, la paix et la joie, par le 

Saint-Esprit (Romains 14:17). Ses conquêtes ne sont pas menées par des 

armes humaines et charnelles et son royaume couvre toute la terre (10). 

Qu’il est merveilleux que notre Roi tout-puissant se soit humilié et soit 

mort pour nous apporter le salut ! Connaissez-vous personnellement ce 

précieux Sauveur ? Il dit : Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 

chargés, et je vous donnerai du repos. 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 (Matthieu 11:28-29). 

A l’agneau tous les trônes et toutes les couronnes ! 

Il est le maître souverain, les temps sont en sa main. 

Rendons l’honneur suprême, à ce Dieu qui nous aime 

Et qui revient, victorieux, pour nous ouvrir les cieux. 

  R. Saillens  



22 MARS                                              Zacharie 9:11-17 

A cause du sang de ton alliance 

Une alliance est un accord entre deux personnes au moins, les amenant à 

une relation particulière et à un engagement l’un envers l’autre. L’alliance 

était généralement scellée en offrant un sacrifice sanglant (cf. Exode 24:1-

8). Dieu rappela son alliance à son peuple et lui promit : Et pour toi, à 

cause du sang de ton alliance, j'ai relâché tes prisonniers de la fosse où il 

n'y a point d'eau (11). Cette prophétie se réfère sans doute à la misère des 

Juifs opprimés par le roi séleucide, Antiochus IV Epiphane. 

Humainement parlant, des prisonniers qu’on laissait languir sans eau dans 

un puits profond avaient peu d’espoir de s’en sortir. Cependant, les Juifs 

étaient des prisonniers pleins d’espérance grâce à l’alliance et ils 

retourneraient à leur forteresse (Sion). Dieu promit de leur rendre le 

double de leurs richesses antérieures (12). 

L’Eternel promit d’utiliser Juda et Ephraïm (le royaume du Nord, à 

savoir, Israël) dans le but de susciter une révolte qui chasserait la dynastie 

grecque (les Séleucides, cf. plus haut). Cette résistance commença à être 

menée par Judas Maccabée en décembre de l’année 167 avant Jésus-

Christ. Dieu leur fit la promesse d’intervenir en faveur de son peuple, de 

le défendre et de le sauver (14-16). Ils étaient son troupeau et lui étaient 

aussi précieux que les pierres d’un diadème (16). Certains commentateurs 

pensent que la bonté et la beauté (17) font référence à Dieu, tandis que 

d’autres supposent qu’elles décrivent son peuple. 

Le Seigneur Jésus est le Médiateur d’une alliance bien supérieure, scellée 

par son propre sang versé au Calvaire. Cette alliance a été fondée sur des 

promesses bien plus merveilleuses destinées à tout chrétien (Hébreux 8:6; 

9:13-15). Dieu est pour nous et rien ne peut nous séparer de son amour 

(Romains 8:31-39). Dieu se donne pleinement à nous et attend que 

nous soyons entièrement engagés envers lui en retour. Si le Seigneur 

Jésus a fait tant de choses pour nous, pourquoi ne le servons-nous pas 

d’un cœur entier ? 

 

 

 

 

 

 



23 MARS                                      Zacharie 10:1-5 

Demandez à l'Eternel qu'il pleuve 

Dieu avait promis de donner à son peuple de bonnes récoltes (9:17) mais 

ils ne devaient pas prendre ses promesses comme un dû. Ils sont 

exhortés : Demandez à l’Eternel qu’il pleuve au temps de la pluie du 

printemps (1). Les premières pluies tombaient en automne et étaient 

indispensables pour la germination des graines récemment semées. Les 

dernières pluies tombaient en mars ou avril pour gonfler les grains et 

étaient essentielles pour de bonnes récoltes. Aussi, les orages venaient 

souvent avec les dernières pluies. Quelles leçons pouvons-nous en tirer ? 

T.V. Moore écrit : « Si Dieu a commencé à nous bénir, cela n’est pas une 

raison pour nous relâcher dans nos prières et nos efforts. Les premières 

pluies peuvent être accordées, mais nous devons aussi le supplier pour les 

dernières pluies. Nous avons peut-être les premières pluies de la 

conversion, mais si nous désirons les dernières pluies d’une nature 

mûrement sanctifiée, nous devons continuer à la demander à Dieu. Il en 

va de même pour des réveils. Des âmes peuvent être converties, mais si 

nous aspirons à ce que la semence mûrisse chez des chrétiens engagés, 

nous devons le demander à Dieu, et il donnera la croissance, la fraîcheur 

et la maturité » (Commentary on Zechariah). 

L’Eternel répond à la prière et ne déçoit jamais ceux qui se confient en 

lui. A l’opposé, les idoles ne sont qu’illusions, elles sont vaines (2). Les 

devins qui parlent en leur nom répandent des mensonges et un faux 

réconfort. Ceux qui mettent leur confiance dans de telles personnes et 

leurs idoles s’égarent comme des brebis ; c’est ce que nous observons 

aujourd’hui, dans la quête de l’épanouissement de soi notamment dans le 

mouvement « new age ». Ceux qui touchent aux pratiques occultes sont 

sur une pente glissante qui les mène à l’enfer, à moins qu’ils ne se 

repentent ! Dieu était furieux contre les bergers d’Israël (les chefs et les 

sacrificateurs) qui refusaient de conduire son peuple avec justice (3). Il 

promet de visiter son troupeau et de faire de la maison de Juda un cheval 

d’honneur duquel il susciterait des chefs (décrits comme étant la pierre 

d’angle, le piquet, etc; 4-5). Bien que cette prophétie se soit accomplie à 

l’époque des Maccabées, il y a une réalisation plus complète en Christ 

issu de Juda ; il veille sur son église et il écrase tous ses ennemis.  

Venons à Dieu dans la prière et demandons-lui la pluie, ses 

bénédictions sur l’église du Christ et sur nous-mêmes. 



24 MARS                                            Zacharie 10:6-12 

Ils marcheront en son nom  

Ces versets décrivent un rassemblement de Juifs rentrés de captivité. La 

maison de Joseph et Ephraïm sont des termes qui désignaient les dix 

tribus du royaume du Nord (6-7; cf.Amos 5:6, 15; Osée 12:1). Ils se 

réjouiraient lorsque Dieu sifflerait pour les rassembler (8). L’apiculteur 

sifflait pour réunir son essaim d’abeilles et le berger sifflait pour 

rassembler ses brebis. Dieu avait simplement à siffler pour ramener son 

peuple dispersé ; il lui promet de le racheter. Les délivrances passées, hors 

du pays d’Egypte et de l’Assyrie, étaient un symbole de leur 

rassemblement à venir (10). Matthew Henry souligne que le verset 10 

« s’accomplit par le rassemblement des âmes précieuses délivrées de 

l’esclavage, un esclavage pire encore que ceux en Egypte ou en Assyrie, 

et par leur entrée dans les glorieuses libertés et joies des enfants de Dieu, 

qui sont comme les magnifiques terres fertiles du pays de Galaad et du 

Liban » (Matthew Henry – Bible Commentary). 

Dieu annonce qu’il va disséminer les Juifs parmi les peuples de contrées 

lointaines (9). Les Juifs dispersés bâtirent des synagogues à travers le 

Moyen-Orient et, dans beaucoup d’entre elles, les apôtres prêchèrent 

l’Evangile de sorte que les Juifs et les Gentils furent amenés à la foi en 

Christ (cf. Actes 13:42-44; 14:1; 17:1-4). Cette prophétie annonce la 

conversion d’un reste du peuple juif (voir aussi Romains 9-11). Prions 

pour que l’accomplissement de ces prophéties se poursuive. – J'en ferai 

des héros par l'Eternel, et ils marcheront en son nom, – Oracle de 

l'Eternel (12). La seconde partie du verset ils marcheront en son nom, 

signifie qu’ils chercheront à plaire à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu 

doivent marcher (vivre) pour plaire à Dieu. Le faites-vous ?  

 

Debout, nous sommes frères, unis à Jésus-Christ. 

Que notre vie entière soit soumise à l’Esprit. 

Qu’importe si le monde s’acharne contre nous ? 

Sa grâce surabonde pour qui lutte à genoux. 

J.M. Nicole 

 

 



25 MARS                                      Zacharie 11:1-7 

Aucun de leurs bergers ne les prend en pitié 

Ce chapitre s’ouvre sur une scène de dévastation dramatique. On 

distingue des envahisseurs venant du nord, se frayant un chemin dans les 

forêts du Liban et poursuivant leur route vers le sud à travers Basan et la 

vallée du Jourdain (1-3). L’orgueil du Jourdain était une expression qui 

décrivait le maquis splendide et dense qui bordait les rives du fleuve. Il 

est probable que cette prophétie se réfère à l’invasion des légions 

romaines qui prirent possession d’Israël et des pays voisins entre l’ère des 

Maccabées et la venue de Christ. 

L’Eternel ordonna à Zacharie d’exécuter une série d’actes symboliques 

qui représentaient la venue du Christ parmi les Juifs, son rejet et les 

conséquences amères qui s’ensuivraient (4-17). Les brebis destinées à la 

boucherie désignent les brebis qui doivent être tuées pour avoir rejeté le 

bon berger (4, 7). Plus d’un million de Juifs furent massacrés en l’an 70, 

après leur révolte contre les Romains. Les « bergers » (3, 5, 8, 15-17) sont 

les chefs du peuple, tant religieux que civils. Israël avait souvent été 

gouverné par de mauvais bergers - Aucun de leurs bergers ne les prend en 

pitié (5). Matthew Henry commente : « Christ avait compassion de la 

multitude parce que les gens défaillaient ; ils étaient dispersés jusque dans 

des contrées lointaines et étrangères, comme s’ils n’avaient pas de 

berger ; … en revanche, leurs propres bergers ne les prenaient pas en 

pitié, et ne se préoccupaient aucunement d’eux. Il faut noter qu’il est 

néfaste pour une église que son pasteur manque de tendresse, de 

compassion envers des âmes précieuses, qu’il n’ait pas pitié des ignorants, 

des insensés, des pécheurs et des faibles ». Souvenez-vous constamment 

de prier pour les « sous-bergers de Dieu » (les pasteurs) dans son 

église, afin que Dieu les garde fidèles et pleins de grâce dans leur 

ministère. Encouragez-les par votre propre fidélité et piété.  

Zacharie symbolisait le bon berger et, en obéissance à Dieu, il lui dit : 

Alors je fis paître les brebis (destinées) à la boucherie, assurément les 

plus malheureuses des brebis (7). Les plus malheureuses des brebis 

étaient celles qui s’agrippaient au Messie. Il prit deux houlettes de berger, 

l’une appelée Tendresse (ou Grâce), l’autre nommée Union. Elles 

représentaient la faveur de Dieu accordée à son peuple à cause de son 

alliance avec le Christ et son désir de leur unité. 



26 MARS                                          Zacharie 11:8-17 

Ils pesèrent pour mon salaire trente pièces d'argent 

L’Eternel a horreur des bergers infidèles et il en fit disparaître trois en 

l’espace d’un mois (8). Les Juifs n’appréciaient pas le bon berger bien 

qu’il ait pris soin d’eux avec tant de bonté. Zacharie brisa sa houlette, 

nommée Tendresse (en hébreu : Grâce), signe que Dieu était en train de 

retirer sa faveur envers eux. Il mit fin à l’alliance qui empêchait les 

nations de s’attaquer à son peuple (10). Les plus malheureuses des brebis, 

les brebis fidèles qui étaient attentives au prophète, savaient qu’il 

s’agissait de la parole de l’Eternel (11). L’autre houlette, appelée Union, 

fut brisée pour souligner la division au sein d’Israël : une partie du peuple 

allait rejeter le Bon Berger (14). 

Avant de quitter le troupeau, le bon berger réclama son salaire ; en signe 

d’insulte, on lui tendit le prix donné pour un esclave qui avait été encorné 

par un bœuf (12; cf. Exode 21:32). - Ils pesèrent pour mon salaire trente 

pièces d'argent. L’Eternel conduit le prophète à montrer son dédain pour 

ce prix magnifique auquel il a été estimé en le jetant dans la maison de 

l’Eternel, pour le potier qui fabriquait des récipients de moindre valeur 

(13; cf. 2 Timothée 2:20). Nous avons là une prophétie de la trahison de 

Jésus par Judas Iscariot pour trente pièces d’argent (Matthieu 27:3-10). Le 

récit de l’évangile attribue cette prophétie à Jérémie, pour englober tous 

les livres prophétiques (Jérémie fut placé en premier parmi les livres des 

prophètes, au premier siècle après Jésus-Christ). 

Le berger qui ne se souciait pas du troupeau que Dieu allait susciter (15-

17) représente les Romains qui détruisirent impitoyablement la nation 

juive en l’an 70. Ils seraient eux-mêmes jugés par Dieu ; leur bras se 

dessècherait et leur œil droit serait frappé d’aveuglement, c’est-à-dire 

qu’ils recevraient la faiblesse et l’ignorance en guise de punition. 

Nombreux sont les hommes et femmes qui rejettent le Christ, non pas 

pour trente pièces d’argent, mais par amour pour leurs propres 

habitudes pécheresses ou par amour du monde. Si nous rejetons le 

Christ et son don du salut, ne soyons pas surpris qu’il nous rejette ! 

 

 

 



27 MARS                                         Zacharie 12:1-9 

L’Eternel, qui a étendu les cieux 

D’autres traductions ouvrent le chapitre avec le mot : Sentence (Nouvelle 

Bible Segond) ou les mots Au sujet d’Israël (Parole de vie) au lieu de 

Menace, pour souligner le fait que ces paroles ne sont pas contre Israël. 

Ce passage est une belle image de Dieu, le Créateur tout-puissant qui 

maintient constamment l’univers et donne la vie. – Oracle de l’Eternel, 

qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l’esprit de l’homme 

au-dedans de lui. Les promesses de protéger Jérusalem, données par ce 

même Dieu souverain, devaient être un puissant encouragement pour 

Zorobabel et ses compagnons juifs qui tenaient à reconstruire le temple 

malgré une opposition sournoise. 

Dieu promet de faire de Jérusalem une coupe d’étourdissement pour ses 

ennemis afin qu’ils soient enivrés et titubent dans une confusion 

désespérée (2). Il fera de Jérusalem une pierre lourde qui taillera en 

pièces ceux qui chercheront à la soulever. Dieu frappera ses ennemis de 

confusion et les chefs de Juda admettront sincèrement leur dette envers 

les habitants de Jérusalem, qui avaient reçu leur force de Dieu, pour les 

protéger (3-5). Ces chefs seront comme un feu, dévorant leurs ennemis, et 

le peuple habitant les tentes de Juda dans la campagne sera sauvé en 

premier. L’Eternel défendra le peuple de Jérusalem tant et si bien que 

même les plus faibles de la ville seront aussi vaillants que David au 

sommet de sa splendeur. Dieu détruira avec certitude tous ceux qui 

s’élèveront contre Jérusalem (6-10). 

Cette prophétie a-t-elle été réalisée, ou bien, son accomplissement 

complet est-il encore à venir ? L’Eternel accorda effectivement aux Juifs 

de grandes victoires au 2e siècle avant Jésus-Christ, sous le règne des 

Maccabées. Cependant, quelque temps plus tard, Israël fut occupé par les 

Romains qui détruisirent Jérusalem en l’an 70. Matthew Henry souligne à 

juste titre que la protection que l’Eternel donnait à la Jérusalem terrestre 

illustre son souci pour son église, qui est la Jérusalem d’en haut (Galates 

4:25-26). Nous devons comprendre ces promesses dans le cadre de 

l’église du Christ ! Etes-vous découragés ? Etes-vous en lutte contre 

une opposition tenace ? – Souvenez-vous, nous sommes plus que 

vainqueurs par celui qui nous a aimés (Romains 8:35-37). Mettez 

toute votre confiance en Lui. Jamais il ne vous décevra.  



28 MARS                                    Zacharie 12:10-14 

Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont transpercé 

Dans les versets d’aujourd’hui, Dieu promet qu’il répandra abondamment 

le Saint-Esprit qui produira la tristesse au sujet du péché et la repentance à 

la vue du Messie transpercé. – Ils tourneront les regards vers moi, celui 

qu’ils ont transpercé, ils porteront son deuil (10). Il est primordial de 

comprendre que c’est l’Eternel qui prononça ces paroles. Le Messie, le 

Seigneur Jésus-Christ est Dieu lui-même ! Le changement de personne de 

« moi » à « lui » est récurrent dans les passages prophétiques et la 

traduction « moi » est correcte. Cette prophétie se réalisa lorsque le 

Seigneur Jésus mourut sur la croix (Luc 23:48; Jean 19:37) et lorsque des 

milliers de Juifs furent sauvés le jour de la Pentecôte et dans les années 

qui suivirent (Actes 2:36-41). 

L’allusion au deuil que prit le peuple à la mort du roi Josias, roi intègre, 

dans la vallée de Meguiddo (11; cf. 2 Chroniques 35:22-25) illustre la 

profondeur de cette tristesse. Le deuil est décrit comme affectant tout le 

pays, n’épargnant pas non plus les familles dirigeantes. Il était de 

coutume que les femmes et les hommes portent le deuil séparément (12-

14). 

Ces versets illustrent le schéma de la vraie repentance qui ne peut se 

produire que par l’œuvre du Saint-Esprit dans le cœur. L’Esprit dirige 

notre regard vers le Sauveur crucifié et nous ouvre les yeux sur l’horreur 

de notre péché. Notre chagrin est grand lorsque nous réalisons que Jésus 

est mort à cause de nos fautes. John Newton décrit cette expérience dans 

un cantique « j’ai longtemps pris plaisir au mal, sans être tourmenté par la 

culpabilité ou la crainte » La vie de ceux qui ont reçu le Christ et son 

Esprit témoigne de la grâce de Dieu. Ils crient aussi vers l’Eternel 

(supplication). Quand Saul de Tarse devint chrétien, Ananias le trouva en 

prière (Actes 9:12). 

De nos jours, on trouve peu de croyants qui sont attristés par leurs péchés, 

qui voient la nécessité d’une tristesse selon Dieu et d’une sincère 

repentance. Si nous ne sommes pas profondément attristés par nos 

péchés maintenant, le deuil que nous connaitrons au retour de Christ 

sera très douloureux car il nous conduira à la ruine éternelle 

(Matthieu 24:30; Apocalypse 1:7). 

 



29 MARS                                              Zacharie 13:1-6 

Une source sera ouverte 

En ce jour-là (1, 2, 4) se réfère au temps de l’évangile (cf.12:11). Il y a ici 

une merveilleuse promesse de l’inauguration de la source qui effacerait la 

culpabilité du péché et purifierait le péché. – En ce jour-là, une source 

sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, à 

cause du péché et de la souillure (1). Lorsque le Seigneur Jésus fut percé, 

du sang et de l’eau coulèrent de son côté (12:10; cf. Jean 19:34-37). 

Quand nous nous repentons et portons le deuil de nos péchés, et que nous 

recherchons la miséricorde de Dieu, il nous pardonne et nous purifie. 

Remercions Dieu de nous avoir ouvert une source de pardon et de 

purification pour nos péchés. Comme notre amour pour 

Christ devrait être grand !  

 

Torrent d’amour et de grâce, amour du Sauveur en croix ! 

A ce grand fleuve qui passe, je m’abandonne et je crois. 

Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu,  

Et couvert par ta justice, j’entrerai dans le saint lieu. 

 

L’histoire de Juda précédant sa captivité à Babylone fut marquée par 

l’idolâtrie récurrente, par l’écoute des faux prophètes et la dérive vers des 

pratiques occultes. Lorsque le Saint-Esprit est à l’œuvre, ces choses sont 

ôtées (2). Quand l’Eternel visite son peuple, celui-ci reconnaît les fausses 

prophéties et les rejette. L’image des parents qui se lèveraient contre leurs 

enfants devenus faux prophètes souligne l’horreur face à l’idolâtrie (3). 

Les versets 4 et 5 peuvent soit être une allusion à des faux prophètes qui 

se repentiraient de leurs iniquités et se détourneraient de leurs mauvaises 

voies, soit faire référence à un faux prophète qui chercherait à dissimuler 

ses mauvaises actions dans un temps de réveil. De nombreuses personnes 

professant la foi prétendent pouvoir prophétiser au nom du Christ. 

Lorsque leurs prophéties s’avèrent fausses, elles ne manifestent pas de 

honte ou de repentance. Nous avons le devoir de chasser ces personnes et 

leurs hérésies avec vigueur (cf. Matthieu 7:21-23). 

Le verset 6 n’est pas une prophétie au sujet du Christ. – C’est le faux 

prophète qui a été blessé, peut-être lors d’un des rituels associés à sa 

religion (cf. 1 Rois 18 :28). 



30 MARS                                            Zacharie 13:7-9 

Frappe le berger, et que les brebis se disséminent ! 

L’Eternel des armées ordonna à l’épée (symbole de l’autorité judiciaire 

pour infliger la peine de mort; Romains 13:4) de frapper le berger. Qui est 

ce berger condamné à mort par le Seigneur ? C’est l’homme décrit 

comme son compatriote. Un commentaire biblique (The New Bible 

Commentary, 2e édition, 1958) souligne que le mot hébreu « gebher » 

traduit par « homme » est emphatique, indiquant ainsi que le berger était 

un homme par excellence, alors que le mot « amith » traduit par 

compatriote implique la notion d’amitié mutuelle, d’égal à égal. Le 

berger, le Seigneur Jésus, est à la fois Dieu et homme ! 

Il y a là une autre prophétie concernant les souffrances du Christ qui serait 

percé, et qui inaugurerait une source pour purifier le péché et la souillure 

(1; cf. 12:10). Jésus cita : Frappe le berger, et que les brebis se 

disséminent ! en faisant référence à lui-même (Matthieu 26 :31). Le 

Seigneur Jésus fut frappé et humilié par Dieu. Il souffrit la colère de Dieu 

afin de nous racheter de la malédiction de la loi (Esaïe 53:4-6; Galates 

3:10-14). 

La dissémination des brebis s’est accomplie lorsque les disciples effrayés 

prirent la fuite, suite à l’arrestation de Jésus (Matthieu 26:56), mais aussi 

lors de la dispersion des Juifs qui a suivi leur révolte contre les Romains. 

Beaucoup furent retranchés (8) et massacrés lors de la destruction de 

Jérusalem en l’an 70 après Jésus-Christ. Cependant, un tiers sera 

rassemblé et Dieu les conduira à travers le feu de l’affliction, comme l’on 

éprouve l’or et fait fondre l’argent (9). Le langage du verset 9 est 

semblable à celui que Pierre emploie lorsqu’il écrit aux chrétiens juifs de 

la dispersion. Ils étaient éprouvés par le feu (1 Pierre 1:1, 6-7; 4:12) mais 

ils tressaillaient de joie dans le Seigneur Jésus-Christ qu’ils aimaient et 

servaient. Ils appartenaient à Dieu comme son propre peuple et ils 

proclamaient les louanges de celui qui les avait appelés des ténèbres à son 

admirable lumière (9; 1 Pierre 2:9-10). 

Chers amis chrétiens, si vous passez par l’épreuve, souvenez-vous que 

Dieu vous conduira à travers le feu et que, lorsque vous ferez appel à 

lui, il vous répondra (9). 

 

 



31 MARS                                                Zacharie 14:1-11 

L’Eternel sortira et combattra 

Le commentaire de Matthew Henry portant sur les versets 4 et 5 pourrait 

s’appliquer à tout le chapitre : « ces versets sont obscurs et difficiles à 

comprendre ». Nous trouvons dans la Bible des passages difficiles à 

comprendre (2 Pierre 3:16) et nous devons reconnaître que d’autres 

chrétiens peuvent apporter des interprétations différentes à certains 

passages difficiles. Certains comprennent ce chapitre de manière littérale, 

tandis que d’autres l’entendent de manière symbolique ; certains croient 

qu’il a été accompli de façon partielle, alors que d’autres croient que son 

accomplissement est encore à venir. Les prophéties bibliques ont souvent, 

dans les mêmes versets, un accomplissement dans un avenir proche et un 

autre dans un avenir plus lointain. Je crois que nous avons dans ces 

versets un aperçu de l’époque de l’évangile, puis de la destruction des 

ennemis de Christ lors de son retour et enfin de la félicité céleste. 

Certains voient dans les versets 1 et 2 l’annonce de la destruction de 

Jérusalem par les Romains, qui dominaient sur toutes les nations, en l’an 

70 après J-C. Si nous interprétons tout le chapitre littéralement, il prédirait 

également qu’une Jérusalem terrestre triompherait sur ses ennemis au 

retour de Christ. Celui-ci se tiendrait sur le Mont des Oliviers qui se 

fendrait en deux, formant ainsi une profonde vallée. A ce moment, le 

peuple de Dieu échapperait au jugement par cette grande vallée (1-5). 

Cette interprétation présente de sérieux problèmes. Nous savons qu’au 

retour de Christ, son peuple sera enlevé avec lui dans la nuée (1 Th. 4:14-

17). Il n’y aura pas de fuite hors de Jérusalem par une grande vallée. 

Le Nouveau Testament enseigne que l’église est la nouvelle Jérusalem 

d’en haut (Galates 4:25-26). Elle est dans une lutte continuelle avec les 

puissances du Mal et le restera jusqu’à ce que le Seigneur Jésus revienne 

avec gloire et grande puissance. L’église connaît des temps d’obscurité 

ainsi que des temps de lumière (6-7) mais elle est l’instrument des 

bénédictions de Dieu envers un monde perdu. C’est d’elle que jailliront 

les sources des eaux vives (8; cf. Jean 7:37-39; Apocalypse 21:6; 22:17). 

Le Seigneur est souverain sur toute la terre (9) et lorsque des pécheurs 

viennent à croire en Christ, ils reconnaissent de tout cœur cette vérité 

glorieuse. – L’Eternel sortira et combattra tous ceux qui s’opposent à son 

église (3). C’est là notre espérance dans ces temps difficiles. Si Dieu 

est pour nous, qui sera contre nous (Romains 8:31) ? 



1er AVRIL                                              Zacharie 14:12-21 

Sainteté à l’Eternel  

Les versets 12 à 15 décrivent d’une manière très vivante le jugement de 

Dieu qui sera déversé sur les ennemis de son peuple. Le jour de la 

rétribution viendra lorsque le Seigneur Jésus reviendra en frappant le 

monde de plaies et de grande détresse (cf. Apocalypse 6:12-17). Les 

versets 16 à 18, qui décrivent un reste des ennemis de Jérusalem montant 

chaque année pour célébrer la fête des Huttes, posent un problème s’ils 

sont compris littéralement. Ces choses ne se sont pas encore passées et ne 

se produiront pas non plus dans l’avenir car le sacrifice de Christ au 

Calvaire a mis fin à tous les sacrifices juifs et aux lois cérémonielles. Les 

sacrifices rituels de l’Ancien Testament préfigurent les bénédictions qui 

seront données par le Christ. Toute observance des fêtes ou des sacrifices 

juifs (21) serait clairement en contradiction avec l’enseignement du livre 

aux Hébreux (cf. chapitres 9 et 10). 

Les versets 16 à 19 annoncent l’époque de l’évangile où des personnes de 

toutes les nations adoreront Dieu au sein de son église. La fête des Huttes 

était une occasion de grandes réjouissances et de louanges. Elle symbolise 

ici l’adoration joyeuse des chrétiens. Nous devons toujours veiller à 

remplir notre adoration de respect, mais le respect n’exclut pas la joie ! 

Des visages malheureux et une adoration peu enthousiaste n’honorent pas 

Dieu ! Si ceux qui refusent de l’adorer ne sont pas châtiés 

immédiatement, ils le seront certainement à la fin des temps (17-19).  

Les instruments du temple, symbolisant la sainteté de l’Eternel (21), 

préfigurent une église qui sera le temple de l’Eternel (1 Corinthiens 3:16-

17). L’exclusion du marchand (même mot que : cananéen v.21) de la 

maison de Dieu donne une image de l’église au ciel, à la fin de toute 

chose. Rien de ce qui est souillé n’y pénètrera et toute méchanceté et 

impureté seront bannies (Apocalypse 21:8, 26-27; 22:14-15). Les mots 

manquent pour décrire le bonheur du ciel, mais le bonheur découle de la 

sainteté. La joie qui perdure appartient aux hommes droits ! Si vous 

n’avez aucun désir d’être saints, pensez-vous que vous seriez heureux 

au ciel ? 
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