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Chapitre 1 
Lorsque nous avons étudié le livre d'Aggée, la dernière fois, si vous vous rappelez, 
Aggée datait ses prophéties de la deuxième année du roi Darius. La première prophétie 
était, je crois, du sixième mois de la deuxième année. Une autre prophétie datait du 
septième mois, et la dernière du neuvième mois. 

Zacharie, lui aussi, date ses prophéties du règne de Darius, le roi des Mèdes et des 
Perses, de la même époque que celles d'Aggée: le septième mois et le neuvième mois. 

Le huitième mois, la deuxième année de Darius, la parole de l'Eternel fut adressée au 
prophète Zacharie, (1:1) 

Zacharie et Aggée étaient donc contemporains. Ils étaient tous deux prophètes de la 
période post-exilique. Une partie des enfants d'Israël, 50.000 d'entre eux, étaient 
revenus de leur exil à Babylone. Les 70 années de captivité à Babylone les avaient plus 
ou moins sevrés de leur idolâtrie. Car leur idolâtrie avait été la cause de leur exil.  

Ils semblent que les Juifs s'adaptent facilement, et que tout ce qu'ils font, ils apprennent 
à le faire bien. À  Babylone ils ont appris le commerce, parce que Babylone était le 
centre commercial du monde.  

Quand ils ont été emmenés en captivité, ils sont passés d'une économie agricole à une 
économie de style plus commercial, et ils sont devenus très forts dans ce domaine. Si 
forts, qu'après ces 70 années de captivité, beaucoup d'entre eux n'avaient aucun désir 
de rentrer au pays.  

Ils étaient devenus riches. Ils contrôlaient le commerce à Babylone. Ils avaient bien 
appris leurs leçons; ils ne les ont d'ailleurs toujours pas oubliées, et certains d'entre eux 
sont encore très prospères dans le domaine commercial. 

Partout où ils sont allés dans le monde, ils se sont impliqués dans le commerce, et ont 
excellé dans le domaine commercial.  

Je trouve donc intéressant que lorsqu'ils sont revenus au pays, lorsque la nation d'Israël 
est née de nouveau, beaucoup d'entre eux sont retournés à la terre; quelques unes des 
techniques agricoles les plus avancées sont utilisées en Israël et les Israëliens 
enseignent au monde l'art de l'agriculture. 
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Voici un tas de banquiers, de businessmen et de propriétaires de magasins qui rentrent 
en Israël, et ils retournent à la ferme! Et avant longtemps ils ont développé de nouveaux 
systèmes d'irrigation: par exemple les systèmes d'irrigation par goutte à goutte et par 
aspersion. Ils se sont mis à cultiver le désert avec succès. Si bien que maintenant, ils 
inondent l'Europe de leurs fruits et de leurs légumes frais tout au long de l'année. C'est 
un peuple fascinant!  

Comme je l'ai dit, ils ont eu un tel succès dans leurs aventures commerciales que 
nombreux sont ceux qui ne sont pas revenus. Zacharie en parlera ici dans certaines de 
ses prophéties.  

Mais ceux qui sont revenus, n'étaient pas vraiment préparés pour ce qu'ils ont trouvé. 
Lorsque vous quittez un endroit où vous avez vécu, vous gardez des souvenirs du lieu 
où vous avez passé votre enfance. Vous avez grandi dans une localité donnée. Et il 
semble qu'il y ait toujours dans votre coeur un désir de retrouver ce lieu de votre 
enfance. “C'était comme ci, et c'était comme ça...” les années d'absence embellissent 
les souvenirs.   

Pourtant, parfois, retourner sur les lieux de votre enfance peut être une expérience très 
décevante et qui vous laisse désenchanté. Vous découvrez que tout a changé; ce n'est 
plus du tout comme dans vos souvenirs. Surtout si vous avez passé votre enfance ici, à 
Orange County: là où vous alliez autrefois chasser les lapins de garenne, il y a 
maintenant des centres commerciaux très animés. Tout a changé! 

Ceux qui sont revenus de Babylone ont trouvé une terre désolée comme ils ne l'avaient 
jamais imaginée. Jérusalem avait été si complètement détruite par Néboukadnetsar 
qu'on ne pouvait rien restaurer. Tout ce qu'ils pouvaient faire c'était recouvrir les gravats 
et les décombres du passé et construire par-dessus. Ils se sont donc mis à reconstruire 
le temple, mais se sont découragés très rapidement. 

Quand Salomon a construit le temple, il avait embauché 150.000 hommes et 3.000 
contremaîtres, et il disposait de fonds illimités. Ainsi il a pu construire ce temple 
merveilleux et glorieux pour l'Eternel, qui était une des merveilles de l'antiquité. Lorsque 
la reine de Saba l'a vu, elle s'est écriée: “J'avais entendu parler de sa gloire, mais on ne 
m'en avait pas dit la moitié!”  
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Salomon avait utilisé d'énormes pierres, des cèdres du Liban, et recouvert le tout avec 
de l'or. Mais, bien sûr, Neboukadnetsar avait emporté tout l'or. Les hauts piliers de 
bronze avaient été cassés et emportés à Babylone. Tout ce qui restait c'était les 
énormes pierres qu'ils n'avaient pas pu déplacer. 

Ils ont essayé de reconstruire le temple, mais ils ont été harcelés par les gens qui 
habitaient le pays, et ils ont finalement abandonné. Ils ont pensé: “Nous n'y arriverons 
pas. Nous ne sommes ni assez forts, ni assez nombreux.” Et ils ont abandonné la 
construction du temple. 

C'est alors qu'Aggée est intervenu en leur disant: “Regardez autour de vous: vos 
récoltes ont été mauvaises; vous avez semé beaucoup et récolté peu.  Est-ce que vous 
bourses sont trouées que votre argent disparaît?  

C'est parce que vous habitez dans vos maisons confortables, alors que la Maison de 
Dieu est désolée.” Aggée les a encouragés à reprendre la construction du temple en 
leur promettant que s'ils le faisaient, Dieu recommencerait à les bénir. Soulignez la date 
sur votre calendrier, et vous verrez si Dieu ne va pas commencer à vous bénir dès que 
vous aurez repris la construction de Sa Maison.” 

À la même époque, Zacharie entre en scène. Lorsqu'il a commencé à prophétiser, 
c'était probablement un jeune homme. Bien qu'il soit considéré comme un prophète de 
second ordre, c'est lui qui, parmi les prophètes de second ordre, a eu l'aperçu le plus 
clair concernant la venue de Jésus-Christ.  

Lorsque nous étudierons Zacharie, ses prophéties concernant le premier et le second 
avènement de Jésus-Christ vous étonneront. Ses prédictions sont stupéfiantes, et nous 
les verrons dans notre troisième et notre dernière étude de son livre.  

Des prédictions qui sont en train de s'accomplir maintenant! Des prédictions qui se sont 
accomplies au cours de ces dernières années. Quand nous les lirons vous verrez 
comment Dieu lui a permis de voir clairement dans l'histoire de la nation d'Israël à notre 
époque. 

Alors, commençons ce livre de Zacharie! “Le huitième mois, la deuxième année de 
Darius, la Parole de l'Eternel fut adressée à Zacharie”, 

fils de Berékia, fils d'Iddo, en ces mots: 
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L'Eternel, a été grandement indigné contre vos pères. 

Tu leur diras: Ainsi parle l'Eternel des armées: Revenez à moi – oracle de l'Eternel – et 
je reviendrai à vous, dit l'Eternel des armées. (1:1-3) 

C'est le message de Dieu aux hommes à travers les âges. “Si vous revenez à Moi, Je 
reviendrai à vous.”  

Lorsque le roi Asa est rentré au pays après sa grande victoire sur les Ethiopiens et sur 
les Nubiens, le prophète de Dieu vint à sa rencontre et lui dit:  

“L'Eternel est avec vous quand vous êtes avec Lui;  

Si vous Le cherchez, vous Le trouverez;  

Mais si vous l'abandonnez, Il vous abandonnera.” (2 Chroniques 15:2) C'est toujours 
comme ça que ça marche! Dieu attend toujours que l'homme vienne à Lui. Et s'il le fait, 
il peut communier avec Dieu et Dieu sera avec lui.  

Mais le Seigneur ne force personne à venir à Lui. Il ne force personne à L'aimer. Il ne 
vous forcera pas à Le servir. Il vous dit simplement qu'Il vous aime, et ce qu'Il fera pour 
vous si vous marchez en communion avec Lui.  

Mais c'est à vous de prendre la décision. Dieu a fait tout ce qu'Il pouvait faire pour vous 
sauver. Il a pourvu à tous vos besoins. Maintenant c'est à vous de prendre l'initiative. 
Dieu a tout initié en vous fournissant le moyen de venir vers Lui.  

Maintenant Il attend que vous veniez, et Il vous invite à venir, mais c'est à vous de le 
faire. 

Alors: “Revenez à Moi” dit l'Eternel, “et Je reviendrai à vous. Vos pères M'ont 
abandonné. Ils M'ont indigné. Mais si vous revenez à Moi, Je reviendrai à vous.” 

Ne soyez pas comme vos pères, à qui les premiers prophètes proclamaient: Ainsi parle 
l'Eternel des armées: Revenez de vos mauvaises voies, de vos agissements mauvais! 
(1:4) 

C'est ce que les prophètes disaient à leurs pères. Mais leurs pères ne sont pas revenus 
à Dieu. 
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Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas fait attention à moi – oracle de l'Eternel. 

Vos pères, où sont-ils? (1:4-5) 

Apprenez la leçon! Vos pères ont péri parce qu'ils ne sont pas revenus à Moi! Vos 
pères ont été emmenés à Babylone parce qu'ils n'ont pas voulu pas revenir à Moi. 

Cependant les paroles et les prescriptions que j'avais données à mes serviteurs les 
prophètes, n'ont-elles pas atteint vos pères? [qui n'ont pas écouté]  

Ils sont revenus et ils ont dit: L'Eternel des armées nous a traités comme il avait résolu 
de le faire selon notre conduite et nos agissements. (1:6) 

Ce que les prophètes avaient dit à vos pères leur est bien arrivé. Ils ont été vaincus; ils 
ont été emmenés en captivité. 

Voici maintenant la première des 10 visions que Zacharie a reçue.  

Une vision c'est comme un rêve que vous feriez en étant éveillé et conscient. Vous 
savez que vous êtes éveillé et que vous avez une vision. Mais c'est un peu comme 
dans un rêve: vous recevez une image dans votre pensée, exactement comme dans un 
rêve. Et, comme très souvent dans un rêve, les idées semblent décousues et parfois 
sans lien les unes avec les autres.  

Lorsque Dieu communique avec les hommes par des rêves, une interprétation est 
nécessaire pour expliquer les symboles qu'Il utilise. C'est la même chose pour les 
visions: les symboles utilisés doivent être interprétés. 

Lorsque le Seigneur a donné ces visions à Zacharie, très souvent, Il lui en a aussi 
donné l'interprétation. Il lui demande:  

“Est-ce que tu comprends ça, Zacharie?” et Zacharie répond:  

“Non! Qu'est-ce que ça veut dire?”  

“Tu ne comprends pas?”  

“Non! Dis-moi.”  
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Et le Seigneur doit lui donner l'interprétation de ce qu'il a vu. Chaque fois que le 
Seigneur interprète, nous comprenons la vision. S'Il n'interprète pas, nous ne pouvons 
qu'essayer de deviner.  

Cependant, avec les paraboles, les allégories, les rêves, et les visions, il existe ce qu'on 
appelle des constantes expositonnelles. C'est un terme utilisé en herméneutique et que 
vous n'avez pas besoin de retenir. Il signifie que dans les rêves, les visions, les 
paraboles, les allégories, il y a un langage symbolique.  

Par exemple: Lorsque le Seigneur parle d'un champ et des différentes graines qui y 
sont semées, Il explique: “Le champ, c'est le monde et la semence est la Parole de 
Dieu. L'oiseau est l'ennemi qui vient et qui arrache la semence.”  

Ainsi, dans toutes les paraboles, allégories, rêves et visions, lorsque vous avez un 
champ, le champ représente le monde.  

Lorsque vous trouvez des oiseaux, c'est toujours mauvais signe.  

Lorsque vous trouvez la semence qui est semée, c'est toujours la Parole de Dieu.  

L'huile est un symbole du Saint-Esprit, tout comme la colombe.  

Ce sont ce qu'on appelle des constantes expositionnelles. C'est-à-dire que leur sens 
allégorique reste constant dans toute la Bible.  

Et, si vous essayez de comprendre le sens d'une parabole, d'une vision ou d'une 
allégorie qui parle d'huile, elle se réfère toujours au Saint-Esprit. Si ce sont des oiseaux, 
il s'agit de l'ennemi du véritable enfant de Dieu. Si vous avez un champ, il s'agit du 
monde. C'est une constante expositionnelle. 

Le vingt-quatrième jour du onzième mois, la deuxième année de Darius, la parole de 
l'Eternel fut adressée à Zacharie, fils de Berékia, fils d'Iddo, en ces mots: 

J'eus pendant la nuit la vision que voici: un homme était monté sur un cheval roux et se 
tenait parmi les myrtes dans un lieu encaissé; il y avait derrière lui des chevaux roux, 
fauves et blancs. (1:7-8) 

Il y avait donc différents chevaux derrière lui. Un homme était monté sur un cheval roux 
et il se tient parmi les myrtes. 
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Je dis [et j'aurais dit la même chose]: Que sont-ils, mon Seigneur? (1:9) 

Dès le début de votre vision vous voyez un homme à cheval et d'autres chevaux se 
tenant derrière lui parmi les myrtes, qu'est-ce que vous pouvez en faire?  

Il y a un type de sermon que je ne fais pas et que je ne recommande pas non plus: c'est 
le sermon qui spiritualise un texte pour l'interpréter, un sermon qui prend chaque partie 
d'une parabole, par exemple, et qui en fait un symbole. Une personne prêche son 
sermon sur cette base en disant: “Ceci représente ça, et ceci représente ça, et ceci 
représente ça.” et elle spiritualise le tout, alors que la Bible ne le fait pas.  

Vous pouvez faire de bons sermon de cette manière avec les paraboles, parce que 
vous pouvez leur faire dire ce que vous voulez. Mais ce n'est pas un enseignement 
solide de la Parole de Dieu. Il y a pourtant des tas de gens qui le font: ils spiritualisent 
tout!  

Si vous le faites, il se peut que vous manquiez de paraboles, mais vous pouvez aussi 
bien faire un sermon sur les Trois Petits Cochons! Vous pouvez faire un sermon 
fantastique sur l'importance de construire une maison solide qui résistera à l'ennemi 
quand il viendra souffler dessus, et qu'il la fera s'écroûler si elle n'est pas assez solide. 
Pour bâtir une maison solide vous devez devez mélanger votre foi, le mortier, avec les 
briques de la Parole de Dieu.  

Si vous voulez vous pouvez spiritualiser presque n'importe quoi et lui faire dire ce que 
vous voulez. 

Mais je ne recommande pas ce genre de prédication. Parce que si je n'avais pas 
l'interprétation de ce cavalier sur son cheval rouge et des chevaux roux, fauves et 
blancs derrière lui, je ne l'aurais jamais trouvée.  

Quand Zacharie a vu ça, très sagement il a demandé: “Qu'est-ce que c'est que ça?” Et 
l'ange qui parlait avec lui, lui dit: “Je te ferai voir ce qu'ils sont.”  

L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit: Ce sont ceux que l'Eternel a 
envoyés pour parcourir la terre. 

Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Eternel qui se tenait parmi les myrtes et ils dirent: Nous 
avons parcouru la terre, et voici que toute la terre est en repos et tranquille. (1:10-11) 
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À cette époque, les enfants d'Israël avaient été dispersés sur toute la terre. Ceux-ci 
avaient donc été envoyés plus ou moins pour superviser, et voir ce qui se passait sur la 
terre. Ils en reviennent et disent: “Tout est tranquille, la terre est en repos.” 

Le peuple de Dieu était éparpillé, dispersé, et le monde était en repos et heureux de ce 
fait. Mais Dieu était mécontent du traitement que le monde entier infligeait à Son 
peuple. 

Alors l'ange de l'Eternel prit la parole et dit: Eternel des armées, jusques à quand seras-
tu sans compassion pour Jérusalem et pour les villes de Juda, contre lesquelles tu es 
courroucé depuis soixante-dix ans?  

L'Eternel répondit par des paroles bienfaisantes, par des paroles de consolation, (1:12-
13) 

Ainsi l'ange dit: “Seigneur, jusqu'à quand seras-Tu sans compassion pour Jérusalem et 
pour Juda? Jusqu'à quand Ton peuple sera-t-il ainsi dispersé et éparpillé?  

Oh, que j'aime la réponse de l'Eternel! Il répondit par des paroles bienfaisantes, des 
paroles de consolation.  

Il semble que lorsque nous sommes dans la détresse et que nous venons au Seigneur, 
Il a tellement de patience avec nous! J'ai découvert qu'Il me répond toujours avec des 
paroles réconfortantes, des paroles bienfaisantes. Quel réconfort Il est pour nous! 

Et l'ange qui parlait avec moi me dit: Proclame: Ainsi parle l'Eternel des armées: Je suis 
animé pour Jérusalem et pour Sion d'une grande jalousie, 

et je suis saisi d'une grande indignation contre les nations satisfaites; car je n'étais 
qu'un peu indigné, mais elles ont contribué au malheur. (1:14-15) 

Autrement dit, Dieu utilisait les nations comme des instruments de jugement contre 
Israël. Mais, dans leur destruction, elles sont allées plus loin qu'elles ne l'auraient dû. 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel: Je reviens à Jérusalem avec compassion; ma 
Maison y sera rebâtie – oracle de l'Eternel des armées – et le cordeau sera étendu sur 
Jérusalem. (1:16) 
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Le Seigneur promet donc que Sa Maison sera reconstruite. Ceux qui avaient travaillé à 
le faire, étaient convaincus qu'elle ne pouvait pas être reconstruite. Ils disaient: “C'est 
trop, nous ne pouvons pas le faire! Il y a trop de travail!” 

Mais l'Eternel déclare: “Ma Maison sera reconstruite!” 

Un autre temple doit encore être reconstruit. Cette prophétie n'était pas seulement pour 
l'époque de Zacharie, elle a un double accomplissement. Et puisque l'Eternel a déclaré 
que Sa Maison serait rebâtie à Jérusalem, un nouveau temple sera assurément rebâti à 
Jérusalem.  

Au chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, Jean reçoit un mètre, et l'ordre de mesure le 
temple et les parvis. Ceci arrivera pendant la période de la Grande Tribulation. Je 
m'attends donc à voir le travail commencer à tout moment sur le temple de Jérusalem. 

“La Maison de l'Eternel sera rebâtie à Jérusalem.” Il l'a promis.  

Et Il ajoute: 

 

Proclame encore ceci: Ainsi parle l'Eternel des armées: Mes villes déborderont encore 
de biens, l'Eternel consolera encore Sion, il fera encore porter son choix sur Jérusalem. 
(1:27) 

À l'époque de Zacharie Jérusalem n'était plus qu'un tas de décombres, une ruine 
dévastée, pourtant le Seigneur promet qu'elle sera rebâtie. 
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Chapitre 2 
Et maintenant, la seconde vision: 

Je levai les yeux et j'eus la vision que voici: quatre cornes. 

Je dis à l'ange qui parlait avec moi: Celles-là, que sont elles? Et il me dit: Ce sont les 
cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jerusalem. (2:1-2) 

Les 4 cornes représentent 4 royaumes, car les cornes, symboliquement représentent 
des rois, des puissances. Elles sont l'équivalent des quatre métaux de la grande statue 
dans le rêve de Neboukadnetsar, ou des 4 animaux dand le rêve de Daniel. Les 4 
royaumes qui ont dispersé Israël dans le monde sont d'abord le royaume babylonien, 
puis le royaume des Mèdes et des Perses, ensuite l'empire grec, et finalement l'empire 
romain. Ce sont les nations qui ont fait souffrir le peuple de Dieu. 

L'Eternel me fit voir quatre forgerons. (2:3) 

Il saute d'une vision à l'autre. C'est d'abord le cheval roux avec son cavalier et les 
autres chevaux parmi les myrtes. Puis les 4 cornes... et que pouvez-vous faire de 4 
cornes? L'ange lui a dit ce que c'était.  

Et maintenant la troisième vision et les 4 forgerons, ou plus littéralement les 4 tailleurs 
de pierre, ou encore les 4 sculpteurs. 

Je dis: Que viennent-ils faire? (2:4) 

Qu'est-ce que ces gars viennent faire, Seigneur? 

Il répondit en ces mots: Voilà les cornes qui ont dispersé Juda à tel point que nul ne 
lève la tête; et ces forgerons sont venus pour les troubler et pour abattre les cornes des 
nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. 
(2:4) 

Ces forgerons sont venus abattre les royaumes qui ont dispersé le peuple de Dieu. 

 

Vision suivante dans la série des 10. 
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Je levai les yeux et j'eus la vision que voici: un homme tenait dans la main un cordeau à 
mesurer. 

Je dis: Où vas-tu? Il me dit: Je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa largeur et 
quelle est sa longueur. 

Et voici que l'ange qui parlait avec moi s'avança, et qu'un autre ange s'avança à sa 
rencontre. 

Il lui dit: Cours parler à ce jeune homme et dis: (2:5-8) 

C'est Zacharie qu'il appelle un jeune homme, et c'est pour cela que j'ai dit qu'il était 
sans doute jeune lorqu'il a prophétisé. L'ange dit: “Cours parler à ce jeune homme et 
dis:” 

Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui 
seront au milieu d'elle. (2:8) 

Autrement dit, Jérusalem va s'étendre bien au-delà des limites de ses murs. Et si vous 
allez à Jérusalem aujourd'hui, vous verrez que c'est déjà le cas. La prophétie ne s'est 
vraiment accomplie que ces dernières années, que depuis le siècle dernier, en fait. 
Mais la ville s'est prodigieusement étendue!  

En fait, il y a maintenant des implantations dans la direction de Jéricho, à 12 kilomètres 
environ du centre de Jérusalem. Ce sont de nouvelles implantations, et elles sont 
immenses. Elles s'étendent presque jusqu'à Bethléhem, et Remalah. L'extension des 
limites Jérusalem est très importante. Cette prophétie de Zacharie ne s'était donc pas 
accomplie jusqu'à maintenant, mais si vous y allez maintenant vous verrez qu'elle est 
en train de s'accomplir. 

Je serai moi-même pour elle – oracle de l'Eternel – une muraille de feu tout autour (2:9) 

En d'autre termes, elle s'étendra au-delà de ses murs. La zone de Jérusalem entourée 
de murs n'est qu'une petite zone au centre de la ville, d'environ 2,5 kilomètres carrés.  

Et j'imagine que les limites de Jérusalem s'étendent maintenant sur 400 à 500 
kilomètres carrés autour de la ville qui s'est tellement étendue.  
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Et le Seigneur dit: “Je serai Moi-Même une muraille de feu tout autour d'elle.” Ils 
n'auront pas à bâtir un mur autour d'elle. 

et je serai sa gloire au milieu d'elle. (2:9) 

 

Bien sûr, cela n'est pas encore arrivé. Cela n'arrivera que lorsque Jésus reviendra. 
C'est Lui qui sera la gloire au milieu d'elle. 

Allons! Allons! 

Fuyez du pays du nord! 

- Oracle de l'Eternel - 

Puisque je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, 

- Oracle de l'Eternel – (2:10) 

 

Il parle de leur dispersion. C'est donc Lui qui les a éparpillés aux 4 vents. 

Dans le Nouveau Testament, au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, les disciples 
demandent à Jésus: “Quel sera le signe de Ton avènement et de la fin du monde?” Et 
Jésus leur parle de ces différents signes.  

Incidentellement, un des signes dont Jésus parle faisait la une d'un de nos journaux 
aujourd'hui. Ce signe disait “qu'il y aurait des faux christs” et dans le Los Angeles Times 
d'aujourd'hui, il y avait une page entière de publicité qui a été diffusée dans les journaux 
du monde entier, proclamant que le nouveau Christ était arrivé et qu'Il se révèlerait au 
monde entier dans deux mois. Ce serait télédiffusé simultanément dans le monde entier 
par satellite.  

Il apporterait la paix et la prospérité à toute l'humanité. Tous les hommes  dans le 
monde entier pourraient comprendre son allocution transmise par télépathie. Peu 
importe le langage que vous utilisez, vous auriez l'impression qu'il vous parle dans votre 
propre langue. Si vous parlez l'anglais, par exemple, vous auriez l'impression qu'il vous 
parle en anglais.. Ce  groupe a déjà dépensé 20 millions de dollars rien qu'en publicité 



 

 
Zacharie  
Par Chuck Smith 
 

14 

pour celui qu'ils appellent le messie, le christ, qui se révèlerait lui-même au monde dans 
deux mois. 

Jésus a dit qu'il y aurait de faux christs de qui l'on dirait: “Il est ici, ou il est là. Ou 
encore, il se cache dans un lieu secret.” Et, bien sûr, ce journal disait que pour le 
moment ce christ était dans un lieu secret que personne ne connaissait sauf quelques 
élus à qui il s'était déjà révélé.  

Il disait que c'était un dirigeant politique qui s'était déjà exprimé sur des sujets 
d'importance nationale et que le monde entier l'avait déjà entendu, mais qu'il ne 
révèlerait sa véritable identité au monde entier que dans deux mois.  

C'est un de signes que Jésus mentionne en Matthieu 24. Ainsi aujourd'hui, une page 
entière du L.A. Times annonçait que le Seigneur revient bientôt! Et il ne s'agira pas de 
ce gars qui doit soit-disant apparaître dans deux mois. 

Tandis que Jésus poursuit, en Matthieu 24, Il parle de la Grande Tribulation qui devait 
venir, tribulation comme le monde n'en avait jamais vu auparavant et ne verrait jamais 
plus ensuite.  

Et il leur cite quelques unes des choses qui doivent se passer durant la Grande 
Tribulation: la lune qui se changera en sang et le soleil en ténèbres avant le Jour de 
l'Eternel. Les étoiles tomberont du ciel comme le figuier qui fait tomber ses figues 
précoces.  

Et Jésus ajoute: “Immédiatement après cette tribulation, on verra le Fils de l'Homme 
venir sur les nuées avec une grande gloire.” Ce sera le second avènement plein de 
gloire de Jésus-Christ. Il arrivera tout de suite après la Grande Tribulation.  

Puis Jésus dit “qu'Il rassemblera Ses élus des quatre coins de la terre.” 

Les gens qui disent que l'enlèvement de l'Eglise aura lieu après la Grande Tribulation 
utilise ce verset comme une preuve clé. “Alors le Seigneur rassemblera Ses élus des 
quatre coins de la terre après son retour en puissance et en gloire.” 

Mais ici en Zacharie, nous voyons que les élus que Dieu rassemblera des quatre coins 
de la terre seront en fait la nation d'Israël, et non l'Eglise. Ce qui est confirmé par les 
prophéties parallèles d'Esaïe. 
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Ainsi l'Eternel dit: “Fuyez!” Aujourd'hui, il y a des milliers de Juifs qui essaient d'immigrer 
en Israël.  

Et Dieu dit: “Laissez-les partir! Ils fuiront du pays du nord” puisque c'est Dieu qui les a 
dispersés aux quatre vents des cieux. 

Allons, Sion! Tu peux t'échapper, 

Toi qui habites chez la fille de Babylone! (2:11) 

 

C'est-à-dire délivre-toi de ce mercantilisme dans lequel tu es tombée! 

Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu exprime sa colère contre le mercantilisme qui, nous 
le savons, s'est rendu coupable d'asservir les âmes des hommes. Ceux qui ont exploité 
les autres et fait plus de bénéfice sur leurs produits qu'il n'était nécessaire.  

En Apocalypse chapitre 18, Dieu parle de la destruction du système commercial 
babylonien. Au chapitre 17 Il annonce la destruction du système religieux babylonien, et 
au chapitre 18, la destruction de son système commercial. 

  

En Apocalypse, quand Dieu dit: “Sortez d'elle, Mon peuple!” c'est la même chose que 
ce qu'Il dit ici. Dieu appelle Son peuple à sortir du système commercial de Babylone. 

Car ainsi parle d'Eternel des armées: 

Après cela, viendra la gloire! 

Il m'a envoyé 

Vers les nations qui vous ont pris comme butin, 

Car celui qui vous touche 

Touche la prunelle de son oeil. (2:12) 
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Dieu dit cela du peuple juif. Je ne sais pas ce que vous pensez du peuple juif, mais si 
vous touchez à eux, vous touchez à la prunelle de l'oeil de Dieu! 

Parce que j'ai pris une position de soutien envers les Juifs et envers Israël, sur une 
base biblique, vous seriez stupéfaits de voir le courrier que je reçois, et combien de 
pasteurs même m'écrivent et me blâment pour ma position pro-Israël! Je reçois un 
courrier plein de haine parce que je soutiens les Juifs et la nation d'Israël.  

Mais je crois que Dieu a dit “qu'Il bénirait ceux qui les bénissent et qu'Il maudirait ceux 
qui les maudissent.” Et ici Il dit: “Si vous les touchez, vous touchez à la prunelle des 
Mon oeil.” 

Je sais qu'ils ont tourné le dos à Dieu; oui, je sais qu'ils sont coupables d'avoir 
corrompu la moralité du monde. Je sais qu'ils ont contrôlé Hollywood et un tas d'autres 
choses qui ont apporté la corruption dans le monde. Cependant, je sais que Dieu les a 
choisis et que vous feriez mieux de ne pas y toucher.  

Des tas de gens sont furieux à cause des transactions qu'ils ont faites avec eux, et où 
ils se sont fait prendre. Des tas de gens ont de l'amertume envers le peuple juif! Mais, 
ne les touchez pas, parce que le Seigneur a dit que si vous le faites, vous touchez à la 
prunelle de Son oeil. 

 

Voici que j'agite ma main contre elles; 

Elles deviendront le butin de leurs esclaves, 

Et vous reconnaîtrez que l'Eternel des armées m'a envoyé. 

Pousse des cris de triomphe et réjouis-toi, fille de Sion, 

Car me voici! Je viens 

Et je demeurerai au milieu de toi, 

- Oracle de l'Eternel. (2:13-14) 

 

Glorieuse prophétie sur le retour de Jésus-Christ!  
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Ils sont exhortés à chanter et à se réjouir parce que le Seigneur va venir et demeurer au 
milieu d'eux. 

 

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

Et deviendront mon peuple; 

Je demeurerai au milieu de toi,  

Et tu reconnaîtras que l'Eternel des armées m'a envoyé vers toi.  

L'Eternel possèdera Juda comme sa part d'héritage 

Dans la terre sainte, 

Et il fera encore porter son choix sur Jérusalem.  

Que toute chair fasse silence devant l'Eternel! 

Car il s'est éveillé de sa demeure sainte. (2:15-18) 

Ainsi, selon les Ecritures, Jésus va revenir et Il va demeurer sur la terre pendant mille 
ans. Pendant ce temps, Il règnera sur la terre, et établira Son trône à Jérusalem. Juda, 
la région de Juda, sera Son héritage. Et il nous est dit que, chaque année, les rois de la 
terre viendront Lui apporter des présents. Il sera alors le Seigneur de la terre et tous les 
peuples de la terre l'adoreront. 

Dans cet âge glorieux du Royaume de Dieu, nous serons ici pour vivre et régner avec 
Christ pendant mille ans.  

En fait, le livre de l'Apocalypse dit: “A Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos 
péchés par Son sang, et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu Son 
Père...” (Apocalypse 1:5-6)  

 

Puis, au chapitre 5 de l'Apocalypse, il nous est dit de chanter des louanges à l'Agneau 
parce qu'Il est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux parce qu'Il a été 
immolé et qu'Il nous a rachetés par Son sang.  
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Et le cantique continue en disant: “Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs pour 
notre Dieu, et nous régnerons avec Toi sur la terre.” 

Donc, quand vous lisez que les rois de la terre viendront apporter des présents au 
Seigneur pendant l'âge du Royaume, c'est de vous qu'on parle! Chaque année nous 
ferons un grand voyage des quatre coins du monde pour nous rassembler à Jérusalem.  

Moi, je viendrai de Hawaï. Je dirai au Seigneur: “Tout se passe bien sur Maui, Seigneur, 
je maîtrise bien les choses. Nous avons de merveilleux moments de louange, et nous 
continuons à surfer.”  

Mais les rois de la terre se rassembleront, et comme ce sera glorieux d'être avec le 
Seigneur quand Il règnera sur la terre, et que la justice couvrira le monde comme l'eau 
couvre le fond des mers! 

Si vous ratez ça, vous ratez votre raison de vivre! Vous manquez le but de la vie! Votre 
raison d'être ici, c'est que vous puissiez connaître Jésus-Christ comme votre Seigneur 
et votre Roi, et que vous puissiez L'aimer, vivre pour Lui et Le servir maintenant, et 
continuer à L'aimer, vivre pour Lui et Le servir pendant l'éternité. C'est pour cela que 
vous êtes ici.  

Si vous n'apprenez pas à connaître le Seigneur maintenant, vous ratez le but-même de 
la vie, et vous aurez vécu en vain. Ce ne sera que du vide! Ce sera sans aucune valeur!  

Tant de gens ont gaspillé leur vie parce qu'ils voulaient vivre pour les plaisirs du 
moment, pour la gloire d'un instant, pour le monde présent, et ils ont oublié de tenir 
compte de l'éternité! 
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Chapitre 3 
Dans sa cinquième vision, le Seigneur lui a montré Josué. Josué était le sacrificateur 
qui, avec Zorobabel, avait dirigé la reconstruction du temple. Ils avaient travaillé côte à 
côte. 

Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, debout devant l'ange de l'Eternel, et Satan 
debout à sa droite pour l'accuser. (3:1) 

Dans tout travail que vous désirez faire pour le Seigneur, ou que vous êtes appelés à 
faire pour le Seigneur, Satan cherche à vous accuser. 

 

L'Eternel dit à Satan: Que l'Eternel te réprime, Satan! Que l'Eternel te réprime, lui qui a 
fait porter son choix sur Jérusalem! (3:2) 

Je suis persuadé que les Ecritures nous montrent comment nous occuper de Satan. 
Elles nous montrent de ne pas nous occuper de lui directement. J'ai entendu des gens 
dire: “Je te réprime Satan!” Et ça m'a fait frémir. Parce que je suis sûr que Satan 
répond: “Je connais Paul, mais toi qui es-tu?” 

Dans le livre de Jude il nous est dit que, lorsque Michel, qui est l'un des anges les plus 
importants au ciel, contestait avec Satan au sujet du corps de Moïse, Satan voulant 
probablement le profaner, Michel qui se tenait là, ne lui a pas parlé de manière 
injurieuse.  

Il n'a pas pas porté contre lui de jugement injurieux, il ne l'a pas violemment critiqué. 
L'archange Michel a dit: “Que le Seigneur te réprime!” Michel n'a pas dit: “Je te 
réprime!” il a dit: “Que le Seigneur te réprime!” 

Ici, lorsqu'il a vu Satan se tenir à la droite de Josué, le souverain sacrificateur, pour 
l'accuser, alors qu'il se tenait devant l'ange de l'Eternel, le Seigneur a dit à Satan: “Que 
l'Eternel te réprime!”  

Donc, je pense que si vous voulez réprimer Satan, c'est aussi ce que vous devez faire. 
Au lieu de dire: “Satan, je te réprime!” ou même: “Je te réprime au nom de Jésus”, je 
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pense qu'il vaudrait mieux que vous disiez: “Que le Seigneur te réprime, Satan, au nom 
de Jésus!”  

Je préfère toujours garder le Seigneur entre moi et Satan. Je me sens bien plus en 
sécurité quand je fais comme ça. “Que l'Eternel te réprime, Satan! Que l'Eternel te 
réprime, Lui qui a fait porter Son choix sur Jérusalem.” 

N'est-ce pas là un tison arraché du feu? (3:2) 

Par rapport à Satan, le souverain sacrificateur est comme un tison, comme un charbon 
ardent arraché au feu. La Bible reprend cette phrase dans le Nouveau Testament au 
sujet des perdus que nous devons gagner au Seigneur. Elle dit que lorsque nous 
gagnons quelques perdus, nous les arrachons au feu de l'enfer dans lequel ils sont déjà 
presque tombés. S'ils reçoivent la glorieuse nouvelle de l'Evangile de Jésus-Christ, ils 
sont comme des tisons arrachés au feu. 

Or Josué était vêtu de vêtements sales (3:3) 

Le souverain sacrificateur se tient devant l'ange, vêtu de vêtements sales.  

Dans les Ecritures, les vêtements représentent la justice de quelqu'un, et des 
vêtements sales, sa propre justice, ou une justice que vous vous êtes créée pour vous-
même par vos bonnes oeuvres.  

En Philippiens, chapitre 3, Paul parle des efforts qu'il a fait dans ce sens, et en parlant 
de son adhésion totale à la loi il dit: “Ce qui était pour moi un gain, je considère tout 
comme une perte à cause de la justice de Jésus-Christ, pour qui j'accepte la perte de 
toutes ces choses et les regarde comme des ordures, pour la joie de Le connaître et 
d'être trouvé en Lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, 
mais avec une justice provenant de Dieu et obtenue par la foi en Jésus-Christ. 

Et ici Josué se tenait devant le Seigneur vêtu de vêtements sales.  

Jérémie dit: “Notre propre justice est, aux yeux du Seigneur, comme des vêtements 
sales.” Que nous pouvons être stupides d'essayer de nous présenter devant Dieu avec 
notre propre justice! “Seigneur, laisse-moi Te dire ce que j'ai fait pour Toi cette semaine. 
Assieds-Toi, Seigneur, que je puisse me vanter un peu!” Je suis en train d'essayer de 
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me présenter à Dieu revêtu de ma propre justice qui est comme un vêtement sale à Ses 
yeux.  

Dans le livre de l'Apocalypse, Jean voit les saints vêtu de fin lin, propre et pur. Le fin lin, 
le lin blanc, est la justice des saints. Mais qu'est-ce que c'est que la justice des saints? 
C'est la justice que Dieu vous attribue parce que vous avez cru en Son Fils Jésus-
Christ. 

Si je peux être revêtu de la justice de Jésus-Christ, alors c'est de la stupidité pure que 
d'essayer de venir me présenter à Dieu revêtu de ma propre justice et de ma propre 
bonté! Cela n'a aucun sens! Puisque Dieu veut bien m'accepter vêtu de la justice de 
Jésus-Christ, c'est de la pure folie que d'essayer de me présenter à lui revêtu de ma 
propre justice. 

Celui-ci [c'est-à-dire l'ange du Seigneur], prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant 
lui: Otez-lui les vêtements sales! Puis il lui dit: Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir 
d'habits précieux. (3:4) 

Quel jour glorieux quand Dieu a fait ça pour moi! Je me suis tenu devant le Seigneur et 
Il a dit: “Enlevez-lui ses vêtements sales, Je vais le vêtir de vêtements nouveaux:” la 
justice de Christ dont je suis revêtu ici ce soir à cause de ma foi en Jésus-Christ.  

Je peux vous dire que c'était l'expérience la plus glorieuse de toute ma  démarche 
chrétienne. Je l'ai compris dans l'épitre aux Romains. En ce moment nous étudions ce 
livre le jeudi soir. Donc, si vous voulez vous séparer de vos vieux haillons, je vous invite 
à vous joindre à nous pour l'étude du jeudi soir. 

Je dis: Qu'on mette sur sa tête un turban pur! Et ils mirent le turban pur sur sa tête et ils 
lui mirent des vêtements. L'Ange de l'Eternel se tenait là. 

L'Ange de l'Eternel apporta ce témoignage à Josué: 

Ainsi parle l'Eternel des armées: Si tu marches dans mes voies et si tu gardes mes 
commandements, c'est toi qui gouverneras ma Maison, tu garderas aussi mes parvis, et 
je te donnerai libre accès à ceux qui se tiennent ici. (3:5-7) 

Marche dans Mes voies et garde Mes commandements, fais ce que Je te demande, et 
tu gouverneras Ma Maison. 
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Maintenant la sixième vision: 

Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis 
devant toi! - car ce sont des hommes qui serviront de présages – En effet, me voici! Je 
fais venir mon serviteur, le germe [ou le rameau]. (3:8) 

Voici une prophétie au sujet de Jésus-Christ. En Jérémie et en Esaïe, Jésus est aussi 
appelé le Germe, le Germe de justice qui sortira de la racine d'Isaï, Jésus-Christ.  

“Je fais venir mon serviteur, le Germe.” 

Car voici la pierre que j'ai placée devant Josué: il y a sept yeux sur cette seule pierre. 
Je grave moi-même ce qui doit y être gravé – oracle de l'Eternel des armées – et j'ôterai 
la faute de ce pays, en un seul jour. 

En ce jour-là – oracle de l'Eternel des armées – vous vous inviterez les uns les autres 
sous la vigne et sous le figuier. (3:9-10) 

Voici un aperçu de l'Age glorieux du Royaume, lorsque Jésus, le Germe, reviendra et 
qu'Il établira Son Royaume, et que l'iniquité sera enlevée en un jour et que le Seigneur 
règnera.  

Tout le monde vivra en paix sous sa vigne ou sous son figuier, et personne n'aura plus 
peur. “Ils battront leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour 
en faire des serpes.”   
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Chapitre 4 
L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme qui sort de son 
sommeil. 

Il me dit: Que vois-tu? Je répondit: Ce que je vois c'est un chandelier tout en or, avec un 
vase à son sommet et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont 
au sommet du chandelier; 

le surplombant, deux oliviers, l'un à la droite du vase, et l'autre à sa gauche. 

Reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi: Qu'est-ce que cela, mon 
seigneur? 

L'ange qui parlait avec moi me répondit: Ne sais-tu pas ce que c'est? Je dis: Non, mon 
seigneur. 

Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Eternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni 
par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Eternel des armées. 

Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplanie. Il en sortira la pierre 
principale au milieu des acclamations: Grâce, grâce pour elle! (4:1) 

La vision suivante est comme un de ces trucs à la Rube Goldberg. Les sacrificateurs 
devaient chaque jour remplir d'huile la menorah, le chandelier d'or qui était dans le 
tabernacle, car Dieu avait ordonné que la lumière ne s'éteigne jamais. Le chandelier 
d'or était le symbole qu'Israël devait être la lumière du monde, ou que Dieu allait faire 
briller Sa lumière dans le monde à travers eux.  

Tout comme Jésus a dit à l'Eglise: “Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur 
une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous 
le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans 
la maison. Que votre lumière brille donc ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos 
oeuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux.” (Matthieu 5:14-16)  

Dieu a toujours eu dans l'idée que Son peuple serait une lumière dans un monde de 
ténèbres. C'est pourquoi Il a dit: “Ne laissez jamais la lumière s'éteindre.”  
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Ainsi, chaque jour, les sacrificateurs devaient verser de l'huile dans ces petites lampes. 
Et, comme tout ce que l'on doit faire chaque jour, cela devient vite monotone: faire la 
vaisselle, changer les couches de bébé... tout ça devient vite monotone, et l'être humain 
cherche toujours des astuces pour ne pas faire son travail. Nous sommes toujours en 
train de chercher des trucs pour que notre travail soit plus facile: “Si je fais ceci, si 
j'attache ça comme  çà, il se pourrait que...” pour rendre la tâche plus facile. 

Ainsi Zacharie, qui était sacrificateur, a eu une idée de génie: “Avec des tuyaux nous 
pourrions connecter les oliviers au chandelier, et l'huile  pourrait couler directement 
dans les lampes et les garder pleines d'huile. La provision d'huile serait constante.  

Quand Zacharie a vu ce truc avec des tuyaux reliant les oliviers au chandelier il a dit:  

“Qu'est-ce que c'est que ça? Une provision constante d'huile?”, l'ange lui a demandé:  

“Tu ne sais pas ce que c'est?”  

“Non!”  

“C'est la Parole que l'Eternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni par la puissance, ni par la 
force, mais c'est par Mon Esprit, dit l'Eternel des armées.”  

Dans les allégories, les paraboles, les rêves et les visions, l'huile est toujours le 
symbole du Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur a dit: “C'est par Mon Esprit.”  

Autrement dit: “Une source constante de puissance est à ta disposition à travers l'Esprit 
de Dieu.” 

Le remplissage de ces lampes avec de l'huile était le travail que le Seigneur avait 
assigné au sacrificateur, mais ce travail ne devait être accompli ni par force, ni par 
puissance, mais par l'Esprit du Seigneur.  

Il est donc extrêmement important, avant de nous engager dans un travail pour le 
Seigneur, quel qu'il soit, de rechercher la direction de l'Esprit. Le secret du succès dans 
n'importe quel travail pour le Seigneur est de découvrir ce que l'Esprit fait et de le faire 
avec Lui. “Car ce n'est ni par force, ni par puissance que le travail s'accomplira.” 

Le mot puissance est un mot qui désigne le rassemblement des armées, l'organisation 
des forces, ou encore les comités qui organisent ces forces. Le mot force est le mot 
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pouvoir. Nous voyons des tas de gens essayer de forcer l'oeuvre de Dieu, essayer de 
forcer l'Evangile sur leurs amis, essayer de forcer le résultat.  

Les gens me demandent comment savoir si c'est le Seigneur qui conduit, comment 
savoir ce que Dieu veut faire? Je leur réponds souvent: Dieu conduit souvent à travers 
des portes ouvertes; si Dieu ouvre une porte, prenez-là. Mais s'Il la ferme, ne l'enfoncez 
pas!”  

C'est là que, très souvent, nous commettons notre erreur. Nous pensons souvent: “Dieu 
veut que je fasse ça!” Et la porte se ferme, et nous pensons: “Je vais l'enfoncer et 
passer quand même!”  Que d'énergie, d'efforts et d'argent ont été dépensés à 
s'acharner sur un programme qui ne donne aucun résultat! 

Il y a quelques années, j'ai parlé avec le pasteur Jones de l'église baptiste de Lubbock, 
dans le Texas. Il m'a dit: “J'étais arrivé à un endroit dans mon ministère où j'étais fatigué 
de faire pression pour obtenir des résultats, alors nous avons décidé que nous ne 
soutiendrions plus aucun programme dans l'église, artificiellement. S'il ne marchait pas 
de sa propre initiative, nous le laisserions mourir de sa belle mort.”  

Et il a ajouté: “Vous auriez été stupéfait de voir combien de programmes nous avons 
abandonnés! Nous n'allions plus forcer aucun programme. Nous allions laisser l'Esprit 
opérer dans l'église et gouverner comme Il voudrait. Si le programme ne fonctionnait 
pas de sa propre initiative, nous le laisserions mourir avec dignité.”  

Même leur école du dimanche a cessé! Je lui ai demandé ce qu'il en pensait et il m'a 
répondu: “C'est fantastique!” Ils avaient fait des églises de jeunes et tout ça. Mais je 
pense que leur décision était légitime. Je pense que l'Eglise a fait une erreur terrible en 
essayant de forcer des programmes à marcher, en essayant d'organiser les choses, de 
mobiliser leurs forces pour faire le travail de Dieu. Mais “ce n'est ni par puissance, ni par 
force, mais par Mon Esprit, dit l'Eternel des armées.” 

Lorsque nous avons construit cette petite chapelle tout près d'ici, tout allait bien. Nous 
avions trois cultes le dimanche matin. Nous avions agrandi le sanctuaire et nous avions 
500 chaises dans la cour, et l'endroit était bondé pour les trois services tous les 
dimanches. Mais nous avions un problème: l'hiver arrivait. Qu'allions-nous faire? Un 
gars dans l'église a dit: “Nous avons acheté un terrain sur Fairview et nous l'avons 
perdu. Nous avons essayé de le faire fructifier pendant des années, et rien n'a marché. 
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Je crois que Dieu veut ce terrain pour l'église. Je crois que le Seigneur nous a fait 
garder ce terrain pendant quatre ans pour que l'église puisse l'avoir. Je serais très 
heureux des pertes que j'ai subies si l'église acceptait ces dix hectares. Nous ne 
pouvons plus continuer à rembourser notre dette.”  En fait, ils avaient demandé un 
crédit à la propriétaire et après quatre ans, ils n'avaient plus d'argent pour continuer à 
payer.  

Ils avaient acheté ce terrain quatre ans auparavant pour 456.000 dollars. Je lui ai 
répondu: “Nous ne disposons pas d'une telle somme. Nous ne pouvons pas nous payer 
10 hectares de terrain.”  

Puis, j'ai réfléchi: “Nous pourrions vendre 5 hectares, ce qui nous rembourseraient 
l'achat si nous pouvions l'avoir à un bon prix. Si nous pouvions l'acheter pour les 
456.000 dollars qu'ils en voulaient, et si nous en vendions la moitié, nous avions assez 
de 5 hectares, ce qui était même encore trop pour l'église.”  

Ma foi était grande! Un autre gars dans l'église a dit: “C'est trop d'argent. Nous ne 
l'avons pas. Nous ne pouvons pas acheter ça. Vous ne pourrez pas faire un emprunt, 
les églises ont beaucoup de mal à emprunter de l'argent.” 

Puis, un gars est venu nous dire que la propriétaire nous vendrait la propriété pour 
300.000 dollars cash.” Il ajouta: “Elle ne peut plus payer ses impôts, et je crois qu'elle 
accepterait $300.000 cash. Elle a près de 80 ans et elle en aurait bien assez pour le 
reste de sa vie.” J'ai pensé: “Elle n'acceptera jamais!”  

Il demanda: “M'autorisez-vous à lui faire une offre à $300.000 cash au nom de l'église?” 
J'ai répondu: “Bien sûr! Pourquoi pas? Insensé!” Il me rappela plus tard, tout excité, 
pour me dire: “Elle a accepté!” Alors j'ai dit: “OK! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où 
allons-nous trouver ces $300.000 cash?”  

Il a dit: “Nous avons un  acte de fiducie (sorte de prêt hypothécaire aux USA) sur 
quelques appartements pour $90.000 et je serai heureux de prêter cet argent à l'église 
pour un an, sans intérêt.” L'église avait $60.000 à la banque et il a dit: “Je crois que 
l'affaire est tellement bonne que la banque vous prêtera la moitié du prix à un taux de 
prêt d'accès à la propriété, pour deux ans.”  

Nous sommes donc allés à la banque et nous avons obtenu un prêt de $150.000 pour 
deux ans à 11% d'intérêt.” Nous avons donc conclu la vente. 
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Cela allait être assez lourd pour nous, parce que ce n'était qu'un terrain agricole. Nous 
savions que nous devrions faire un parking, améliorer l'état de la route et y faire des 
trottoirs. Nous devrions construire les bâtiments, et nous savions que cela allait coûter 
très cher.  

Lorsque je rentrais chez moi après le culte et que j'arrivais à la hauteur de la propriété, 
je m'arrêtais devant et je regardais ces 10 hectares de terrain nu, et je sentais mon 
coeur battre la chamade. Je me disais: “Tu n'es pas bien d'imposer un tel fardeau à ces 
gens avec cette propriété! Et l'achat de la propriété n'est que le début! À quoi tu 
t'exposes?”  

Et je me demandais si je pouvais me libérer, si je pouvais revenir sur ma décision: 
“Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire?” Et j'étais 
dans tous mes états à l'idée de tout l'argent dont nous allions avoir besoin pour tout 
cela. Je commençais à transpirer en me disant: Il faut que je parte, je ne peux pas le 
supporter. Je ne peux pas continuer à regarder ce terrain, ça me démolit.” 

 

Et le Seigneur me parla, en disant:  

“A qui est cette église?”  

“A Toi, Seigneur!”  

“Alors, pourquoi t'inquiètes-tu? Si c'est Mon église, qu'est-ce que ça peut te faire si elle 
fait faillite? Quelle différence cela fait pour toi si c'est Mon église?”  

“Je ne sais pas, Seigneur. Je suppose que cela ne devrait pas m'affecter ainsi. C'est 
Ton église. Très bien. C'est Ton problème, alors résouds le!” Et avant longtemps je 
louais le Seigneur pour Son église! 

Et, un intérêt de $1.100 par mois, ce n'était pas mal du tout! Notre budget pouvait 
supporter ça. Nous y arriverions. Mais j'ai quand même ajouté: “Si c'est Ton église, 
Seigneur, est-ce que Tu crois que c'est bien sage de dépenser tout cet argent? Qu'est-
ce que ça va Te rapporter? Ces intérêts sont pour la banque, Seigneur, Tu ne les 
verras plus! Est-ce que Tu penses que c'est bien sage? Si c'est Ton église, pourquoi ne 
paies-Tu pas plutôt les $150.000? Tu devais être capable de faire ça?” 
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Lorsque je suis arrivé à la maison, mon épouse m'a dit: “Chéri, Ed Riddle a téléphoné. Il 
veut que tu le rappelles.” Ed Riddle était l'agent immobilier qui travaillait pour les gens 
qui nous avaient vendu la propriété. J'ai donc rappelé Ed qui m'a dit: “Chuck, je viens 
d'avoir un appel de la compagnie de pétrole Shell. Ils veulent nous acheter le coin du 
terrain pour $150.000. Est-ce que tu penses que l'église voudrait le vendre à ce prix? 
Nous étions intéressés et maintenant vous voyez la station Shell au coin de la rue. 

Après cela, je ne me suis plus jamais inquiété. C'était Son église, et Il avait fait un 
travail fantastique en s'en occupant. Cela me facilite la vie, parce que maintenant je 
peux me reposer et observer le Seigneur développer Son église. Parce que ce n'est pas 
par notre puissance, ni par nos efforts, ni en insistant pour obtenir des résultats, mais 
c'est par la puissance glorieuse du Saint-Esprit.  

“C'est pas Mon Esprit, dit l'Eternel des armées.” 

“Devant Zorobabel les montagnes deviennent des plaines. Ces montagnes 
disparaîtront, elles seront aplanies devant lui.” 

C'est merveilleux de voir comment le Seigneur peut aplanir les montagnes devant nous! 
La plupart de nos inquiétudes concernent les choses qui sont encore dans l'avenir. 
“Oui, j'ai assez pour aujourd'hui, mais... qu'est-ce que je vais faire la semaine 
prochaine! Dieu a pris soin de moi jusqu'à maintenant, mais ce n'est pas pour 
aujourd'hui que je m'inquiète. Je  m'inquiète pour le mois prochain!”  

Pourtant, beaucoup de ces choses qui nous ont tellement inquiétés, lorsqu'elles 
arrivent, nous découvrons que la montagne a déjà été aplanie et que ce n'est plus 
qu'une plaine, un terrain plat. C'est glorieux comme Dieu peut aplanir les montagnes 
devant nous lorsque l'Esprit de Dieu est à l'oeuvre dans nos vies! 

La Parole de Dieu pour Zorobabel était une Parole d'encouragement. La construction 
du temple l'avait découragé et il l'avait abandonnée. Ils avaient arrêté le travail en 
disant: “C'est impossible!”  

Ils avaient organisé les hommes; ils avaient organisé les efforts. Des hommes étaient 
en train de débarrasser les décombres, d'autres transportaient des pierres, ils avaient 
tout organisé. Et ils poussaient et forçaient les hommes qui n'avançaient pas dans leur 
travail. Ils ont abandonné parce que c'était trop de travail.  
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Puis le Seigneur leur a parlé en disant: “Vous n'y arriverez pas par vous-mêmes en 
organisant tous vos efforts. Ce n'est ni par puissance ni par force, c'est par Mon Esprit, 
dit l'Eternel des armées.” 

Les femmes qui étaient en chemin vers le tombeau de Jésus se demandaient: “Qui va 
rouler la pierre pour nous?” Elles s'inquiétaient: “Qui va rouler la pierre pour nous à 
l'entrée du sépulcre?” Et il y avait de quoi s'inquiéter! Mais quand elles sont arrivées là, 
qu'est-ce qu'elles ont trouvé? La pierre avait déjà été enlevée!  

C'est si typique de beaucoup de nos inquiétudes: “Qu'allons-nous trouver lorsque nous 
arriverons là?” Et quand nous arrivons là, le Seigneur s'en est déjà occupé, Il a fait tout 
ce qu'il fallait. Devant le Seigneur les montagnes se transforment en plaines. 

La parole de l'Eternel me fut adressée en ces mots:  

Les mains de Zorobabel ont fondé cette Maison, ses mains l'achèveront, (4:8-9) 

Zorobabel avait abandonné, il avait arrêté le travail, mais le Seigneur lui dit: “C'est toi 
qui l'a commencé, c'est toi qui le finira.” 

et tu reconnaîtras que l'Eternel des armées m'a envoyé vers vous. 

Qui donc a méprisé le jour des petits commencements? (4:9-10) 

C'était ceci, bien sûr, qui les avait découragés. Quand ils avaient posé les fondations, 
les anciens s'était souvenu du temple glorieux de Salomon et ils avaient commencé à 
se lamenter. Ce qu'ils construisaient était si petit! Tous les jeunes gars qui n'avaient pas 
vu le temple de Salomon étaient tout excités de poser ces fondations, mais les anciens 
se lamentaient et pleuraient. Et ceux qui pleuraient ont fini par décourager ceux qui 
construisaient: “Regardez ce petit édifice de rien du tout!”  

“Qui a méprisé le jour des petits commencements?” 

Très souvent, nous aussi nous voulons faire avancer le travail de Dieu dans nos vies. 
Quelquefois Dieu nous fait grandir très vite, mais il y a des moments où nous ne 
sommes pas satisfaits du rythme que Dieu a pris. Nous voulons aller plus vite que Lui. 
Nous méprisons si souvent le jour des petits commencements! 
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Les gens viennent me voir en disant: “J'aimerais beaucoup servir le Seigneur ici à 
Calvary Chapel.” En général je leur réponds:  

“Fantastique! Allez voir Mike qui s'occupe de l'Ecole du Dimanche. Nous avons besoin 
d'enseignants, et ce sera pour vous une excellent occasion de servir le Seigneur!”  

“Ce n'est pas vraiment ça que j'avais en tête: j'avais pensé que Romain allait peut-être 
partir, ou que vous donneriez votre démission et que je pourrais remplacer l'un de 
vous.”  

Ils méprisent les jours des petits commencements. Ils veulent faire un travail important 
pour Dieu dès le départ. Il y a beaucoup de gens qui ne font rien parce qu'ils ne veulent 
pas commencer par des petites choses. Ils attendent que la grande porte s'ouvre, que 
Billy Graham les appelle pour leur dire: “Je vais m'en aller et j'aimerais que vous veniez 
prêcher dans ces grands rassemblements.” “Très bien! C'est ce que j'attendais.” Oui, 
mais vous n'êtes pas préparé pour faire ça! Dieu commence par des petites choses.  

J'ai commencé par enseigner dans l'Ecole du Dimanche et par diriger un groupe de 
jeunes. J'ai commencé par des petites choses. Trop de gens méprisent les petites 
choses! Mais si vous n'êtes pas fidèles dans les petites choses, Dieu ne pourra jamais 
vous préparer pour les plus grandes! Ce que Dieu vous a appelés à faire, faites-le pour 
la gloire de Dieu. Et si vous êtes fidèles dans les petites choses, Dieu vous appellera à 
en diriger de plus grandes. 

Il y avait donc des gens qui méprisaient les petits commencements. C'était vrai à cette 
époque, et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et c'est triste, parce que vous serez toujours 
confinés et limités. Vous ne grandirez jamais! Tant que vous n'aurez pas accepté de 
vous satisfaire de la plus petite chose à laquelle Dieu vous a appelés et à y être fidèles, 
vous ne vous développerez jamais.  

“Car qui a méprisé le jour des petits commencements?” 

On se réjouira en voyant le fil à plomb dans la main de Zorobabel. Ces sept-là sont les 
yeux de l'Eternel qui parcourent toute la terre. (4:10) 

Ces sept yeux sont les sept esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu, dont il nous 
est parlé en Apocalypse, chapitre 5. 
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Je pris donc la parole et lui dis: Que sont ces deux oliviers, à la droite du chandelier et à 
sa gauche? 

Je pris une seconde fois la parole et lui dis: Que sont les deux rameaux d'olivier, qui 
sont près des deux tubes d'or d'où découle l'or? 

Il me répondit: Ne reconnais-tu pas ce qu'ils sont? Je dis: Non, mon seigneur. 

Et il me dit: Ce sont les deux oints qui se tiennent debout devant le Seigneur de toute la 
terre. (4:11-14)  

Ces deux oints sont les témoins du livre de l'Apocalypse, au chapitre 11. Ce sont les 
deux oliviers, les deux rameaux qui se tiennent debout devant le Seigneur de toute la 
terre, là, dans l'Apocalypse. Ce sont les deux témoins du Seigneur dans les derniers 
jours.  

Malachie nous dit qu'Elie pourrait être l'un d'eux, et il est possible que Zorobabel soit 
l'autre, selon la prophétie d'Aggée, en Aggée chapitre 2 et au verset 23, le dernier 
verset du chapitre 2: “En ce jour-là – oracle de l'Eternel des armées – Je te prendrai, 
Zorobabel, fils de Chealtiel, Mon serviteur – oracle de l'Eternel – Je ferai de toi comme 
un sceau; car Je t'ai élu – oracle de l'Eternel des armées.”  

Il parle des derniers jours et de la destruction des royaumes de ce monde. 
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Chapitre 5 
Je levai de nouveau les yeux et j'eus la vision que voici: un rouleau volait. (5:1) 

Ceci devait être quelque chose de bizarre, un genre de soucoupe volante, peut-être. 

L'ange me dit: Que vois-tu? Je répondis: Je vois un rouleau qui vole; il a vingt coudées 
de longueur, et dix coudées de largeur. 

Et il me dit: C'est la malédiction qui se répand à la surface de tout le pays; en effet 
d'après elle tout voleur sera chassé d'ici, et, d'après elle tout parjure sera chassé d'ici. 

Je la répands – oracle de l'Eternel des armées – afin qu'elle entre dans la maison du 
voleur et dans la maison de celui qui jure faussement par mon nom, afin qu'elle s'y loge 
et qu'elle la consume avec sa charpente et ses pierres. (5:1-4) 

Il y a donc un jugement qui accompagne ce rouleau volant. En dehors de ça nous ne 
savons rien d'autre, l'Ecriture ne nous dit rien d'autre. 

Et maintenant, voici la neuvième des 10 visions. 

L'ange qui parlait avec moi s'avança et me dit: Lève donc les yeux et regarde ce qui 
sort de là. 

Je répondis: Qu'est-ce? Et il dit: C'est le boisseau qui sort. (5:5-6) 

Un boisseau est l'équivalent de 7 litres. 

C'est ce que l'on voit d'eux dans tout le pays. 

Et voici qu'un disque de plomb se souleva, et qu'il y avait une femme assise à l'intérieur 
du boisseau. 

Il dit: C'est la méchanceté. (5:6-8) 

Avec le boisseau nous revenons au mercantilisme, et comment Dieu le voit. Pour lui, 
c'est de la méchanceté.  

Il la rejeta dans l'intérieur du boisseau et jeta la masse de plomb sur son ouverture. 
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Je levai les yeux et j'eus la vision que voici: deux femmes. Le vent soufflait dans leurs 
ailes; elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent le boisseau 
entre la terre et le ciel. 

Je dis à l'ange qui parlait avec moi: Où emportent-elles le boisseau? 

Il me répondit: Elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinear; quand elle sera 
prête, il sera déposé là à demeure. (5:8-11) 

C'est la réprimande de Dieu contre le système commercial dont le quartier général, à 
cette époque, était à Babylone. Cela nous annonce aussi la destruction du système 
commercial moderne, dont nous voyons la destruction  au chapitre 18 de l'Apocalypse. 

Il reste une vision. Et quand Zacharie en aura fini avec ses visions, vous verrez que tout 
deviendra plus clair et que vous comprendrez mieux. J'ai eu un peu de mal avec ces 
visions parce que certaines d'entre elles sont un peu bizarres, et elles ont vraiment 
besoin d'une explication. Heureusement que le Seigneur en a expliqué certaines, sinon 
nous serions vraiment perdus. 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde fermes dans l'amour de Jésus-Christ, 
notre Seigneur. Que vous puissiez chaque jour expérimenter de plus en plus son amour 
et la puissance de Son Esprit dans vos vies quand vous vous abandonnerez à Dieu de 
plus en plus.  

Que vous puissiez connaître le pouvoir du Saint-Esprit lorsque vous faites Son oeuvre. 
Que votre vie soit bénie lorsque vous servirez le Seigneur dans les occasions qu'Il vous 
donnera cette semaine, même si elles vous paraissent très petites. Que Dieu vous aide 
à être fidèles dans les petites choses et à ne pas mépriser les petits commencements.  

Car si vous êtes fidèles dans les petites choses, Dieu vous donnera davantage de 
responsabilités. Mais ne forcez rien, suivez l'Esprit et que votre semaine soit 
merveilleuse! 

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 6 
Comme nous l'avons fait remarquer, le Seigneur a donné 10 visions à Zacharie. Les 
visions sont sujettes à interprétation. Et souvent les interprétations sont plutôt voilées. 
Et à moins que le Seigneur nous donne Lui-Même l'interprétation, spéculer à leur sujet 
serait de la folie, parce que tout le monde peut avoir sa propre idée de l'Ecriture sans 
que cela soit véritablement légitime.  

Vous entendez les gens dire: “Mais il y a tellement d'interprétations différentes!” Oui, 
c'est vrai. C'est tragiquement vrai. 

Je ne pense pas que Dieu veuille que nous essayons d'interpréter la Bible. Je pense 
que le sens qui vous paraît être le bon quand vous la lisez, est le sens correct.  

Si Dieu utilise un langage symbolique, et s'il y a une base pour une explication 
symbolique ailleurs dans l'Ecriture, vous pouvez alors l'interpréter sur la base de ce 
symbolisme, s'il elle est constante. Et nous avons parlé de constante expositionnelle, et 
nous avons dit qu'il y a des images qui sont utilisées avec consistence à travers toute la 
Bible.  

Par exemple, parmi les métaux, le bronze symbolise le jugement de Dieu.  

L'or symbolise la gloire céleste.  

L'argent est le métal qui symbolise la rédemption.  

En symbolisme les métaux sont donc utilisés avec une constance expositionnelle. 

 

La même chose est vraie pour certaines couleurs:  

le bleu est utilisé pour le ciel,  

le violet pour la royauté,  

le rouge pour le sacrifice, et le blanc pour la pureté.  

On peut donc interpréter les différentes couleurs symboliquement si une interprétation 
symbolique est requise, à cause de la constante qui existe.  
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Dans les Ecritures, les oiseaux sont toujours utilisés dans un sens mauvais, comme 
intervenants dans l'oeuvre de Satan. Si vous vous souvenez de la parabole du semeur, 
dont une partie de la semence est tombée sur le bord du chemin, les oiseaux viennent 
et la mange: c'est l'ennemi qui vient et enlève la Parole avant qu'elle ait une chance de 
s'enraciner. 

Si nous suivons la constante expositionnelle, nous ne devrions pas avoir de problème 
pour comprendre les paraboles, les visions et les rêves de la Bible. Mais si vous 
essayez de les interpréter par vous-même de manière fantaisiste, vous pouvez avoir 
toutes sortes de problèmes.  

Je ne pense pas que nous devions faire ça. Je ne le fais pas, parce que je pense que 
les idées des autres sont aussi bonnes que les miennes et je n'aime pas essayer de 
deviner quand il s'agit de la Parole de Dieu. J'aime traiter des faits et rester fidèle aux 
faits. Et quand il y a des aspects que je ne comprends pas pleinement, je le dis: “Voilà 
quelque chose que je ne comprends pas pleinement.” 

Je vous ai dit tout ça parce que je ne comprends pas pleinement cette dixième vision. 
Le Seigneur n'en donne pas une interprétation assez claire pour que nous soyons 
certains de comprendre vraiment de quoi Il parle au sujet de ces chevaux de différentes 
couleurs qui parcourent la terre. 

Je levai de nouveau les yeux et j'eus la vision que voici: quatre chars sortaient d'entre 
les deux montagnes; et les montagnes étaient des montagnes de bronze. (6:1) 

Ici nous avons du bronze, des montagnes de bronze, donc nous savons que la vision 
parle de jugements. 

Au premier char, il y avait des chevaux roux, au second char des chevaux noirs, 

au troisième char des chevaux blancs et au quatrième char des chevaux bruns 
tachetés. (6:1-3) 

Ce ne sont pas les chevaux dont nous parle le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. là on 
avait d'abord un cheval blanc, suivi d'une cheval noir, puis d'un cheval roux et enfin d'un 
cheval verdâtre. Nous ne pouvons donc pas relier les deux visions.  

Je pris la parole et dis: (6:4) 
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Zacharie avait le même problème que moi, il ne comprenait pas non plus. 

Je dis à l'ange qui parlait avec moi: Ceux-là, que sont-ils, mon seigneur?  

L'ange me répondit: Ce sont les quatre vents des cieux qui sortent du lieu où ils se 
tenaient devant le Seigneur de toute la terre. 

Les chevaux noirs attelés à l'un des chars sortent vers le pays du nord, et les blancs 
sortent derrière eux; les tachetés sortent vers le pays du sud. 

Les bruns sont sortis et demandent à aller parcourir la terre. L'ange leur dit: Allez, 
parcourez la terre et les chars parcoururent la terre. [il donne l'ordre aux chevaux 
d'aller.] 

Il m'appela et me dit: vois, ceux qui sortent vers le pays du nord apaisent mon ardeur 
contre le pays du nord. (6:4-8) 

Et c'est toute l'interprétation qui nous est donnée! Je dois dire que je ne comprends pas 
la pleine signification de cette vision-là. Vous pouvez y voir ce que vous voulez, ou vous 
pouvez choisir de la ranger dans un petit placard, dans un dossier marqué: “Attendre 
plus d'information.” Dans ce dossier j'ai un tas de documents qui attendent de plus 
amples informations pour une meilleure compréhension. Des choses que je ne 
comprends pas encore. 

Nous allons maintenant étudier la section suivante, et là j'ai une meilleure 
compréhension. Il ne s'agit plus de visions, mais d'actualités. 

La parole de l'Eternel me fut adressée [elle fut adressée à Zacharie] en ces mots: Tu 
prendras les dons des déportés, de Heldaï, Tobiya et Yedaeya – tu iras toi-même ce 
jour-là, tu iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en 
arrivant à Babylone. 

Tu prendras de l'argent et de l'or. Tu en feras des couronnes et tu les mettras sur la tête 
du souverain sacrificateur Josué, fils de Yehotsadaq. 

Tu lui diras: Ainsi parle l'Eternel des armées: Voici un homme dont le nom est germe, il 
germera là où il est et il bâtira le temple de l'Eternel. 
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C'est lui qui bâtira le temple de l'Eternel; il portera les insignes de la majesté; il siègera 
et dominera sur son trône. Il y aura d'autre part un sacrificateur sur son trône, et une 
parfaite union régnera entre l'un et l'autre. (6:9-13) 

L'Eternel ordonne donc à Zacharie de prendre ces hommes pour faire une couronne 
d'or et d'argent et de la mettre sur la tête de Josué, le  souverain sacrificateur, qui se 
tenait avec Zorobabel devant le Seigneur. Puis il prophétise au sujet du Roi qui va 
venir, le Germe [ou encore le Rameau]. 

Je trouve intéressant qu'ils mettent une couronne sur la tête de Josué qui était 
sacrificateur, donc de la tribu de Lévi. La tribu royale d'Israël était la tribu de Juda. Dieu 
avait promis qu'il y aurait toujours un descendant de David sur le trône.  

En fait le Germe, ou le Rameau, était le nom que devait porter ce descendant de David: 
“Un Rameau sortira du tronc d'Isaï.” Cette prophétie prédit que le Rameau sortant 
d'Isaï, le père de David, de la tribu de Juda, règnerait.  

Ici, c'est Josué, le sacrificateur, qui est couronné. Mais la prophétie est donnée au sujet 
du Rameau. 

Le nom du sacrificateur, Josué, bien sûr est significatif. C'est le nom de Jésus. C'est le 
nom hébreux pour le nom grec Jésus. En hébreu il signifie Jehovah ou bien “Yah” est 
salut. Il est donc significatif que Josué soit couronné pour être roi alors qu'il est 
sacrificateur. C'est une prophétie du couronnement de Jésus comme Roi, Lui qui est de 
la tribu de Juda, mais qui sera aussi reconnu comme Souverain Sacrificateur. 

L'auteur de l'épitre aux Hébreux souligne que Jésus est notre grand Souverain 
Sacrificateur et qu'Il est entré au ciel pour nous. Nous, les Païens, nous n'avons aucun 
problème avec ça. Oui, Jésus est mon grand Souverain Sacrificateur, et ça ne me pose 
aucun problème, parce que je suis un Païen converti.  

Mais si j'étais Juif et que quelqu'un me dise: “Jésus est notre grand Souverain 
Sacrificateur”, je répondrai: “Comment peut-Il être Souverain Sacrificateur puisqu'Il est 
de la tribu de Juda? Le sacerdoce appartient à la tribu de Lévi. Comment quelqu'un de 
la tribu de Juda pourrait-il être sacrificateur?  
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L'auteur de l'épitre aux Hébreux reconnaissant que c'est un problème pour les Juifs, 
déclare que Jésus n'est pas sacrificateur selon l'ordre de Lévi, mais selon un autre 
ordre, l'ordre de Mechisédek, dont parle les Ecritures.  

Et il raconte comment Abraham, après avoir pillé les cinq rois qui avaient emmené son 
neveu Lot en captivité, a donné à Melchisédek, roi de Salem, la dîme de tout ce qu'il 
avait pris aux rois. Melchisédek y était appelé “Sacrificateur du Dieu Très-Haut.” 

Nous ne savons rien de l'arrière-plan familial de Melchisédek. Nous ne savons pas d'où 
il était. Ceci se passait avant qu'Israël soit une nation. En fait, c'était à une époque où 
Abraham était étranger dans le pays. Qui est Melchisédek? D'où vient-il? Quel est son 
arrière-plan? L'Ecriture ne nous dit rien de lui. Mais c'était un sacrificateur du Dieu Très-
Haut, et il a accepté la dîme d'Abraham.  

Cela montre qu'il appartenait à un ordre plus élevé que celui des Lévites. Les Lévites 
étaient des descendants d'Abraham, mais Abraham a  reçu la bénédiction de 
Melchisédek. Et c'est toujours le plus grand qui bénit le moindre.  

Voici donc Mechisédek, un homme dont nous n'avons aucun arrière-plan scripturaire, 
qui bénit Abraham, reçoit sa dîme et est reconnu comme un sacrificateur du Dieu Très-
haut. Et l'auteur de l'épitre aux Hébreux nous dit que Jésus est Sacrificateur selon 
l'ordre de Melchisédek, dont le sacerdoce est supérieur à celui de Lévi. 

Et ici nous voyons un sacrificateur couronné roi! Un jour Jésus remplira les deux 
fonctions. Il sera Roi et Souverain Sacrificateur. En fait, aujourd'hui, Il remplit déjà les 
deux fonctions. Mais ici nous avons la prophétie qui nous annonce qu'un jour Jésus 
sera reconnu comme Roi. C'est la prophétie du Rameau [ou  du Germe], et il nous est 
dit que c'est Lui qui bâtira le temple du Seigneur. 

C'est pour cette raison que les Orthodoxes, les Juifs orthodoxes stricts d'Israël sont 
farouchement opposés à l'Etat d'Israël actuel. Dans le quartier de Jérusalem connu 
comme le  Measharim, le quartier ultra-orthodoxe, les Juifs ont demandé au roi Hussein 
de Jordanie d'annexer le Measharim à son pays. Ils ne veulent pas du tout faire partie 
de l'Etat d'Israël. Ils pensent que l'Etat Juif n'a aucun droit d'exister avant que le Messie 
ne vienne bâtir leur temple. Ils utilisent cette prophétie de Zacharie comme un moyen 
de déterminer l'identité du Messie: Il leur sera révélé lorsqu'Il bâtira le temple du 
Seigneur.  
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Ceci prépare ces gens à accomplir une prophétie faite par Jésus-Christ, qui, lorsqu'Il a 
été rejeté par les Juifs, leur a déclaré: “Je suis venu au nom de Mon Père et vous ne 
Me recevez pas. Un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez.” (Jean 5:43) 
Autrement dit: Jésus a prédit qu'ils accepteraient l'antéchrist au début de son règne. 

Le chapitre 9 de Daniel nous dit que le prince accepté par le peuple viendra de l'Empire 
Romain ressuscité, ou de la Communauté Européenne, comme il est appelé 
communément aujourd'hui. Il viendra et fera une alliance avec la nation d'Israël. Mais 
au milieu de la période de sept ans, il brisera l'alliance et établira l'abomination qui 
causera la désolation.  

Je pense que le temple devrait être très bientôt reconstruit. Il y a en ce moment à 
Jérusalem un mouvement extrêmement puissant qui se consacre à la reconstruction du 
temple. Ce temple sera certainement debout à l'époque de la Grande Tribulation. Jean 
a reçu un roseau pour aller mesurer le temple et ses parvis. Ce sera pendant la période 
de la Grande Tribulation. 

Ici, en Zacharie, la prophétie du Rameau déclare: “C'est Lui qui bâtira le temple de 
l'Eternel; Il portera les insignes de la majesté et Il siègera et dominera sur Son trône.” 

Aujourd'hui ils cherchent quelqu'un qui viendra les aider à commencer la reconstruction 
du temple. Si vous parlez aux Juifs orthodoxes aujourd'hui, ils vous diront qu'ils 
attendent la venue du Messie pour très bientôt, et Ils le reconnaîtront parce qu'Il viendra 
les aider à reconstruire leur temple. 

Ils sont donc prêts à accepter l'antéchrist quand il viendra avec son plan pour mettre un 
mur entre la mosquée du Dôme du Rocher et la région nord du mont du Temple, et qu'il 
accordera aux Juifs l'autorisation de reconstruire leur temple. Ils l'acclameront 
immédiatement comme leur Messie.  

Mais après trois ans et demi, quand le temple sera reconstruit, il entrera dans le temple 
et révèlera sa véritable identité par un blasphème. Il se tiendra dans le temple de Dieu, 
pour prouver qu'il est dieu; il exigera d'être adoré comme dieu et fera cesser les 
sacrifices et les prières.  

On mettra alors l'image de la bête dans le temple, cette image qui aura le pouvoir de 
parler. Les hommes recevront l'ordre d'adorer la bête et son image sous peine de mort.  
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Ainsi, parce que Zacharie dit que le Rameau reconstruira le temple, ils attendent leur 
Messie et ils pensent l'identifier comme leur Messie parce que c'est Lui qui doit les aider 
à reconstruire le temple. 

Mais Zacharie voit un peu plus loin que la reconstruction du temple; il voit le temple de 
l'Age du Royaume tel qu'il est décrit par Ezéchiel, que le Seigneur Lui-même bâtira.  

“Il portera les insignes de la majesté et siègera et dominera sur Son trône. Sur le trône 
Il sera aussi Sacrificateur, et une parfaite union régnera entre eux deux.”  

Les couronnes seront pour Hélem, Tobiya et Yedaeya et pour Hen, fils de Sophonie, un 
mémorial dans le temple de l'Eternel. (6:14) 

Autrement dit, ils devaient faire ces couronnes, ils devaient couronner Josué, puis 
installer les couronnes dans le temple comme un mémorial pour le peuple de la gloire 
future du peuple d'Israël, quand leur véritable Roi viendrait régner.  

Chaque fois que le peuple irait au temple, en voyant ces couronnes d'or et d'argent qui 
avaient été mises sur la tête de Josué - ou de Jésus, si vous utilisez le nom grec -. Ce 
devait être pour eux un mémorial du jour où Il viendrait s'asseoir sur Son trône dans le 
temple, et régner. C'était leur espérance. 

Ceux qui sont éloignés viendront et travailleront à la construction du temple de l'Eternel. 
(6:15) 

J'espère faire partie de cette équipe. J'espère seulement qu'on ne me demandera pas 
d'utiliser un pied-de-biche! 

Et vous reconnaîtrez que l'Eternel des armées m'a envoyé vers vous. Cela arrivera si 
vous écoutez vraiment la voix de l'Eternel, votre Dieu. (6:15) 

Il s'agit donc de ce jour glorieux encore dans l'avenir où Jésus reviendra pour régner. 
Et, dans Son Royaume, Il sera obéi.  
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Chapitre 7 
Quelques hommes vinrent voir Zacharie avec une question: “Pendant qu'ils étaient à 
Babylone ils avaient observé certains jours de jeûne. Par exemple, ils avaient 
commémoré le jour où le temple avait été détruit par l'armée babylonienne. Et ils 
avaient une question:  

La quatrième année du roi Darius, la parole de l'Eternel fut adressée à Zacharie, le 4 du 
neuvième mois, qui est le mois de Kislèv. 

Béthel avait envoyé Sarétsér et Réguem-Meélek avec ses gens pour implorer l'Eternel 

et pour dire aux sacrificateurs attachés à la Maison de l'Eternel des armées et aux 
prophètes: Faut-il que je pleure au cinquième mois et que je fasse abstinence, comme 
je l'ai fait depuis tant d'années? (7:1-3) 

Pendant les 70 années de captivité ils avaient donc établi un jour de jeûne le cinquième 
mois pour commémorer la destruction du temple. 

La parole de l'Eternel des armées me fut adressée en ces mots: (7:4) 

Zacharie a posé la question au Seigneur qui lui répond: 

Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs: Quand vous avez jeûné et pris le 
deuil au cinquième et au septième mois, et cela depuis soixante-dix ans, est-ce 
vraiment pour moi que vous avez tant jeûné? 

Quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? 

Est-ce que ce ne sont pas là les paroles qu'à proclamées l'Eternel par l'intermédiaire 
des premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille ainsi que ses 
villes à l'entour, et que les hommes habitaient le sud et la plaine. (7:4-7) 

Autrement dit, le Seigneur dit: “Ecoutez! Ce n'est pas Moi qui vous ai demandé de 
jeûner.” Ils pleuraient et jeûnaient sur le jugement que Dieu avait fait tomber sur leurs 
pères, parce que leurs pères Lui avaient désobéi. Mais ils en avaient fait des fêtes 
religieuses, et avaient établi des cérémonies et des rituels religieux. Des fêtes que Dieu 
n'avait jamais prescrites. Des fêtes que Dieu n'avait jamais établies. Et Dieu ne les avait 
pas acceptées. 
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Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des Juifs orthodoxes qui célèbrent ces deux jours de 
fête, le cinquième  et le septième mois. Mais Dieu ne les accepte toujours pas! Dieu dit: 
“N'aurait-il pas mieux valu avoir simplement écouté ce que les prophètes ont dit à vos 
pères, plutôt que de jeûner, et ensuite de manger quand même? Il aurait mieux valu 
écouter ce que Dieu avait dit.” 

Au chapitre 58 d'Esaïe, avant que ceci ne prenne place, Esaïe avait parlé au peuple au 
sujet du jeûne, en commençant au verset 1; C'est à Esaïe qu'Il parle:  

 

“Crie à plein gosier,  

Ne te retiens pas,  

Elève ta voix dans un cor  

Et annonce son crime à Mon peuple,  

Et à la maison de Jacob ses péchés!  

Tous les jours ils me cherchent,  

Ils veulent connaître mes voies;  

Comme une nation qui aurait pratiqué la justice  

Et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu.  

Ils Me demandent des arrêts justes,  

Ils désirent s'approcher de Dieu.  

Ils disent: Que nous sert de jeûner?  

Tu ne le vois pas!  

De nous humilier?  

Tu n'as pas d'égards!”  
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Pourquoi n'as-Tu pas fait attention à nous? Nous avons jeûné, nous nous sommes 
humiliés, pourquoi n'y as-Tu pas pris garde?  

Et Dieu répond: 

  

“C'est que le jour de votre jeûne,  

Vous vous livrez à vos penchants 

Et vous traitez durement tous vos ouvriers.”  

Vous faites travailler les autres!  

“Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller,  

Pour frapper méchamment du poing;  

Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour,  

Pour que votre voix soit entendue d'en haut.”  

Vous ne jeûnez pas pour le Seigneur, vous prenez plaisir à ces jours de jeûne; votre 
affliction n'est pas réelle.  

“Est-ce là le jeûne que je préconise,  

Un jour où l'homme s'humilie?  

S'agit-il de courber la tête comme un jonc,  

De se coucher sur le sac et la cendre?”  

C'était ainsi qu'ils affligeaient leur âme: ils s'allongeaient sur de la toile à sac, de la toile 
de jute, ou sur une peau de chameau, dont la texture est rêche et grossière, et ils se 
couvraient de cendre.  

 

Mais Dieu dit:  

“Est-ce là ce que tu appelles un jeûne,  
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Un jour agréable à l'Eternel?  

Voici le jeûne que je préconise:  

Détache les chaînes de la méchanceté,  

Dénoue les liens du joug,  

Renvoie libres ceux que l'on écrase,  

Et que l'on rompe toute espèce de joug!”  

C'est ça le genre de jeûne que Je veux, dit l'Eternel. Libère ceux qui sont liés, tes 
esclaves par exemple, libère-les! Voilà le jeûne que je préconise:  

“Partage ton pain avec celui qui a faim  

Et amène à la maison les pauvres sans abri.”  

Si vous voulez réellement jeûner pour le Seigneur, préparez un festin et nourrissez les 
pauvres. Je prendrais plaisir à ce genre de jeûne! J'accepterais ce genre de jeûne!  

“Si tu vois un homme nu, couvre-le,  

Et ne te détourne pas de ta propre chair.  

Alors ta lumière poindra comme l'aurore,  

Et ta guérison germera promptement;  

Ta justice marchera devant toi,  

Et la gloire de l'Eternel sera ton arrière-garde.  

Alors, quand tu appelleras, l'Eternel te répondra.  

Tu crieras et Il dira: Me voici!  

Si tu éloignes du milieu de toi le joug,  

Les gestes menaçants et les discours de rien du tout,” (Esaïe 58:1-9) 
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Les gens peuvent donc se soumettre à des rituels religieux, même à des jeûnes, que 
Dieu n'a pas ordonnés. 

Et ils demandent: “Devons-nous continuer?” Dieu répond: “Je n'avais rien demandé! 
Pour moi ce n'était pas de vrais jeûnes. Il aurait mieux valu mettre un jour à part pour 
vous asseoir et réfléchir à ce qui s'était passé et réaliser que c'était arrivé à cause de 
leur désobéissance. Vous pleurez sur la perte du temple! Vous devriez pleurer sur le 
coeur dur de vos pères qui refusaient de se repentir, ce qui a causé la destruction du 
temple! Vous devriez être en deuil parce qu'ils ne voulaient pas écouter Dieu! Ainsi 
vous avez établi vos propres fêtes, mais Je ne vous avais rien demandé.” 

“Mais alors, Seigneur, devons-nous toujours observer la fête du 25 décembre?” Mais 
vous ajoutez: “Attention! Là vous me marchez sur les pieds.”  

Quand Dieu a-t-Il demandé que l'on fête l'anniversaire de Jésus-Christ? Continuerons-
nous à fêter le dixième mois? Le quatrième mois, Seigneur? Le douzième mois ou le 
quatrième mois? Ce sont les hommes qui ont établi ces fêtes! Nous avons notre 
carême... Dieu n'a jamais demandé un temps de carême! Dieu n'a jamais demandé un 
Mercredi des Cendres, ni un Vendredi Saint. Il n'a pas demandé qu'on se prive de 
viande le vendredi! Ce sont les hommes qui ont imposé ça! Réfléchissez-y!  

Parce que lorsqu'on Lui a posé la question au sujet de toutes ces fêtes qu'ils avaient 
établies eux-mêmes, Dieu a dit qu'Il n'en voulait pas! Il a dit qu'Il ne leur avait jamais 
demandé de faire ça. Il aurait préféré qu'ils écoutent les paroles qu'Il avait données aux  
prophètes lorsque Jérusalem et les villes qui l'entouraient étaient encore habitées. 

La parole de l'Eternel fut adressée à Zacharie, en ces mots: 

Ainsi parle l'Eternel des armées: Jugez vraiment selon le droit, ayez l'un pour l'autre de 
la bienveillance et de la compassion. (7:8-9) 

Voilà ce que Dieu désire réellement. Vous pouvez dire: “Je veux jeûner.” Mais Dieu dit: 
“Je préfère que vous soyez justes, que vous soyez honnêtes, et que soyez bienveillants 
et remplis de compassion les uns pour les autres.” 

N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'immigrant et le malheureux, et ne méditez pas 
l'un contre l'autre le mal dans vos coeurs. (7:10) 
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Ce sont là des choses que Dieu remarquera. Ce sont les choses qui Le réjouiront. Ce 
sont les choses que Dieu vous demande de faire: Il ne vous demande pas de jeûner, 
mais de faire ces choses-là. 

Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent une épaule rebelle et endurcirent leur 
oreilles pour ne pas entendre. (7:11) 

C'était ce que les prophètes disaient à leurs pères, et ils ne voulurent pas entendre. 

Ils rendirent leur coeur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles 
que l'Eternel des armées leur avait envoyées par son Esprit, par l'intermédiaire des 
premiers prophètes. Cela fut la cause d'une grande indignation de la part de l'Eternel 
des armées. 

Quand il appelait, ils n'ont pas écouté: aussi n'écouterai-je pas quand ils appelleront, a 
dit l'Eternel des armées. (7:12-13) 

N'est-ce pas terrible? Dieu a dit: “Je vous ai appelés mais vous n'avez pas voulu 
écouter. Je vous demandais d'être justes, honnêtes, pleins de compassion et de 
bienveillance, de prendre soin de la veuve, de l'étranger et des pauvres, d'habiller ceux 
qui étaient nus, de nourrir les affamés. Je vous ai appelés mais vous n'avez pas voulu 
Me répondre. Alors, lorsque vous M'appellerez, Je ne vous écouterai pas.”   

“Il vaut mieux obéir que de faire des sacrifices.” Il est important que nous obéissions à 
la Parole du Seigneur. Il est important que chacun de nous, ce soir, en fasse 
l'application pour lui-même.  

Il est important que  nous écoutions et que nous tenions compte de ce que nous avons 
entendu, pour que, lorsque nous serons dans le besoin, lorsque  nous aurons des 
problèmes, lorsque nous crierons vers Dieu, Il nous écoute.  

Je les ai fait échouer parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas; le pays a été 
désolé derrière eux, personne n'y passait, personne n'y revenait: d'un pays de délices 
ils ont fait une désolation. (7:14) 
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Chapitre 8 
La parole de l'Eternel des armées fut adressée en ces mots: 

Ainsi parle l'Eternel des armées: Je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie, je suis 
saisi pour elle d'une grande et brûlante ardeur. 

Ainsi parle l'Eternel: Je retourne à Sion et je demeurerai au milieu de Jérusalem. 
Jérusalem sera appelée ville de la vérité, et la montagne de l'Eternel des armées, 
montagne de la sainteté. (8:1-3) 

Ceci est une promesse pour l'avenir, pour l'ère future où Dieu reviendra, où Jésus 
viendra établir Son Royaume sur la terre, et régnera du Mont Sion. 

Ainsi parle l'Eternel des armées: Des vieillards, hommes et femmes âgés, s'assiéront 
encore sur les places de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand 
nombre de leurs jours. 

Les places de la ville seront remplies de garçons et de filles, jouant sur les places. (8:4-
5) 

Quelle scène pittoresque du futur Royaume, quand les garçons et les filles joueront 
ensemble dans les rues en toute sécurité. Très pittoresque! 

Ainsi parle l'Eternel des armées: (8:6) 

Laissez-moi dire que Dieu voit l'Age du Royaume dans sa perfection, et la perfection 
c'est quand les garçons et les filles jouent ensemble dans les rues en toute sécurité. Il y 
a des gens qui sont si spirituels qu'ils pensent que les enfants ne devraient pas jouer 
ensemble. Dans l'Age du Royaume ils le feront. Car “Ainsi parle l'Eternel des armées.” 

Si cela paraît être un miracle aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là [si vous 
pensez que  c'est extraordinaire], sera-ce aussi un miracle à mes yeux – oracle de 
l'Eternel des armées? [en fait, ce sera fantastique! “au  jour que J'aurai choisi!”] 

Ainsi parle l'Eternel des armées: Voici que je sauve mon peuple du pays de l'orient et 
du pays du soleil couchant. [ils viendront de l'Orient et de l'Amérique] 
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Je les ramènerai, et ils demeureront au milieu de Jérusalem; ils seront mon peuple, et 
je serai leur Dieu dans la vérité et la justice. [Ce n'est pas encore le cas, mais ce jour 
viendra.] 

Ainsi parle l'Eternel des armées: Fortifiez vos mains, vous qui entendez en ces jours 
ces paroles de la bouche des prophètes qui parurent au temps où furent posées les 
fondations de la Maison de l'Eternel des armées, où le temple allait être bâti. (8:6-9) 

Il fait référence aux prophéties d'Aggée, qui encourageait aussi le peuple quand ils ont 
posé les fondations. Il les encourageait à aller de l'avant et à bâtir le temple. 

Car avant ces jours-là il n'y avait pas du tout de salaire pour l'homme et point de salaire 
pour la bête; il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient et sortaient, à cause de 
l'ennemi, et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. 

Maintenant je ne suis pas pour le reste de ce peuple comme j'étais dans le temps passé 
– oracle de l'Eternel des armées. 

Car voici la semence de la paix: la vigne donnera son fruit, la terre donnera ses 
produits, et le ciel donnera sa rosée; je ferai hériter de tous ces biens le reste de ce 
peuple. (8:10-12) 

Vous vous souvenez qu'Aggée avait commencé à prophétiser en disant: “Vous avez 
beaucoup semé et vous rapportez peu; vous mettez votre argent dans un sac percé; 
vous n'avez pas assez pour vivre. Pourquoi? Réfléchissez à votre conduite! C'est à 
cause de Ma Maison qui est en ruines, tandis que vous vous empressez chacun pour 
sa maison. Vous avez permis que la Maison de l'Eternel soit désolée.”  

Alors le peuple décida de reconstruire le temple. Agéée avait dit: “Faites une croix sur 
vos calendriers, car à partir d'aujourd'hui ce sera différent. Vos greniers seront pleins. 
Vous serez bénis par l'Eternel parce que vous vous êtes mis à rebâtir la Maison de 
l'Eternel.”  

Et maintenant que la tâche est terminée, Zacharie leur fait remarquer: “Vous êtes bénis 
de nouveau. Vos semences prospèrent, alors qu'avant elles ne produisaient rien.” Ils 
semaient plus qu'ils ne récoltaient. Mais maintenant “le ciel donnera encore sa rosée.” 
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De même que vous avez été malédiction parmi les nations, maison de Juda et maison 
d'Israël, de même je vous sauverai, et vous serez bénédiction. (8:13) 

Ici il s'agit de l'avenir, de l'Age du Royaume, du règne de Jésus. Israël sera de nouveau 
une lumière et une bénédiction pour le monde. 

Vous vous souvenez de ce que Paul disait dans son allégorie du chapitre 11 de l'épitre 
aux Romains? Il parle des Païens comme d'une branche d'olivier sauvage qui a été 
greffée sur l'olivier franc de qui elle retire sa nourriture? Il dit que nous, les Païens, nous 
sommes devenus, en Christ, participants aux promesses que Dieu a faites à Israël.  

Dieu a coupé la branche naturelle, Israël, et, contrairement à la nature, Il a greffé la 
branche sauvage, les Païens, pour qu'ils puissent participer à la racine et à la sève de 
l'olivier, aux promesses et aux alliances.  

Mais il ajoute: Ne vou glorifiez pas aux dépends des branches, car si Dieu a coupé la 
branche naturelle pour que vous puissiez être greffés, Dieu est tout à fait capable de 
greffer de nouveau sur l'olivier la branche naturelle, et Il le fera.”  

Puis il fait remarquer: “Si la branche coupée a apporté ce salut si glorieux à tous les 
Païens, si la branche coupée à apporté une telle gloire, que pensez-vous qu'il arrivera 
quand la branche naturelle sera greffée de nouveau, sinon le glorieux Royaume de 
Dieu sur toute la terre.”  

Car tout Israël sera sauvé, et, bien sûr, nous avons ici, en Zacharie, la promesse que 
c'est le Seigneur qui les sauvera. “Voici que je sauve Mon peuple, dit l'Eternel des 
armées. Je les ramènerai, et ils demeureront au milieu de Jérusalem, et ils seront Mon 
peuple et Je serai leur Dieu dans la vérité et la justice.”  

Puis, de nouveau au verset 13: “De même que vous avez été une malédiction pour 
toutes les nations, maison de Juda et maison d'Israël, de même Je vous sauverai et 
vous serez une bénédiction.” Il a donc promis deux fois de les sauver. 

Soyez sans crainte, et que vos mains se fortifient! 

Car ainsi parle l'Eternel des armées. Comme j'ai résolu de vous faire du mal, lorsque 
vos pères provoquèrent mon indignation, dit l'Eternel des armées, et que je ne l'ai pas 
regretté, 
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ainsi je suis revenu et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la 
maison de Juda. Soyez sans crainte! 

Ces paroles vous les mettrez en pratique: dites la vérité chacun à son prochain, jugez 
dans vos portes selon la vérité (8:13-16) 

“Je veux l'équité. Je veux l'honnêteté. Que chacun dise la vérité à son voisin et juge 
selon la vérité,” 

et selon un jugement de paix; 

que nul en son coeur ne médite le mal contre son prochain. N'aimez pas le faux 
serment, car ce sont là toutes choses pour lesquelles j'ai de la haine. (8:16-17) 

Nous ferons bien d'étudier soigneusement cette petite liste, parce qu'il s'agit de choses 
que Dieu déteste, a détestées, continue à détester et détestera toujours. Et je ne veux 
pas faire les choses que Dieu déteste. Il nous faut donc étudier cette liste avec soin, et 
nous assurer que nous faisons ce que Dieu nous dit de faire: être honnêtes, dire la 
vérité, ne pas méditer le mal contre nos voisins... parce que Dieu dit qu'Il hait ces 
choses.  

La parole de l'Eternel des armées me fut adressée en ces mots: 

Ainsi parle l'Eternel des armées: le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième, le 
jeûne du septième et le jeûne du dixième deviendront pour la maison de Juda des jours 
de gaieté et de joie, d'heureuses solemnités. Mais aimez la vérité et la paix. (8:18-19) 

Si donc vous avez jeûné pendant ces jours-là, changez, faites-en des jours de fête. 
Faites-en des jours joyeux. Plus des jours d'affliction, mais des jours de joie! 

Ainsi parle l'Eternel des armées: Il viendra encore des peuples et des habitants d'un 
grand nombre de villes. 

Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant: Allons implorer l'Eternel et chercher 
l'Eternel des armées! Moi aussi j'irai! 

Et beaucoup de peuples et de puissantes nations viendront chercher l'Eternel des 
armées à Jérusalem et implorer l'Eternel. (8:20-22) 
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Quelle joie, lorsque Jésus demeurera à Jérusalem, de pouvoir dire: “Allons à Jérusalem 
voir le Seigneur!” Cela va être fantastique! Ça va être glorieux de pouvoir aller à 
Jérusalem, et de s'asseoir aux pieds de Jésus et d'apprendre de Lui! Ce sera l'âge 
glorieux du Royaume! “De nombreux peuples et des nations puissantes viendront 
chercher l'Eternel des armées à Jérusalem et prier.” 

Ainsi parle l'Eternel des armées: En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des 
nations saisiront un Juif, ils le saisiront par le pan de son vêtement et diront: Nous irons 
avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. (8:23) 
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Chapitre 9 
Menace, parole de l'Eternel sur le pays de Hadrak: 

Elle s'arrête sur Damas, 

Car à l'Eternel appartient l'être humain, 

Comme toutes les tribus d'Israël; 

Elle s'arrête aussi sur Hamath, 

A la frontière de Damas, 

Sur Tyr et sur Sidon, 

Avec toute leur sagesse.  

Tyr s'est bâtie une forteresse; 

Elle a amoncelé l'argent comme de la poussière 

Et de l'or comme la boue des rues. (9:1-3) 

La ville de Tyr a été  assiégée par l'armée babylonienne de  Neboukadnetsar, pendant 
13 ans. Mais bien que Neboukadnetsar leur ait coupé le ravitaillement venant de la 
terre, parce que Tyr était un grand port, et que les Phoeniciens dominaient les mers, ils 
ont pu  ravitailler la ville à cause de leur puissance navale.  

Dans la ville de Tyr il y a une merveilleuse source, si bien qu'ils ont pu survivre le siège 
de 13 ans de Neboukadnetsar. En fait, lorsqu'ils ont vu que cette peste ne partirait pas, 
les gens ont pensé: “Pourquoi rester enfermés ici, pourquoi ne pas s'installer dans l'île 
qui est au large?”  

La ville de Tyr fut donc rebâtie pendant ces 13 années de siège et transformée en une 
forteresse dans cette île, à environ 1,5 kilomètres dans la Méditerranée. Et quand, 
finalement, l'armée babylonienne démolit les murs et entra dans la ville de Tyr, ils 
avaient déménagé toute leurs richesses, et tous leurs biens dans l'île. Ainsi 
Neboukadnetsar n'a pris aucun butin dans la ville de Tyr qui était vide lorsqu'il y est 
finalement entré. 
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À cause de leur puissance navale, les Phoeniciens sont devenus un peuple 
extrêmement riche. Comme Zacharie le décrit ici: “Ils ont amoncelé l'argent comme de 
la poussière, et l'or comme la boue des rues.”  

Puis Alexandre le Grand vint dans la région et exigea que la ville de Tyr capitule. Ils ont 
refusé. Alors Alexandre livra bataille à la ville de Tyr pendant 7 mois avant de la 
prendre.  

Plus au sud, voyant qu'Alexandre avait réussi à vaincre la ville de Tyr, les Philistins ont 
été effrayés et ils ont pensé: “Si cet homme a fait tomber cette ville puissante, nous ne 
pourrons jamais tenir.” Et la plupart d'entre eux se sont rendu à Alexandre le Grand qui 
a ainsi conquis toutes les villes de la plaine côtière du sud d'Israël. 

Alexandre le Grand vint à Jérusalem à plusieurs occasions, mais il n'attaqua jamais la 
ville. En fait, il donna des animaux aux sacrificateurs en leur disant: “Offrez-les à votre 
Dieu pour moi.”  

Alexandre le grand avait une expérience religieuse bizarre et un peu occulte, mais il 
respectait les autres religions. Il respectait la foi et la religion juives, et il n'attaqua 
jamais Jérusalem.  

Il semble que la prophétie de la première partie du chapitre 9, ici, se réfère à la venue 
d'Alexandre le Grand et à sa conquête de tout le territoire: la Syrie, puis le Liban et enfin 
vers le sud, les plaines côtières d'Israël.  

Donc: “Tyr s'est bâti une forteresse; elle a amoncelé l'argent comme de la poussière, et 
l'or comme la boue des rues.”  

Voici que le Seigneur la dépossèdera, 

Il précipitera son rempart dans la mer, [Intéressant! A cette époque, bien sûr, ils avaient 
déjà construit leur forteresse dans l'île] 

Elle sera dévorée par le feu. (9:4) 

Bien sûr, Alexandre le Grand a totalement détruit la ville par le feu après l'avoir 
conquise, rien que parce qu'ils avaient osé le défier. 

Maintenant les villes côtières: 
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Askalon le verra 

Et sera dans la crainte; 

Gaza aussi, 

Elle tremblera violemment; 

Ekrôn aussi, 

Car son espoir la couvrira de honte. 

Le roi disparaîtra de Gaza, 

Et Askalon ne sera plus habitée. 

Un bâtard habitera dans Asdod, 

Et je retrancherai ce qui fait l'orgueil des Philistins. (9:5-6) 

 

les Philistins qui furent anéantis par Alexandre le Grand. 

 

Mais j'ôterai le sang de sa bouche 

Et les abominations d'entre ses dents; 

Lui aussi restera pour notre Dieu; 

Il sera comme un chef en Juda, 

Ekrôn sera comme les Yébousiens. 

Je camperai autour de ma Maison 

Pour la tenir hors d'atteinte d'une armée, (9:7-8) 

 

Dieu dit: “Je serai leur défenseur.” 
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à cause de celui qui passe (9:8) 

 

Alexandre le Grand, mais il n'a pas pris Jérusalem. 

 

et de celui qui revient, [il va et il vient] 

Et l'oppresseur ne passera plus sur eux; 

Car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. (9:8) 

La dernière partie de la prophétie s'applique à l'Age du Royaume. 

Au verset 9 nous avons une prophétie remarquable au sujet de Jésus-Christ, qui est 
citée par Matthieu. Mais il est intéressant de voir comment le Saint-Esprit cite cette 
prophétie en Matthieu. Ce qui est significatif, c'est ce qui n'a pas été cité. 

Sois transportée d'allégresse, 

Fille de Sion! 

Lance des clameurs, 

Fille de Jérusalem! 

Voici ton roi, il vient à toi; 

Il est juste et [ayant le salut, VKJF] 

Il es humble et monté sur un âne, 

Sur un ânon, le petit d'une ânesse. (9:9) 

Voici la prophétie sur notre Roi: Il est humble; Il est monté sur un âne, sur un ânon, le 
petit d'une ânesse. Ceci a été accompli, bien sûr, au moment de ce que l'on a appelé 
l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, lorsqu'Il descendit le Mont des Oliviers, 
monté sur un ânon qui n'avait pas encore été monté.  



 

 
Zacharie  
Par Chuck Smith 
 

56 

Ses disciples enlevèrent leurs manteaux et les étalèrent sur leur chemin, et ils agitaient 
des branches de palmier en criant:  

“Hosanna! Hosanna!  

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur!” (Psaume 118, le psaume messianique.) 

Matthieu dit: “Ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète:  

“Dites à la fille de Sion:  

Voici que ton Roi vient à toi”  

Mais Matthieu ne cite pas la partie suivante: “Il est juste et Il apporte le salut.”, il saute 
jusqu'à la phrase: “Il est plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit 
d'une bête de somme.”  

Pourquoi est-ce que Matthieu ne cite pas: “Il est juste et Il apporte le salut? Parce que 
la première fois qu'Il est venu, Jésus n'a pas établi le Royaume. 

 

Quand Jésus reviendra, Il reviendra tout d'abord pour juger la terre avec justice. “Il est 
juste.” Sa venue pour juger est encore dans l'avenir. C'est pourquoi Matthieu ne l'a pas 
citée pour son premier avènement. Il faudra attendre le second avènement, quand 
Jésus installera Son trône et rassemblera toutes les nations de la terre pour le 
jugement. C'est alors que la promesse du salut pour les Juifs et pour le monde 
s'accomplira.  

Donc “Il est juste et Il apporte le salut”, mais ce jour-là n'est pas encore arrivé. Il est 
donc significatif que Matthieu n'ait pas cité cette partie de la prophétie. Mais la première 
fois, Jésus est bien venu sur un ânon, comme le décrit Zacharie. 

 

Le Seigneur déclare: 

Je retrancherai d'Ephraïm les chars 

Et de Jérusalem les chevaux; 
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Les arcs de guerre seront retranchés. 

Il parlera de paix aux nations, 

Et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, 

Depuis le fleuve 

Jusqu'aux extrémités de la terre. (9:10) 

 

Dans l'Ancien Testament, il y a de nombreuses promesses concernant le règne futur de 
Jésus-Christ:  

“Car un enfant nous est né,  

Un Fils nous est donné.  

Et la souveraineté reposera sur Son épaule,  

On l'appelera Admirable,  

Conseiller, Dieu puissant,  

Père éternel, Prince de paix.  

Renforcer la souveraineté  

Et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume,  

L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice  

Dès maintenant et à toujours;  

Voilà ce que fera le zèle de l'Eternel des armées; (Esaïe 9:6-7)  

Ce sera le moment où la pierre arrachée à la montagne frappera la grande image du 
gouvernement des hommes et mettra fin à leurs efforts futiles pour gouverner les 
peuples. Ce rocher deviendra une montagne qui couvrira toute la terre - le Royaume 
glorieux de Jésus-Christ qui couvrira toute la terre. Alors s'accomplira la prophétie du 
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psaume 2 qui dit: “Demande-Moi et Je Te donnerai les nations pour héritage, Et pour 
possession les extrémités de la terre;”  

“Son Royaume s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la 
terre.”  

Je peux à peine attendre ce jour quand je regarde les pauvres gouvernements de ce 
monde se débattre, coûter de plus en plus cher, et échouer à apporter aux hommes une 
véritable paix, une vraie justice et une véritable espérance. Seigneur Jésus, reviens 
vite! Viens établir Ton Royaume de justice! 

 

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. 

Retournez à la forteresse, 

Prisonniers pleins d'espérance! (9:11-12) 

 

C'est intéressant qu'il parle du sang de Son alliance! Bien sûr, c'est ce que Jésus a 
établi par Sa mort, et le sang de Son alliance: Ces prisonniers qui étaient dans la fosse, 
dans la Gehenne, ont été libérés.  

Car je bande mon arc: c'est Juda, 

Je le garnis: c'est Ephraïm, 

Et je soulèverai tes fils, ô Sion, 

Contre tes enfants, ô Yavan! 

Je te rendrai pareille à l'épée d'un héros. 

L'Eternel au-dessus d'eux apparaîtra, 

Et sa flèche partira comme l'éclair; 
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Le Seigneur, l'Eternel sonnera du cor, 

Il s'avancera dans l'ouragan du midi. 

L'Eternel des armées les protégera; 

Ils dévoreront, ils écraseront les pierres de la fronde; 

Ils boiront, ils bouillonneront comme le vin, 

Ils en seront pleins comme un calice, 

Comme les coins de l'autel. 

L'Eternel, leur Dieu, les sauvera en ce jour-là, 

Comme le troupeau de son peuple; 

Car ils sont les pierres d'un diadème, 

Scintillantes sur son sol. 

Oh! Qu'il est bon, qu'il est beau! 

Le froment fera croître les jeunes gens, 

Et le vin nouveau les jeunes filles. ((9:12-17) 

  

Oh, l'Age glorieux du Royaume, où nous verrons le Seigneur régner! Il y sera déclaré: 
“Oh! Qu'Il est bon! Qu'Il est beau!” 
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Chapitre 10 
Et voici les promesses du Seigneur pour l'Age du Royaume: 

Demandez à l'Eternel qu'il pleuve 

Au temps de la pluie du printemps! 

L'Eternel produira des orages 

Et leur donnera une averse de pluie. 

Il donnera à chacun de l'herbe dans la campagne. 

Car les téraphim ont des paroles de mauvais aloi 

Les devins ont de fausses visions, 

Les rêves expriment des paroles vides 

Et consolent en vain. 

C'est pourquoi ils sont errants comme du menu bétail, 

Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de berger. 

Ma colère s'est enflammée contre les bergers 

Et j'interviendrai contre les boucs; 

Car l'Eternel des armées est intervenu 

En faveur de son troupeau, la maison de Juda, 

Il en fera comme son cheval d'honneur à la guerre; 

De lui sortira la pierre angulaire, 

De lui le piquet, 

De lui l'arc de guerre; 

De lui sortiront tous les chefs ensemble. 
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Ils seront comme des héros 

Foulant dans la guerre la boue des rues: 

Ils combattront, 

Car l'Eternel sera avec eux; 

Et ceux qui sont montés sur des chevaux 

Seront couverts de honte. 

Je rendrai héroïque la maison de Juda, 

Et je sauverai la maison de Joseph; 

Je les rétablirai, 

Car j'ai de la compassion pour eux, 

Et ils seront comme si je ne les avais pas rejetés; 

Car je suis l'Eternel, leur Dieu, 

Et je leur répondrai. (10:1-6) 

Quelle glorieuse restauration lorsque Dieu rendra totalement le pays à Son peuple! Ce 
que nous voyons aujourd'hui n'est vraiment pas l'accomplissement de cette portion de 
la promesse de Zacharie! 

Éphraïm sera comme un héros; 

Leur coeur aura la joie que donne le vin; 

Leurs fils le verront et se réjouiront, 

Leur coeur sera dans l'allégresse à cause de l'Eternel. 

Je sifflerai pour les rassembler, 

Car je les libère, 

Et ils multiplieront comme ils multipliaient. (10:7-8) 
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Dieu promet donc de faire tomber la pluie de l'arrière-saison sur son peuple. Il réprime 
les faux prophètes, les devins, ceux qui ont eu de fausses visions et des rêves qui ont 
consolé le peuple en vain. Tout cela est arrivé parce que le peuple n'avait pas de 
berger, mais Dieu viendra les défendre. Le coeur d'Ephraïm se réjouira en l'Eternel. 

La Bible fait une différence très nette entre le coeur et l'âme de l'homme. L'âme 
concerne les parties les plus superficielles de la vie des hommes: leurs humeurs et 
leurs émotions, tandis que le coeur concerne davantage le caractère d'un individu. Dieu 
veut votre coeur!  

Il ne veut pas un changement d'idées, il veut un changement de coeur. Car vous 
pouvez changer d'idées très souvent, et nous le faisons tous. Mais votre coeur ne 
change que très rarement. Votre coeur ne change vraiment que lorsque vous naissez 
de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui apporte un changement de caractère, un 
changement de coeur. Votre vie est changée lorsque vous donnez votre coeur à Dieu. 
C'est ça que Dieu demande: un changement de coeur! 

Vous réjouir dans votre coeur est donc vous réjouir au niveau le plus profond de votre 
être, et ce n'est pas variable comme le bonheur que le monde recherche aujourd'hui. 
Pendant que nous sommes rassemblés pour étudier la Parole de Dieu, les gens autour 
de nous se rassemblent pour rechercher le bonheur. Et cette recherche les conduits à 
faire les choses les plus étonnantes!  

Les jeunes enfants ont l'oeil rivé à la machine interplanétaire, et tirent sur tous les 
envahisseurs extraterrestres. Ils recherchent le bonheur, l'excitation, les sensations 
fortes, mais combien de temps est-ce que ça dure? Très vite Gorf va dire: “Tu es 
stupide! Je t'ai battu une fois de plus, Jean-de-la-lune!”  

Le bonheur est très variable, tandis que la joie de l'Eternel est quelque chose de 
constant, profondément nichée à l'intérieur. Un Chrétien peut donc avoir des émotions 
mitigées: du chagrin dans l'âme, et quand même de la joie dans le coeur. 

Le Seigneur a jugé bon de prendre Sue McCurty, une de nos merveilleuses chrétiennes 
ici, à Calvary, qui se donnait sans compter au Seigneur et à tout ce qui Le concernait. 
Elle aimait la nature, création de Dieu, d'un amour aussi profond que celui qu'elle avait 
pour son créateur.  
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Nous aimions beaucoup Sue et son mari, Ken. Ils étaient une grande bénédiction pour 
nous. Sue était le type-même de la sportive, et elle essayait de me faire faire de 
l'exercice, de me faire retrouver la forme. Elle pensait que Dieu l'avait appelée à m'aider 
à être en meilleure santé, et elle me donnait des livres, que je lisais, d'ailleurs, car ils 
étaient très intéressants. 

Sue a rejoint le Seigneur et elle va nous manquer. Mon âme est dans la peine. Mais 
mon coeur se réjouit parce que je sais qu'elle est avec le Seigneur, je sais qu'elle ne 
souffre plus.  

Le Seigneur a trouvé bon de la laisser mourir d'un cancer; je ne sais pas pourquoi. 
C'était dans le plan de Dieu pour elle. Mais je sais que la souffrance présente n'est rien 
à côté de la gloire qui est déjà la sienne dans la présence de Dieu. Nous avons de la 
peine parce que nous avons perdu une amie très chère, mais en même temps, nous 
nous réjouissons parce que le Seigneur a préparé une place pour Ses enfants, une 
place dans Son Royaume, et que nous sommes les enfants du Roi.  

Un jour nous retrouvons Sue dans un corps nouveau qui sera parfait. Le ministère de 
Sue envers moi est terminé et quand je la reverrai, j'aurai un nouveau corps en parfaite 
santé. Et je me réjouis de la glorieuse espérance que nous avons en Jésus-Christ; 
cependant je suis dans la peine et je pleure parce que Sue va beaucoup me manquer. 
J'avais besoin d'elle pour m'encourager dans mes problèmes de poids. 

“Leur coeur sera dans l'allégresse à cause de l'Eternel.” 

Mon coeur est constamment dans l'allégresse à cause du Seigneur, parce que Son 
caractère est constant. Il a dit: “Je suis l'Eternel Dieu, et Je ne change pas.” Il est 
constant. Son amour pour vous est constant, il ne varie pas. L'amour de Dieu pour vous 
ne s'altère pas d'un jour à l'autre. L'amour de Dieu pour vous ne s'altère pas avec vos 
humeurs. N'en êtes-vous pas reconnaissant?  

Il ne dit pas: “Tu es vraiment de mauvaise humeur aujourd'hui, Je ne peux pas te 
supporter!” Non, au contraire Il dit: “Tu es de mauvaise humeur aujourd'hui, mais Je 
t'aime tant!” L'amour de Dieu pour vous n'est pas variable, il ne change pas. Il est 
constant.  

Si donc je me réjouis dans le Seigneur, ma joie est constante. Je ne me réjouis pas 
selon les circonstances, parce qu'elles varient. Quelquefois je peux m'en réjouir, 
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quelquefois pas. Tout dépend de ce qui se passe. La joie dans le Seigneur est 
constante, parce que le Seigneur est constant dans Sa relation avec moi, dans son 
amour pour moi, dans Sa bonté envers moi, dans l'espérance qu'Il m'a donnée. 

 L'Eternel dit: “Je sifflerai pour eux.” Siffler quelqu'un ne se fait pas dans notre culture et 
j'en suis heureux, car c'est une manifestation de dédain, de colère et de haine. Mais la 
culture orientale est démonstrative et émotionnelle, et quand les gens sont fâchés, ils 
se mettent à siffler, et quelquefois même, ils vous envoient des postillons. C'est quelque 
chose qu'ils font pour témoigner leur grand dédain à un ennemi.  

Dieu dit: “Je sifflerai pour les rassembler.” Je trouve ça intéressant! Dieu se met de 
votre côté. Dieu vous défendra. “Je les rassemblerai car je les libère, et ils se 
multiplieront comme ils se multipliaient.” C'est en parlant de Son peuple que Dieu dit: 
“Je les défendrai, Je sifflerai pour eux. Je serai de leur côté.” 

Je les disperserai parmi les peuples, et au loin ils se souviendront de moi; 

Ils vivront avec leurs fils, 

Et ils reviendront. 

Je les ferai revenir du pays d'Egypte 

Et je les rassemblerai de l'Assyrie; 

Je les ferai revenir au pays de Galaad et au Liban, 

Et l'espace ne leur suffira pas. 

Il passera la mer de détresse, 

Il frappera les flots de la mer, 

Et toutes les profondeurs du Nil seraont desséchées; 

L'orgueil de l'Assyrie sera abattu, 

Et le sceptre de l'Egypte sera écarté. (10:9-11) 
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Tout cela se rapporte à l'Age du Royaume. Le peuple de Dieu aura traversé la mer de 
détresse, c'est évident.  

Le Seigneur dit encore: 

 

J'en ferai des héros par l'Eternel, 

Et ils marcheront en son nom, 

Oracle de l'Eternel. (10:12) 

Dieu deviendra leur force, et ils marcheront en Son nom, lorsque Dieu restaurera 
glorieusement la nation d'Israël, et Sa relation avec Son peuple.  

La prochaine fois, lorsque nous étudierons les quatre derniers chapitres, nous verrons 
quelques uns des passages de L'Ancien Testament les plus intéressants concernant 
l'Antéchrist et la venue de Jésus-Christ, la première et la seconde, et concernant l'Age 
du Royaume. 

Nous verrons aussi les prophéties concernant Israël aujourd'hui, des prophéties qui se 
sont accomplies pendant notre vie. Vous les trouverez très intéressantes. Quelques une 
des prophéties les plus intéressantes de l'Ancien Testamant se trouvent dans les quatre 
derniers chapitres de Zacharie que nous verrons dans deux semaines. La semaine 
prochaine nous aurons le Dr Wilder Smith. Donc, venez dans deux semaines, pour 
entendre la conclusion de Zacharie. 

Levons-nous. 

Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il veille sur vous et vous garde dans l'amour de 
Jésus-Christ pendant toute la semaine. Que Son Esprit fortifie votre être intérieur pour 
que vous compreniez de plus en plus quelle est la longueur, la largeur, la profondeur et 
la hauteur de  l'amour de Dieu pour vous.  

Réchauffez-vous à Son amour cette semaine, pour que vous soyiez remplis de cet 
amour et qu'il déborde de vous vers ceux qui, autour de vous, n'ont pas cette chance de 
Le connaître et que vous essaierez de contacter. Qu'Il vous aide, vous fortifie et  qu'Il 
pourvoit à vos besoins.  
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Que Dieu soit avec vous, et qu'Il vous utilise comme Son instrument pour montrer Son 
amour à ce monde démuni. 

Au nom de Jésus.
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Chapitre 11 
Aujourd'hui, nous avons un passage fascinant de l'Ecriture à couvrir. Priez que le 
Seigneur me donne le don de concision, parce que nous allons voir des prophéties 
enthousiasmantes, où le Seigneur nous parlera d'événements qui se passeront dans 
les derniers jours. Certains d'entre eux ont déjà commencé à s'accomplir. D'autres le 
seront très prochainement. 

Mais, avant que nous nous occupions des événements des derniers jours, le chapitre 
11 va nous parler du premier avènement de Jésus-Christ, de Son rejet, et du fait qu'Il a 
été vendu pour 30 pièces d'argent. Jésus l'avait prédit: “Je suis venu au nom de Mon 
Père et vous ne M'avez pas reçu. Un autre viendra en son propre nom et vous le 
recevrez.” (Jean 5:43)  

Et le chapitre 11 nous parle du vrai Berger qui a été rejeté, et du faux berger qui sera 
accepté et suivi par le peuple. 

Le chapitre 11 nous donne tout d'abord la prédiction de la dévastation qui viendra sur 
les Juifs lorsque le gouvernement romain leur enlèvera toute autorité. Les troupes 
romaines commenceront par envahir le nord du pays, en passant par le Liban, et se 
dirigeront vers le sud où ils encercleront finalement Jérusalem, avant de la détruire, de 
détruire le temple et de faire périr plus d'un million de Juifs.  

Le prophète commence donc par cette invasion venue par nord. 

 

Liban, ouvre tes portes, 

Et que le feu dévore tes cèdres! 

Hurle, cyprès, car le cèdre est tombé, 

Les arbres magnifiques sont ravagés! 

Hurlez, cèdres de Basan,  

Car la forêt inaccessible est abattue! 

Voici le bruit des hurlements des bergers, 
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Car leur magnifiscence est ravagée; (11:1-3) 

 

Ces bergers étaient ceux qui, de Jérusalem, régnaient sur le peuple juif. 

Voici le bruit des rugissements des lionceaux, 

Car l'orgueil du Jourdain est ravagé. 

Ainsi parle l'Eternel, mon Dieu: 

Fais paître les brebis destinées à la boucherie! 

Ceux qui les achètent  

Les égorgent impunément. (11:3-5) 

Les dirigeants opprimaient le peuple et ne s'en sentaient pas du tout coupables. Ils 
étaient négligents dans leurs obligations envers le peuple. Ils utilisaient leur position 
pour opprimer le peuple spirituellement, et cela leur permettait de  s'enrichir.  

Au temps de l'avènement de Jésus-Christ, le sacerdoce était corrompu. Et les prêtres, 
bien sûr, faisaient partie des dirigeants. Il y avait bien les scribes, les sacrificateurs, et 
les dirigeants, mais, en gros, sous la domination romaine, le peuple était dirigé par les 
souverains sacrificateurs et par les soit-disant chefs spirituels. Le système était 
totalement corrompu. 

Jésus s'est opposé à eux, ce qui Lui a valu l'animosité des Juifs et leur détermination à 
le supprimer. Lorsqu'Il est entré dans le temple, Il a fait un fouet avec des cordes et 
s'est mis à renverser les tables des changeurs de devises. Il les a chassés en disant: 
“La Maison de Mon Père doit être une Maison de prière, mais vous en avez fait une 
caverne de voleurs.” (Matthieu 21:13) 

Ce qui se passait, en gros, c'est qu'ils avaient établi petit marché dans le temple lui-
même. Ce petit commerce était très rentable parce qu'ils en avaient le monopole. Le 
seul argent que les sacrificateurs recevaient pour le trésor du temple était le sicle du 
temple, un sicle en argent.  
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La monnaie de l'époque était la monnaie romaine. Mais si vous essayez de mettre une 
pièce romaine dans l'offrande, vous vous exposiez à de gros problèmes. Les 
sacrificateurs ne l'acceptaient pas. Ils n'acceptaient que le sicle du temple. Si donc 
quelqu'un voulait faire un don à Dieu, il fallait obligatoirement changer sa monnaie 
romaine contre des sicles du temple. C'est là qu'ils faisaient tout leur petit commerce. 
C'était pour cela que les changeurs de devises étaient là.  

Ces gens se tenaient à la porte du temple et échangeaient la monnaie romaine pour le 
sicle du temple en faisant un profit de taille. Ils tiraient profit du désir des gens de faire 
un don à Dieu.  

Pas étonnant que Jésus se soit tellement fâché à propos de ce qui était pour Lui une 
abomination. Ces gens tiraient profit du désir du peuple d'adorer Dieu et de marcher 
avec Lui. Des hommes qui étaient soit-disant des chefs spirituels, utilisaient leur 
position pour leur profit personnel! 

Ils faisaient la même chose avec les tourterelles et les agneaux. Vous pouviez acheter 
un couple de tourterelles dans la rue pour quelques centimes. Mais, lorsque vous 
apportiez ces tourterelles au sacrificateur, il les examinait soigneusement jusqu'à ce 
qu'il trouve un défaut; alors il disait: “Je ne peux pas accepter ça. Je n'offrirai pas ça à 
Dieu. Regardez, il a un défaut ici!”  

Les gens étaient alors obligés d'acheter les tourterelles très onéreuses que ces gars 
vendaient aux portes du temple. Et au lieu de les acheter pour 15 ou 20 centimes dans 
la rue, ces gars les vendaient pour 5 dollars. Ils leur faisaient une petite marque, et 
quand le sacrificateur la voyait, il disait: “Celle-là a été approuvée. Elle est kasher. Nous 
l'acceptons pour l'offrir à Dieu.” Le but était de tirer profit de la religion des gens ou de 
leurs désirs religieux. 

Une telle chose a toujours été et sera toujours une abomination aux yeux du Seigneur. 
Que Dieu vienne en aide à quiconque veut tirer profit du désir des gens de Le connaître 
et de communier avec Lui, et qui se mettrait en travers du chemin pour être un 
médiateur qui tire profit du désir les gens de connaître Dieu.  

Cela a mis Jésus en colère à cette époque-là et cela Le met toujours en colère 
maintenant. Il n'a jamais eu aucune tolérance envers ceux qui profitent des désirs 
religieux des gens, et Il n'en aura jamais. 
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Dans cette prophétie l'Eternel parle contre ces bergers qui détruisaient le peuple et ne 
s'en sentaient pas du tout coupables. 

Chacun de ceux qui les vendent dit: 

Béni soit l'Eternel, 

Car je m'enrichis! 

Et aucun de leurs bergers 

Ne les prend en pitié. 

Car je n'épargnerai plus les habitants du pays, 

- Oracle de l'Eternel - 

Et voici que je livre moi-même les humains 

Aux mains les uns des autres 

Et aux mains de leur roi; 

Ils mettront le pays en pièce, 

Et je ne les délivrerai pas de leurs mains. (11:5-6) 

Autrement dit, le Seigneur prédit que les troupes romaines vont venir et que le droit de 
gouverner sera enlevé à Israël. Israël sera dispersé, et Dieu ne les épargnera pas. 
Lorsque cela arrivera, Il n'aura aucune pitié et utilisera les troupes romaines comme 
Son instrument pour juger ceux qui ont été opprimés par des bergers qui auraient dû 
être leurs chefs.  

Et l'Eternel ajoute: 

Alors je fis paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus 
malheureuses des brebis. Je pris deux houlettes: j'appelai l'une Tendresse, et 
j'appelai l'autre Union. Et je fis paître les brebis. (11:7) 

Voilà le véritable troupeau de l'Eternel, et l'Eternel dit: “Je vais chasser ces bergers 
oisifs. Je vais chasser ces faux bergers et Je ferai paître moi-même le troupeau. Je 
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prendrai soin de lui.” Il prit donc ces deux houlettes; il en appela une Tendresse, et 
l'autre Union. 

Puis Il dit: 

Je fis disparaître les trois bergers en un mois; (11:8) 

Les trois bergers étant, bien sûr, les prophètes, les sacrificateurs et les dirigeants. “Je 
les fis disparaître en un mois.” 

Ils avaient fini par m'impatienter et, de leur côté, ils m'avaient pris en dégoût. (11:8) 

Le dégoût était mutuel. L'Eternel dit: “Ils ne m'aiment pas, et Je ne les aime pas non 
plus. Mon âme les déteste, parce qu'ils M'ont pris en dégoût.”  

Alors je dis aux brebis: Je ne vous ferai plus paître! Que celle qui va mourir meure, et 
que celle qui va disparaître disparaisse, et que celles qui restent se dévorent les unes 
les autres. 

Je pris ma houlette Tendresse et je la brisai, pour rompre mon alliance que j'avais 
conclue avec tous les peuples. 

Elle fut rompue ce jour-là; et les plus malheureuses des brebis, qui prirent garde à moi, 
reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Eternel. (11:9-11) 

Tendresse, bien sûr, est Jésus-Christ, qui fut brisé. Avec la crucifixion et la mort de 
Jésus-Christ, l'alliance de Dieu avec la nation d'Israël a été brisée. Ils ont perdu la 
faveur divine.  

Paul dit: “Puisque vous vous jugez indignes de la Vie éternelle, j'irai vers les Païens.” 
Dieu a permis la cécité d'Israël parce que l'alliance qu'Il avait faite avec eux a été brisée 
lorsque Tendresse a été cassée. Dieu dit qu'Il va casser Tendresse pour que l'alliance 
soit brisée.  

Cette alliance au moyen de la loi, qui leur permettait d'avoir une relation avec Dieu était 
brisée: ils ne pouvaient donc plus avoir de relation avec Dieu par la loi. Et s'ils voulaient 
avoir une relation avec Dieu ils allaient devoir communiquer avec Lui comme n'importe 
qui d'autre. Car dans l'épitre aux Romains Paul nous dit qu'il n'y a aucune différence, 
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car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ne seront justifiés que par la 
foi.  

Nous ne pouvons venir à Dieu que sur la base de la foi, les Juifs tout comme les autres. 
Ils n'avaient plus aucune alliance avec Dieu qui leur permettrait de venir à Lui par le 
moyen de la loi. Cette alliance a été brisée lorsque Tendresse, Jésus-Christ, a été 
brisée.  

C'est pourquoi Jésus à dit: “Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en Mon 
sang qui a été répandu pour la rémission des péchés.” (Matthieu 26:28) Dieu a établi 
une nouvelle alliance, et en établissant cette nouvelle alliance par Christ, l'ancienne 
alliance par la loi a été rejetée; elle n'est plus valable pour venir communier avec Dieu. 
Dieu n'accepte plus leurs offrandes sur la base de l'ancienne alliance. 

La Bible nous dit que, parmi ceux qui croient en Christ “il n'y a pas beaucoup de riches, 
pas beaucoup de nobles, mais que Dieu a choisi les choses faibles du monde, les 
pauvres, les malheureux,” pour que l'Evangile leur soit prêché. Ce sont donc de ces 
malheureux-là dont il est question ici. 

Je leur dis: Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire; sinon, ne le faites pas. Ils 
pesèrent pour mon salaire trente pièces d'argent. 

L'Eternel me dit: Jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé! Je pris 
les trente pièces d'argent, et je les jetai dans la Maison de l'Eternel, pour le potier. 
(11:12-13) 

Quelle prophétie remarquable concernant la trahison de Jésus-Christ que Juda a vendu 
pour 30 pièces d'argent, le prix auquel Il avait été estimé. Il est dit que Juda était allé 
voir le souverain sacrificateur pour lui demander: “Combien me donnerez-vous si je 
vous Le livre?” Et ils s'étaient mis d'accord avec lui pour 30 pièces d'argent. Ici, bien 
sûr, le Seigneur nous donne le prix à l'avance. 

Il dit aussi que l'argent sera jeté dans le temple, pour le potier, ce que Judas Iscariot a 
fait lorsqu'il a vu qu'ils allaient crucifier Jésus. Et, bien sûr, nombreux sont ceux qui 
croient que Judas ne s'est jamais rendu coupable d'un tel crime si plein de haine.  

Il y en a d'autres qui atténue la culpabilité de Judas en disant qu'il avait simplement 
essayé de forcer la main de Jésus. Il était fatigué d'attendre que Jésus établisse le 
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Royaume et il a pensé: “Je vais accélérer le processus en Le leur vendant, et là, Il sera 
obligé de leur prouver Son pouvoir. Et moi je deviendrai Premier Ministre ou Trésorier 
du nouvel état.”  

Bien sûr, Jean nous avait dit que c'était Judas qui tenait la bourse, et qu'il était voleur, le 
grec nous dit qu'il volait l'argent qu'on y mettait. Judas Iscariot convoitait cet argent, et 
quand il a vu que le petit plan qu'il avait imaginé, a échoué, ou que le petit plan que les 
gens croyaient qu'il avait imaginé, a échoué, il est revenu rendre les 30 pièces d'argent 
en disant: “Reprenez-le. Je ne peux pas le garder, j'ai trahi le sang innocent.”  

Ils lui ont répondu: “Nous n'en avons rien à faire. C'est ton problème!” Judas a alors 
repris les 30 pièces d'argent et les a jetées à terre, et il sortit en disant: “C'est votre 
problème!” Puis il alla se pendre. 

Maintenant c'était leur problème! Parce que c'était l'argent du sang, ils ne pouvaient pas 
le remettre dans le trésor du temple. Une de leurs petites règles ne permettait pas que 
l'on mette l'argent du sang dans le trésor. Ils ont donc acheté le champ de potier pour y 
enterrer les étrangers qui mouraient dans le pays. Et la prophétie de Zacharie fut ainsi 
accomplie. 

À votre avis, quels sont les facteurs de chance impliqués dans ce genre de prédiction? 
Cinq cents ans avant qu'elle ne se réalise! Au cours de l'histoire, combien d'hommes 
ont été trahis pour 30 pièces d'argent? Comme ça, au pied levé, à combien d'hommes 
pouvez-vous penser? 

Et parmi ces hommes auxquels vous avez pu penser, pour combien d'entre eux l'argent 
a été ramené à la Maison de l'Eternel et jeté par terre? Et ensuite, pour combien d'entre 
eux cet argent a-t-il servi à acheter le champ d'un potier? Cela ne peut être vrai que 
d'une seule personne! Cette prophétie devient alors très intéressante, les facteurs de 
chance deviennent très minces lorsque l'on y ajoute ces autres éléments.  

Il se peut que dans l'Histoire il y ait eu d'autres personnes trahies pour 30 pièces 
d'argent. Cela aurait pu être une rançon. Mais peu d'entre eux auraient vu l'argent de 
leur rançon rapporté au temple et jeté sur le sol! Et encore moins utilisé pour acheter le 
champ d'un potier! Cela réduit les possibilités.  

Je ne connais qu'un seul homme dans l'Histoire pour qui ces trois aspects ont été 
accomplis tous les trois. 
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C'est une prophétie très intéressante concernant Jésus-Christ, et je me demande quel a 
été le rôle du Seigneur dans tout ceci.  

Bien sûr, tout ceci a été prophétisé 500 ans avant que cela n'arrive. Mais Dieu savait 
exactement ce qui allait arriver, parce qu'Il connaît toutes choses. Et Il en parle d'une 
manière plutôt sarcastique: “Ce prix magnifique auquel ils M'ont estimé!” Ils étaient 
prêts à vendre leur Seigneur pour 30 pièces d'argent. C'était toute la valeur qu'ils Lui 
accordaient. Ils ont vendu leur relation avec le Seigneur pour trente pièces d'argent. 

Je trouve cela tragique! Nous regardons Judas Iscariot avec mépris parce qu'il a vendu 
Son Seigneur a un tel vil prix! Pourtant il y a des gens aujourd'hui qui sont aussi 
coupables que lui. Il y a des gens qui vendent leur relation avec le Seigneur pour les 
sommes dérisoires que leur offre l'ennemi.  

Des gens vendent leur âme pour des relations illicites, pour pouvoir se soumettre à leur 
chair. Ils vendent leur âme, leur relation avec Dieu, pour quelques centimes.  

Jésus a posé la question: “Qu'est-ce qu'un homme donnerait en échange de son âme?” 
Je suis stupéfait de voir ce que les hommes acceptent de donner en échange de leur 
âme! Le bas prix auquel ils s'évaluent ne cessera jamais de m'étonner. Ils renoncent à 
leur relation avec Jésus-Christ pour les choses les plus ridicules.  

On parle beaucoup des Espagnols qui ont abusé des Indiens en échangeant des perles 
de verre contre leur or. Mais je vois aussi comment Satan offre ses petites perles de 
verre en disant aux gens: “Regarde comme ça brille! Imagine tout le plaisir que tu vas 
avoir, toute l'excitation!” Les gens vendent leur âme, leur relation avec Dieu, leur 
Seigneur, à un si vil prix!  

“Ce prix magnifique auquel ils M'ont estimé!” dit l'Eternel, “Jette-le au potier.” 

Quand Tendresse fut brisée, l'autre houlette, appelée Union, cette union que l'homme 
avait avec Dieu, que les Juifs, Juda et Jérusalem, avaient avec Dieu, fut aussi brisée. 
L'union de la nation avec Dieu fut aussi brisée. Ils avaient rejeté Tendresse, Jésus-
Christ. Ils L'avaient vendu. Dieu a donc brisé l'union, la fraternité qu'Il avait établie entre 
Juda et Israël. 
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Ils avaient donc rejeté le véritable Messie, ils avaient rejeté Tendresse, comme Jésus 
l'avait dit: “Je suis venu au nom de Mon Père et vous ne M'avez pas reçu; un autre 
viendra en son propre nom et vous le recevrez.”  

Maintenant, au verset 15, Zacharie va prédire la venue de l'antéchrist, qu'au début de 
son règne, les Juifs vont reconnaître et adorer comme s'il était leur Messie. 

L'Eternel me dit: Prends encore l'équipement d'un berger insensé! (11:15) 

Ils avaient rejeté leur vrai Berger. Jésus a dit: “Je suis le bon Berger descendu du ciel.” 
Mais Il fut rejeté. Alors l'Eternel dit: 

Car voici que moi-même je fais surgir dans le pays un berger qui n'interviendra pas en 
faveur des brebis qui sont sur le point de disparaître; il n'ira pas à la recherche de la 
plus jeune, il ne guérira pas celle qui est blessée, il n'alimentera pas celle qui est 
debout; mais il dévorera la viande de celle qui est grasse et il déchirera jusqu'à la corne 
de leurs pattes. 

Malheur au faux berger, 

Qui abandonne les brebis! 

Que l'épée fonde sur son bras 

Et sur son oeil droit! 

Que son bras se dessèche complètement, 

Et que son oeil droit s'éteigne tout à fait! (11:16-17) 

Nous avons ici une prédiction intéressante concernant l'antéchrist, le berger oisif et 
insensé qui viendra et sera reconnu par les Juifs. Et je peux vous dire que les 
conditions sont absolument mûres aujourd'hui en Israël pour que ceci se produise. De 
nombreux rabbins prédisent la venue imminente du Messie.  

Mais quand vous leur demandez: “A quel signe Le reconnaîtrez-vous? Comment 
saurez-vous que c'est le vrai Messie?” Ils vous répondent immanquablement: “C'est Lui 
qui reconstruira le temple. Il nous aidera à reconstruire le temple.” 
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De nombreux Juifs orthodoxes, surtout dans le quartier de Measharim, à Jérusalem, 
croient qu'Israël n'a pas le droit d'exister avant la venue du Messie. Ils sont donc anti-
Sionistes. Ils attendent leur Messie. Ils croient qu'ils le reconnaîtront parce que c'est Lui 
qui les aidera à reconstruire le temple. La Bible dit que c'est l'antéchrist qui le fera. Il 
fera une alliance avec le peuple qu'il brisera en allant dans le temple déclarer qu'il est 
Dieu. 

Ici nous avons la prédiction de la tentative d'assassinat dont  l'antéchrist sera l'objet. 
Davantage d'information à ce sujet nous est donnée dans le livre de l'Apocalypse, au 
chapitre 13.  

Lorsque l'antéchrist apparaîtra dans le monde, il fera des miracles, de grands miracles. 
Ce sera un génie de la finance, un expert en diplomatie, et il apportera des solutions 
très raisonnables et pacifiques à de nombreux problèmes mondiaux. 

Partout en Europe les gens recherchent la paix. Ce mouvement croît et continuera à 
croître. L'antichrist viendra à l'apex d'un mouvement pour la paix. Il viendra avec des 
paroles flatteuses, parlera de paix et apportera des solutions au chaos existant. Il 
apportera des solutions très brillantes aux déboires économiques. 

En Allemagne, ce furent les problèmes économiques qui ont permis l'ascension de 
Hitler. Quand votre système économique commence à battre de l'aile et que votre 
gouvernement a totalement échoué à le redresser, les gens sont ouverts à quiconque 
semble avoir des solutions raisonnables et plausibles, et ils suivent même quelqu'un 
comme Hitler malgré toutes ses idées bizarres, parce qu'il leur promet des solutions.  

Ce sont les déboires économiques de l'Allemagne qui ont préparé le terrain pour 
qu'Hitler s'élève et prenne le pouvoir. Ces mêmes problèmes économiques qui se 
développent en Europe aujourd'hui, et le désir de paix, serviront de programme à 
l'antéchrist et quand ils seront à leur apogée, ils lui permettront de se révéler. 

Pendant un moment il semblera avoir du succès; puis, selon Apocalypse chapitre 13, il 
y aura une tentative d'assassinat sur sa vie. Mais il survivra miraculeusement à cette 
tentative d'assassinat. 

Ezéchiel nous dit que le résultat de cette tentative d'assassinat le laissera aveugle de 
son oeil droit, et avec un de ses bras desséché. Vous pensez peut-être: “Fantastique, 
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ainsi ce sera facile de l'identifier!” Nous n'espérons pas être là quand il viendra. Si vous 
êtes toujours là, vous pourrez l'identifiez si vous voulez.  

Mais ce qui le retient encore, c'est la puissance du Saint-Esprit dans l'Eglise, et cette 
puissance le retiendra jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit parti. Alors l'homme de péché, 
le fils de perdition, sera révélé, et il viendra avec toutes sortes de mensonges et de 
tromperies, et en faisant des miracles et des prodiges. 

L'Eglise ne devrait donc pas être là au moment de la révélation de l'antéchrist. Je 
n'attends pas l'antéchrist, j'attends  Jésus-Christ qui viendra me chercher. Je pense que 
c'est Satan qui, d'une manière bizarre et tordue, pousse les gens à attendre l'antéchrist 
en essayant de l'identifier, au lieu de s'attendre à Jésus-Christ.  

Jésus n'a pas dit: “Attendez-vous à l'antéchrist”, Il a dit: “Quand tout cela commencera à 
arriver, redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche.” (Luc 21:28) 
“Attendez Ma venue!” Nous devrions L'attendre!  

Voilà donc une intéressante prophétie de Zacharie concernant l'antéchrist. 
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Chapitre 12 
Nous sommes maintenant hors du brouillard, il fait plus jour. Nous sommes hors de la 
brume et du smog et dans la pure gloire du nouvel âge que Dieu va établir, et dont nous 
parle Zacharie dans sa vision finale, lorsque le Royaume sera enfin sur la terre.  

Dans ces trois derniers chapitres nous allons lire encore et encore cette phrase: “En ce 
jour-là”, qui précède les déclarations fascinantes qui nous nous sont faites au sujet de 
l'Age du Royaume, et du grand jugement qui va le précéder immédiatement.  

Menace, parole de l'Eternel sur Israël, 

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: (12:1) 

Francis Schaeffer dit qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons de Dieu, il est important de 
définir le terme, parce qu'il ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. 
Souvent, les gens ne savent pas vraiment de quel dieu ils parlent, et donc, lorsque nous 
parlons de Dieu, il faut Lui adjoindre quelques qualificatifs pour le définir. Nous devrions 
dire, par exemple, “Le Dieu éternel, le Créateur des cieux et de la terre.” Ainsi les gens 
savent de quel Dieu vous parlez. 

Le Seigneur non plus ne parle pas de Lui-même en disant simplement “L'Eternel”, Il 
donne une sorte de définition de Lui-même, Il dit: “L'Eternel qui a étendu les cieux et 
fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui.” Ainsi nous savons 
de qui Il parle.  

Il est Seigneur sur toutes choses. Il est le divin Créateur. Il a étendu les cieux et fondé 
la terre. Il a donné à l'homme la capacité de communiquer avec Lui. Le Seigneur 
S'identifie avant de déclarer: 

Voici que moi-même je fais 

De Jérusalem une coupe d'étourdissement 

Pour tous les peuples d'alentour. 

Quant à Juda, ce sera pendant le siège de Jérusalem. 
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En ce jour-là, je ferai de Jérusalem 

Une pierre lourde à soulever pour tous les peuples; 

Tous ceux qui la soulèveront seront gravement meurtris; 

Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. (12:2-3) 

J'aimerais vous suggérer que cette condition existe déjà aujourd'hui en Israël. 
Premièrement, Israël est déjà une pierre pesante pour toutes les nations qui l'entourent. 
Elle est déjà entourée de forces antagonistes. Le traité qui a été signé avec l'Egypte est 
extrêmement précaire. Le jour où Israël est devenue une nation, elle a été 
immédiatement attaquée par la Syrie, la Jordanie et l'Egypte, qui se sont attribué de 
gros morceaux de son territoire. C'était le jour où Israël fut déclaré une nation, un état, 
par résolution des Nations-Unies. 

Depuis ce moment-là, dans les guerres qui ont suivi, lorsque la petite nation d'Israël, qui 
était entourée d'ennemis beaucoup plus forts qu'elle numériquement, s'est toujours 
sortie de ces escarmouches, comme si elle était invincible.  

En 1967, lorsqu'Israël a vaincu l'Egypte, la Jordanie et la Syrie, elle a pu repousser 
l'Egypte jusqu'au Canal de Suez, s'emparer du Plateau du Golan, et reprendre à la 
Syrie toute la Cisjordanie, en seulement six jours de combat. Jérusalem est devenue 
une coupe d'étourdissement pour tous les peuples qui l'entourent. Jérusalem est 
devenue une pierre pesante pour ceux qui l'assiégeaient. Et “ceux qui ont essayé de la 
soulever ont été gravement meurtris.” 

Ces victoires étaient la conséquence de l'oeuvre de Dieu qui était avec eux. En 1967, 
les Juifs ne l'ont pas reconnu, et ils ont adopté une attitude très présomptueuse, une 
attitude qui disait plus ou moins: “Nous sommes invincibles!” Si vous parcourez le pays, 
vous verrez qu'ils sont très fiers de vous raconter leurs brillantes stratégies militaires et 
de vous parler de leur puissance de frappe dans ce qui est arrivé. Si vous leur suggérez 
que, peut-être, Dieu les a aidés, ils se moquent de vous!  

Et pourtant, qui peut nier l'intervention de Dieu, par exemple, quand ils ont pris le 
Plateau du Golan? Ils avaient déjà pris le Sinaï, ils avaient déplacé leurs ressources, ils 
avaient pris la Cisjordanie et ils montaient vers la Syrie parce qu'ils voulaient capturer le 
Plateau du Golan pour prendre l'avantage militairement. Et, bien que le cessez-le-feu 
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soit réclamé à grands cris, et ils savaient que les frontières seraient établies là où 
seraient les lignes quand le cessez-le-feu serait déclaré, ils essayaient de retarder le 
cessez-le-feu pour prendre le plus possible de terrain sur le Plateau du Golan.  

Mais la Syrie commençait à se rendre compte que le cours des événements tournait à 
son désantage, et insistait pour qu'un cessez-le-feu le feu soit proclamé 
immédiatement.  

Pour impressionner le monde, la radio de Damas se mit à annoncer que les troupes 
israëliennes se battaient dans les rues de Damas. Les chefs militaires qui étaient basés 
sur le Plateau du Golan et qui écoutaient fidèlement Radio Damas, ont entendu toute 
cette propagande mensongère.  

Ils ont commencé à abandonner leurs tanks, et les observateurs dans les avions 
israëliens ont vu toutes ces troupes fuir dans la direction du Jourdain en laissant tous 
leurs tanks sur place parce qu'ils avaient entendu sur Radio Damas que Damas était 
tombée. C'est pourquoi les Israëliens ont essayé de retarder le plus possible le cessez-
le-feu, et ils ont ainsi pu prendre un kilomètre carré et demi de plus sur le Plateau du 
Golan en un seul jour, parce que la Syrie les avait abandonnés.  

Ils ont envoyé leurs parachutistes sur les lignes qu'ils voulaient conquérir et ils les ont 
conquises. Lorsque le cessez-le-feu le feu a été proclamé, ils avaient acquis tout le 
territoire que les parachutistes avaient délimité. 

Lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament que Dieu a provoqué la confusion parmi 
leur ennemis, certains d'entre vous dites: “Oui, mais ça c'était le Dieu de l'Ancien 
Testament!” Regardez! Cela arrive aussi aujourd'hui. C'est arrivé en 1967. 

La guerre de 1973 était un peu différente; très différente en fait, parce que les arabes 
étaien mieux équipés et mieux entraînés. La Russie avait envoyé des milliers d'officiers 
et pour des millions de dollars d'équipement et d'armement en Syrie et en l'Egypte, et ils 
avaient préparé les soldats à une guerre d'anéantissement. C'est la Russie qui dirigeait 
la guerre de 1973 contre Israël, et ils ont attaqué le jour de Yom Kippur.  

Leurs premières victoires furent foudroyantes, et ils ont presque anéanti Israël. Pendant 
quelques jours le sort de la nation a été en équilibre précaire. Israël a subi quelques 
échecs sérieux. Ils avaient installé des abris souterrains en ciment le long du Canal de 
Suez, et la ligne Bar Lev était considérée comme imprenable, un peu comme la ligne 
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Maginot en France que les Panzers allemands ont dépassée pendant la deuxième 
guerre mondiale. La ligne Bar Lev était considérée comme un imposant rempart de 
défense qu'ils ne seraient jamais capables de conquérir. Mais elle a été conquise. 

Sur le Plateau du Golan, les Syriens avaient quelques avantages initiaux et ils avaient 
fait quelques percées, et ils étaient arrivés à environ un kilomètre et demi du quartier 
général du Golan.  

Après 1973 l'attitude du peuple juif a changé dramatiquement. Ils ne se croyaient plus 
invicibles. Ils ont réalisé qu'ils avaient été presque anéantis. Ils ont réalisé que leur 
nation et leurs rêves auraient pu être anéantis. Après 1973, les gens avaient une 
attitude beaucoup plus effacée.  

Nous avons remarqué un changement dramatique parmi les gens que nous 
connaissions, et avec qui nous avions parlé avant la guerre de 1973. Tout à coup ce 
sentiment d'invincibilité avait disparu, et ils avaient peur. Et pourtant, en 1973, Dieu les 
avait protégés, et leur avait donné la victoire. 

Je trouve intéressant et significatif que le Seigneur déclare: “Et toutes les nations de la 
terre s'assembleront contre elle.” Avez-vous entendu les résolutions des Nations-Unies 
ces dernières années? Il semble que le monde entier ait pris la résolution de 
condamner Israël.  

Même les Etats-Unis ont voté quelques une des résolutions contre Israël, et ont 
condamné certaines de ses actions, comme par exemple, d'avoir établi des colonies en 
Cisjordanie et d'avoir attaqué le réacteur nucléaire en Iraq, et autres choses de ce 
genre.  

“Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle.” Israël est pratiquement seule 
contre le monde entier. 

Depuis l'époque du Président Truman, et même avant, les Etats-Unis avaient été les 
alliés fidèles d'Israël. Mais après la guerre de 1973, les Arabes ont découvert une 
nouvelle arme: le pétrole. Ils se sont mis à utiliser le pétrole comme un outil politique 
pour faire du chantage.  

Ils ont commencé à influencer la politique étrangère des Etats-Unis de façon 
dramatique, en les menaçant d'un boycott pétrolier. Ils nous en ont donné un avant-goût 
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en 1973, après la guerre, lorsque nous avons dû faire la queue interminablement aux 
pompes à essence, démontrant ainsi qu'ils avaient le pouvoir de tout immobiliser.  

Depuis cette démonstration, ils ont continué à utiliser le pétrole: en augmentant les prix 
constamment ils créent une inflation à l'échelle mondiale et de terribles déboires 
économiques, qui nous ont obligés à altérer notre relation avec Israël.  

Si nous continuons à soutenir Israël, ils ont menacé de couper notre approvisionnement 
en pétrole. Nous savons que cette menace est justifiée. Nous savons que s'ils coupent 
la provision de pétrole, ce sera la guerre. Parce que nous devrons envoyer nos forces 
au Moyen-Orient pour nous approprier le pétrole et pour continuer à être 
approvisionnés. 

Tout est donc changé, et depuis, les Etats-Unis se sont récemment déclarés très 
souvent contre Israël.  

La prophétie est donc accomplie: “Toutes les nations de la terre s'assembleront contre 
elle.” Nous avons dû très souvent modifier notre politique envers Israël, non par motif 
de conscience, non parce que nous pensons que c'est bien, mais parce que nous 
sommes obligés de le faire si nous voulons continuer à recevoir le pétrole du Moyen-
Orient. 

En ce jour-là, 

- Oracle de l'Eternel - 

Je frapperai d'aveuglement tous les chevaux, 

Et de délire ceux qui les montent; 

Mais j'aurai les yeux ouverts  

sur la maison de Juda, 

Et je frapperai d'aveuglement  

Tous les chevaux des peuples. 

Les chefs de Juda diront en leur coeur: 

Les habitants de Jérusalem sont notre force, 
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Par l'Eternel des armées, leur Dieu. 

En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda 

Comme un foyer ardent au milieu des bois, 

Comme une torche enflammée dans une gerbe;  

Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour,  

Et Jérusalem demeurera encore à sa place, à Jérusalem. (12:4-6) 

Cest ce qui s'est passé en 1967. Jérusalem fut de nouveau habitée et elle fut de 
nouveau sous l'autorité de la nation d'Israël. Ce n'était plus une ville divisée dont la 
moitié était sous contrôle du gouvernement jordanien et la moitié sous le contrôle 
d'Israël. Israël était de nouveau unifié et habité.  

Et, bien sûr, ils le sont restés depuis, et ils ont étendu les frontières de Jérusalem. 
Maintenant si vous allez dans la direction de Jéricho, après avoir dépassé Béthanie, à 
environ 15 kilomètres sur la route qui descend à Jéricho, il y a une énorme colonie qui 
fait partie de la ville de Jérusalem.  

Et ils se sont établis aussi du côté de Bethléhem, dans le territoire qui est connu comme 
la Cisjordanie. La colonie est immense et comprend de nouveaux grands ensembles de 
logements et des industries. Ils sont en train d'étendre leur emprise sur le pays, et c'est 
l'accomplissement d'une prophétie. 

Lorsque vous parlez de ces choses, malheureusement, il y a parfois des gens d'origine 
arabe qui pensent: “Oh, vous êtes anti-arabes.” Ce n'est pas le cas! Nous sommes 
simplement pro-biblique. Nous disons ce que la Bible annonce. Si je suis tellement 
enthousiasmé lorsque je vois que ce que la Bible dit s'accomplit ne veut pas dire que je 
hais tous les arabes, ou que je suis contre la Jordanie ou contre tel ou tel groupe de 
personnes! Je suis simplement enthousiasmé de voir les Ecritures s'accomplir! Cela ne 
veut pas dire non plus que je suis d'accord avec tout ce que fait Israël. Je dis 
simplement ce que Dieu annonce. Et je trouve ça  passionnant et  fascinant. 

L'Eternel sauvera d'abord les tentes de Juda, 

Afin que la splendeur de la maison de David, 
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La splendeur de l'habitant de Jérusalem 

Ne s'élève pas au-dessus de Juda. 

En ce jour-là, l'Eternel protègera les habitants de Jérusalem; 

S'il y en a un qui trébuche parmi eux, 

Il sera en ce jour-là comme David; 

Et la maison de David sera comme Dieu, 

Comme l'ange de l'Eternel devant eux. (12:7-8) 

De nouveau il parle de la puissance que Dieu leur donnera pour se battre. Le moindre 
d'entre eux sera comme David. Or David était presque invincible face à ses ennemis, et 
il les a tous vaincus. “Le moindre d'entre eux sera comme David. Et la maison de David 
sera comme Dieu, comme l'ange de l'Eternel devant eux.” 

En Deutéronome il y a une prophétie qui se rapporte à cette même époque et qui dit: 
“Un en fera fuir cent, et dix, un millier.”  

Chaim Herzog a écrit un livre très intéressant qu'il a appelé “The War of Atonement” 
(“La Guerre d'Expiation”), et Lance Lambert a écrit un livre fascinant sur la guerre de 
Yom Kippur. Je crois que ce livre est publié en Angleterre sous un titre et aux Etats-
Unis, sous un autre, mais j'ai oublié les deux titres.  

Mais le livre de Chaim Herzog “The War of Atonement” donne beaucoup de détails sur 
les nombreux combats de la guerre de Yom Kippur en 1973. Il raconte comment les 
divisions blindées de l'armée syrienne étaient arrivées à 1,5 kilomètres du poste de 
commandement établi dans le Golan, et comment ils ont soudain stoppé leur 
progression. Il relate que lorsqu'ils se sont arrêtés dans leur progression, il n'y avait plus 
qu'un seul char d'assaut capable de défendre le quartier général sur le Plateau du 
Golan. 

Quand il a entendu que les Syriens avaient attaqué, un jeune lieutenant de 27 ans est 
monté en stop jusqu'au quartier général; il s'est présenté au commandant des 
opérations et lui a dit: “Je suis commandant de réserve dans les chars. Donnez-moi 
quelque chars d'assaut et j'irai voir ce que je peux faire contre cette division blindée de 
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l'armée syrienne.” Le Commandant des Opérations lui a répondu: “Il ne me reste plus 
qu'un seul char, mais si tu veux bien attendre une heure, je t'en ferai préparer deux 
autres.”  

Zvika – c'était le nom du lieutenant - les a aidés à enlever quelques cadavres des 
autres tanks, ils les ont remplis d'essence et d'armement, et il est parti avec trois chars 
d'assaut. Il avait fait environ 500 mètres quand il est tombé sur la division blindée 
syrienne qui se composait d'environ une centaine de chars d'assaut et d'une trentaine 
de véhicules transporteurs de troupes, lui qui n'avait que 3 chars.  

Il a commencé à tirer et a fait exploser quelques chars syriens. Il dirigeait le combat en 
indiquant à ses hommes placés sur chacun de ses flancs, sur quels chars tirer. Il les 
dirigeait par téléphone et, très vite il a remarqué qu'il ne recevait plus aucune réponse 
d'un côté ni de l'autre. Il ouvert l'écoutille pour voir ce qui se passait et il a découvert 
que les deux chars qui étaient sur ses flancs avaient été détruits.  

Il était là, tout seul, face à la totalité de la brigade blindée syrienne. Il a pensé: “Il ne faut 
pas que je reste là,” et il est monté vers le sommet de la colline pour se dissimuler.  

Sur le Plateau du Golan, le long de la ligne de crête, il y a tout un tas de petites collines 
qui cachent des vallées. Svika a donc caché son char aussi vite qu'il a pu derrière une 
de ces petites collines, et du sommet de la colline, il a tiré sur un char syrien dans la 
pente; puis il est allé se cacher derrière une autre colline et, de son sommet, il a tiré sur 
un autre char, faisant ainsi le va et vient derrière ces petites collines, le long de la ligne 
de crête, tirant sur tous les chars syriens l'un après l'autre, et envoyant son rapport par 
radio: “La brigade de Zvika a encore détruit un nouveau char syrien! Il est en flammes!” 

Et au quartier général on écoutait les transmissions radio de Zvika en pensant: “Il doit 
avoir toute une brigade de chars avec lui là-haut!” Ils ne savaient pas qu'il était tout 
seul. 

Finalement, les Syriens aussi ont pensé qu'il devait y avoir une brigade entière de chars 
derrière ces collines, à cause des tirs qu'ils recevaient de partout, et ils se sont 
retranchés. Un seul avait fait fuir une centaine! “Le moindre d'entre eux sera comme 
David.” Et il y a eu des tas d'histoires comme celles-là.  
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À Kanitra, un artilleur a détruit une centaine de chars Syriens à lui tout seul, sans quitter 
sa position. Il a tenu à distance une brigade entière dans la section du Golan près de 
Kanitra. 

Plus tard, je suis allé sur le champ de bataille et je suis monté dans l'un de ces chars T-
62 éparpillés partout. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, juste au centre du 
blindage de chacun des ces chars d'assaut, là où les projectiles de métal fondu avait 
fait des trous - le métal des projectiles était si chaud qu'il a fait fondre le blindage - et à 
l'intérieur de ces trous il y avait un second impact.  

Et ces impacts étaient si puissants qu'ils avaient fait sauter les tourelles, qui étaient 
toutes sens dessus dessous. Dans les chars vous pouviez encore voir les uniformes et 
les casques, les lunettes des soldats et tout le reste... Ce gars mettait en plein dans le 
mil à tous les coups. Il n'était pas seulement en train de tirer, il faisait mouche à tous les 
coups. Il est absolument impossible de visiter ce champ de chars d'assaut sans voir 
qu'il avait atteint le centre de sa cible à chacun de ses tirs. Et il a descendu comme ça 
114 chars!  

“Le moindre d'entre eux sera comme David; et la maison de David sera comme Dieu, 
comme l'ange de l'Eternel devant eux.” Ce fut le cas en 1973 et en 1967. 

Et il se peut que ce soit de nouveau le cas très bientôt.  

 

L'Eternel déclare:  

En ce jour-là,  

Je chercherai à détruire toutes les nations 

Qui viendront contre Jérusalem. 

Alors je répandrai sur la maison de David (12:9-10) 

 

ceci se passera un peu plus tard dans le futur... 
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Alors je répandrai sur la maison de David 

Et sur les habitants de Jérusalem 

Un esprit de grâce et de supplication, 

Et ils tourneront les regards vers moi, 

Celui qu'ils ont transpercé. 

Ils porteront son deuil 

Comme on porte le deuil d'un fils unique. (12:10) 

 

Dieu va donc répandre Son Esprit sur la nation d'Israël. Quand cela va-t-il arriver? 
Ezéchiel chapitre 39 nous dit que cela arrivera lorsque Dieu détruira l'armée russe qui 
aura envahi le pays. 

Ici Zacharie nous dit que Dieu va répandre Son Esprit. Joël nous en parle aussi. “Alors 
Je répandrai Mon Esprit sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, un 
esprit de grâce et de supplications.” 

Remarquez que lorsque Dieu répand Son Esprit, l'Esprit témoigne toujours du Seigneur 
crucifié: “Ils tourneront les regards vers Moi, Celui qu'ils ont transpercé.”  

Jésus a dit: “Quand l'Esprit sera venu, Il témoignera de Moi.” Il ne témoignera pas de 
Lui-même, mais Il témoignera de Jésus-Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui dirige 
constamment les gens vers la croix comme unique espérance de salut.  

L'oeuvre de l'Esprit dans votre coeur est de vous amener à la croix de Jésus-Christ. “Ils 
regarderont vers Celui qui'ils ont transpercé.” Lorsque nous regardons à la croix, l'Esprit 
nous conduit alors à la repentance et à porter le deuil de nos péchés. “Ils porteront Son 
deuil comme on porte le deuil d'un fils unique, le premier né qu'ils ont immolé.”  

Quel deuil et quel chagrin pour la nation d'Israël lorsqu'elle se rendra compte qu'elle a 
rejeté son Messie! Quand Dieu par Son Esprit ouvrira leurs yeux à la vérité, et qu'ils se 
rendront compte qu'ils ont raté le vrai Messie, quel deuil et quel chagrin dans leurs 
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coeurs! Car l'Esprit de Dieu ouvrira leurs yeux et ils réaliseront soudainement l'erreur 
qu'ils ont faite en crucifiant le Seigneur de gloire. 

 

En ce jour-là, 

Le deuil sera grand à Jérusalem, 

Comme le deuil d'Hadadrimmôn 

Dans la vallée de Meguiddo. (12:11) 

 

Il s'agit de Josias, le roi si populaire, si beau et si brillant, qui fut tué par le Pharaon 
Necko à la bataille de Meguiddo. Le peuple l'a beaucoup pleuré parce qu'il était si 
populaire et si brillant.  

Ce deuil-ci sera le même genre de deuil que celui qui a eu lieu à Jérusalem pour le roi 
Josias, tué par le Pharaon Necko lors de la bataille de Meguiddo. 

 

Le pays sera dans le deuil, 

Chaque clan à part: 

Le clan de la maison de David à part, 

Et les femmes à part; 

Le clan de la maison de Nathan à part, 

Et les femmes à part; 

Le clan de la maison de Lévi à part, 

Et les femmes à part; 

Le clan de Chiméï a part, 

Et les femmes à part; 
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Tous les autres clans, 

Chaque clan à part, 

Et les femmes à part. (12:12-14) 

Je trouve ceci intéressant: la famille de David! Savez-vous qu'il y a toujours des 
descendants de David qui vivent sur la terre aujourd'hui? Ils ne savent pas qui ils sont. 
Ils ne savent pas qu'ils descendent de David parce que leurs traces généalogiques ont 
été perdues, ou elles n'ont pas été conservées. Il n'était plus nécessaire de les garder 
après que Jésus soit né, parce qu'une fois qu'on avait prouvé que Jésus était de la 
lignée de David, tout cela n'était plus nécessaire. Mais il y a toujours des Juifs 
aujourd'hui qui descendent de David. Ils prendront donc le deuil à part.  

Il y a aussi des descendants de Nathan le prophète qui est venu parler à David.  

Il y a aussi des descendants de ce Chiméï qui jetait des pierres à David lorsque son fils 
Absalom avait pris sa place sur le trône. Il jetait de la poussière en l'air et l'injuriait. Il a 
toujours des descendants aujourd'hui qui jette encore des pierres et qui insultent les 
gens. Ils élèvent des barricades dans les rues de Jérusalem le jour du sabbat, et ils 
préparent des tas de pierres, et si vous passez par là, ils vous lancent des pierres. 
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Chapitre 13 
En ce jour-là, (13:1) 

“En ce jour-là”, “En ce jour-là”. Le voici encore: “En ce jour-là”. 

 

Une source sera ouverte 

Pour la maison de David 

Et les habitants de Jérusalem, 

A cause du péché et de la souillure. (13:1) 

 

Cela nous rappelle ce cantique merveilleux:  

“Il y a une fontaine remplie du sang tiré des veines d'Emmanuel,  

Et les pécheurs plongent dans ses flots avec toutes leurs taches honteuses.”  

Une source sera ouverte à Jérusalem lorsque les Juifs reconnaîtrons que Jésus-Christ 
est le Messie et le Seigneur. Ils tourneront leurs coeurs vers Lui parce que l'Esprit de 
Dieu ouvrira leurs yeux. Le voile qui couvrait leurs yeux sera ôté, et ils reconnaîtrons 
Jésus comme leur Seigneur. Et les habitants de Jérusalem verront la source ouverte 
pour leurs péchés. 

 

En ce jour-là, [en ce jour-là!] 

- Oracle de l'Eternel des armées - 

Je retrancherai du pays les noms des idoles, (13:2) 

C'est une prédiction qu'Israël retournera à l'idolâtrie. Bien sûr, aujourd'hui il ne s'agit pas 
de ces petites images taillées, mais ils sont extrêmement matérialistes, et ils ont un 
sanctuaire sur la tombe de Rachel, sur la tombe d'Abraham, sur la tombe de David et 
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tous les autres. Même le Mur de l'Ouest est devenu une sorte de lieu presque idolâtre, 
dans le sens où ils pensent qu'ils se sentent plus près de Dieu à ces endroits-là. Ils 
aiment aller à ces endroits pour se sentir près de Dieu. Ils disent que si vous voulez 
vous être proche de Dieu, vous devez aller chez un homme de Dieu, parce que Dieu 
est avec cet homme.  

Dans un certain sens, cela est l'essence-même de l'idolâtrie, parce qu'une idole est 
quelque chose qui sert à me rappeler la présence de Dieu. Quand quelqu'un se 
fabrique une idole, cela indique toujours qu'il a perdu conscience de la présence 
inestimable de Dieu. Et au plus profond de lui-même il languit après ce qu'il a perdu. 
Alors il se fabrique un aide-mémoire. “C'est ici que je peux rencontrer Dieu.” 

Il est étonnant de voir toutes les choses que les gens peuvent utiliser comme reliques. 
Un jour, je suis allé dans une église où il y avait des meubles très laids sur l'estrade; ils 
avaient l'air de venir d'un magasin du Secours Populaire. Les fauteuils étaient déchirés, 
et c'était vraiment très laid. Mais personne n'avait l'air de s'en soucier.  

Comme j'aime bien changer les choses quand j'arrive, j'ai annoncé mon intention de 
rénover l'estrade: “Nous allons y mettre de nouveaux meubles et acheter un nouveau 
pupitre. En fait, je vais le faire moi-même.”  

Après le culte une femme est venue me voir; elle était livide et elle m'a dit: “Frère Smith, 
vous ne pouvez pas enlever ce pupitre. Il y a vingt ans, nous avons eu ici un 
évangéliste et c'est lui qui nous a fait cadeau de ce pupitre. Son premier sermon a été 
prêché de ce pupitre, il pleurait, et ce pupitre a été mouillé de ses larmes. Que de 
sermons glorieux ont été prêchés de ce pupitre! Vous ne pouvez pas vous en 
débarrasser.”  

J'ai dit: “Mais il est laid!”  

“Oui, mais vous ne pouvez pas vous en débarrasser.” Il était tellement laid!  

Nous avons donc acheté les nouvelles chaises pour l'estrade, et j'ai acheté un peu de 
contreplaqué et j'ai fabriqué un nouveau pupitre par-dessus l'ancien. J'ai gardé l'ancien 
et je l'ai complètement recouvert. Il avait l'air d'un pupitre tout neuf. Mais je l'avais 
construit à partir du vieux.  
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Lorsque la dame est revenue à l'église et qu'elle a vu le nouveau pupitre, elle a 
suffoqué. J'avais profané la maison de Dieu! Elle était si fâchée qu'elle était prête à 
quitter l'église. Je lui ai dit: “Non, non! Venez voir!” et je l'ai emmenée derrière et je lui ai 
montré que l'horreur était toujours là. Mais on ne pouvait plus la voir. Cela l'a satisfaite. 
Le vieux pupitre était toujours là!  

C'est tragique quand les gens s'attachent à de telles choses.  

À l'époque d'Ezéchias, le peuple s'était mis à adorer le serpent de bronze que Moïse 
avait fait dans le désert. Ils en avaient fait une idole, et s'étaient mis à l'adorer. Ils 
languissaient après la présence de Dieu qui était avec leurs pères dans le désert. Ils 
désiraient ardemment voir la puissance de Dieu à l'oeuvre comme leurs pères l'ont vue 
dans le désert, et ils se sont mis à adorer la relique.  

Mais Ezéchias à brisé le serpent en disant: “Nehushtan! Ce n'est qu'un serpent de 
bronze!” Il l'a appelé par son nom: Nehushtan, un truc de bronze.  

“Ce pupitre n'était pas une relique sacrée, c'était une vieux meuble usé et laid.” Les 
reliques ne sont pas des choses sacrées. Parce que l'Esprit de Dieu a été à l'oeuvre 
quelque part, ne fait pas de cet endroit un endroit sacré! Dieu ne demeure pas dans des 
lieux physiques, Il demeure dans les coeurs et les vies de Son peuple. 

Nous pourrions sortir et adorer le Seigneur dehors, et nous serions tout aussi près de 
Dieu que nous le sommes à l'intérieur. Nous ne sommes pas plus près de Dieu ici que 
nous ne le sommes chez nous! Dieu ne demeure pas dans des édifices construits par la 
main des hommes. Les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir.  

Mais quelqu'un qui perd conscience de la présence de Dieu, a le coeur qui languit après 
ce qu'il a perdu. Alors il se fabrique une relique, ou il prend une relique qui lui rappelle la 
présence de Dieu et il adore Dieu près d'elle, ou pire, il adore la relique elle-même! 

Mais Dieu dit: “Je vais retrancher toutes les idoles,” 

Afin qu'on ne s'en souvienne plus; 

J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. (13:2) 
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C'est-à-dire les faux prophètes et l'esprit impur. 

 

Si un homme prophétise encore, il arrivera 

Que son père et sa mère, qui l'ont engendré, lui diront: 

Tu ne vivras pas, 

Car tu as dit des faussetés au nom de l'Eternel! 

Et son père et sa mère qui l'ont engendré, le transperceront, 

Quand il prophétisera. 

En ce jour-là, il arrivera 

Que les prophètes auront honte de leurs visions, chacun pour sa part, 

Quand ils prophétiseront. 

Ils ne revêtiront plus un manteau de poil afin de tromper. 

Chacun d'eux dira: Je ne suis pas prophète, 

[Je suis cultivateur, 

On m'a appris à garder le bétail depuis ma jeunesse. VKJF] 

Mais on lui dira: (13:3-6) 

 

Maintenant il quitte les faux prophètes pour revenir à Celui qu'ils ont transpercé: “On Lui 
dira:” 

 

Qu'est-ce que ces blessures que tu as aux mains? 

Il répondra: 

C'est que j'ai été frappé dans la maison de ceux qui m'aimaient. 
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Épée, réveille-toi contre mon berger, 

Et contre l'homme qui est mon compatriote! 

- Oracle de l'Eternel des armées. 

Frappe le berger, 

Et que les brebis se disséminent! 

Et je tournerai la main vers les petits. (13:6-7) 

 

Maintenant il y a une question qui se pose: est-ce que le verset 6 va avec le verset 5 ou 
avec le verset 7? L'auteur de la Living Bible, qui est une interprétation intéressante des 
Ecriture, mais une très pauvre traduction, faite par un seul homme, le Dr Taylor, pense 
que le verset 6 va avec le verset 5. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que le 
verset 6 va avec le verset 7. Il donne ce que je pense être une interprétation presque 
blasphématoire du verset 6.  

Moi je crois que Ses blessures sont une référence à Jésus-Christ au moment où Israël 
Le reconnaîtra à cause des blessures de Ses mains, et que les Juifs Lui diront: “Que 
sont ces blessures dans Tes mains?” Il répondra alors très doucement et très 
tendrement: “Ce sont des blessures que J'ai reçues dans la maison de ceux qui 
M'aimaient.” 

Le verset 7 fait référence à Jésus-Christ, parce qu'il est cité dans le Nouveau 
Testament, lorsque Jésus fut arrêté et que Ses disciples L'abandonnèrent pour que 
cette Ecriture soit accomplie: “Frappe le berger, et que les brebis se diséminent!”  

Ce verset est donc utilisé dans le Nouveau Testament pour faire référence au fait que 
les disciples ont tous abandonné Jésus lorsqu'Il a été arrêté. Nous avons donc la 
certitude que ce verset se rapporte à Jésus-Christ, et mon opinion personnelle c'est que 
le verset 6 va avec le verset 7.  
 

Alors dans tout le pays, 

Oracle de l'Eternel -, 
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Les deux tiers seront retranchés, périront, 

Et l'autre tiers y restera. (13:8) 

 

Les Juifs subiront de nouveau un terrible holocauste au cours duquel deux tiers d'entre 
eux périront. Un tiers seulement s'en sortira. L'antéchrist fera une alliance avec la 
nation d'Israël, mais, après trois ans et demi, il brisera cette alliance en entrant dans le 
temple de Jérusalem pour se proclamer dieu. Il cherchera à prouver qu'il est dieu et il 
exigera d'être adoré comme dieu.  

À ce moment-là, le reste fidèle s'enfuira dans le désert. L'antéchrist cherchera à faire 
périr tous les Juifs qui resteront dans le pays, et les deux tiers d'entre eux périront, mais 
un tiers s'échappera. 

 

Je mettrai ce tiers dans le feu: 

Et je le ferai fondre 

Comme on fait fondre l'argent. (13:9) 

 

C'est-à-dire qu'ils traverseront une fois de plus le feu de la persécution pendant ces 
dernières sept années. L'Ecriture appelle cette période, le temps de la détresse de 
Jacob. Nous l'appelons aussi, la Grande Tribulation. 

 

Je l'éprouverai  

Comme on éprouve l'or. 

Il invoquera mon nom, 

Et je l'exaucerai; 

Je dirai: C'est lui qui est mon peuple! 
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Et il dira: l'Eternel est mon Dieu! (13:9) 

 

Ce qui resteront seront de nouveau glorieusement greffés sur l'arbre. La branche qui 
avait été coupée, sera greffée de nouveau. L'épouse infidèle sera de nouveau reçue et 
restaurée et Dieu la lavera et la purifiera selon la prophétie d'Osée. Il la ramènera à Lui-
Même.  

Oh, cet amour qui ne veut pas me laisser partir. Bien que je m'égare, que je tourne le 
dos et que je L'abandonne, dans Son amour, Dieu ne me laisse pas partir. Il m'attire de 
nouveau à Lui et restaure ma communion avec Lui. Comme Il est bienveillant et 
glorieux le Dieu que nous servons!  

Israël, qui a échoué, sera rappelé par Dieu de nouveau, et sera uni à Lui après avoir été 
éprouvé par le feu. 
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Chapitre 14 
Voici qu'un jour arrive, pour l'Eternel! 

Tes dépouilles seront partagées au milieu de toi.  

Je regrouperai toutes les nations 

A Jérusalem pour le combat; 

La ville sera prise, 

Les maisons seront mises à sac 

Et les femmes violées; 

La moitié de la ville partira en déportation, 

Mais le restant du peuple 

Ne sera pas retranché de la ville. 

L'Eternel sortira 

Et combattra ces nations, 

Comme au jour où il combat, 

Au jour de la bataille. (14:1-3) 

 

C'est la prédiction du jour où Jérusalem sera détruite. En fait, ce sera le jour où 
l'antéchrist viendra à Jérusalem.  

Il sera à la tête d'une fédération européenne de 10 nations. Il viendra à Jérusalem, et 
commencera par faire une alliance avec le peuple pour le tromper, puis il se proclamera 
Messie, et au bout de trois ans et demi il brisera l'alliance, et exigera d'être adoré 
comme dieu.  
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Les Juifs se rebelleront. Il s'emparera alors de Jérusalem et il enverra le peuple en 
déportation, et ceux qui auront suivi le conseil de Jésus et qui auront fui dans le désert, 
échapperont. Puis le Seigneur Lui-Même se battra contre les forces de l'antéchrist. 

Ses pieds, (14:4) 

Les nations seront rassemblées, toutes les nations seront rassemblées contre 
Jérusalem dans la vallée de Meguiddo: le royaume du nord, la Russie; le royaume de 
l'est, la Chine; ils se joindront à la fédération européenne. Et la grande bataille finale, la 
bataille d'Armagueddon sera livrée dans la vallée de Meguiddo. C'est alors que le 
Seigneur viendra. 

Ses pieds se placeront en ce jour-là 

Sur le mont des Oliviers, 

Qui est vis-à-vis de Jérusalem, 

Du côté de l'orient; 

Le mont des Oliviers se fendra 

Par le milieu, vers l'est et vers l'ouest, 

En une très grande vallée: 

Une moitié de la montagne reculera vers le nord 

Et l'autre moitié vers le sud. (14:4) 

 

Ce cataclysme changera complètement la géographie des lieux autour de Jérusalem. 
Lorsque Jésus viendra il posera son pied sur le mont des Oliviers qui se fendra en 
deux. Une moitié s'en ira vers le nord, l'autre moitié vers le sud. Et la nouvelle vallée 
descendra jusqu'à la Mer Morte. 

Lorsque cette fracture se produira, un vaste réservoir d'eau souterraine   jaillira de 
Jérusalem, de l'endroit où se trouvera le trône? Cette rivière s'écoulera dans cette 
vallée. Une partie s'en ira vers la Mer Méditerranée et l'autre vers la Mer Morte, ce qui 
rendra toute la région en bordure de ses rives, très fertile.  
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Quand l'eau arrivera à la Mer Morte, ses eaux seront guéries. La Mer ne sera plus 
morte, elle sera guérie; il y aura des multitudes de poissons et elle deviendra une super 
station de pêche. Sur ses rives, à En-Guedi, on sèchera les filets de pêche, et tout 
l'aspect de la région sera changé à la suite de ce qui, peut-être, sera un énorme 
tremblement de terre qui fendra par le milieu le mont des Oliviers. 

Vous fuirez alors 

Dans la vallée de mes montagnes, 

Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atsal; 

Vous fuirez comme vous avez fui 

Devant le tremblement de terre, 

Au temps d'Ozias, roi de Juda. 

L'Eternel, mon Dieu, viendra, 

Et tous les saints seront avec toi. (14:5) 

 

“Il vient avec dix mille de Ses saints pour exécuter le jugement sur la terre.”  

L'apôtre Paul dit: “Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec 
Lui dans Sa gloire.” (Colossiens 3:4)  

En Apocalypse, chapitre 19, Jean nous dit: “Je vis le ciel ouvert, et Christ assis sur un 
cheval blanc; les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 
revêtus de fin lin, blanc et pur.” Plus haut il nous était dit que ceux qui sont vêtus de fin 
lin, blanc et pur, ce sont les saints, l'Eglise, le corps de Christ. Le lin pur représente la 
justice des saints, qui est, bien sûr, la justice qui nous est imputée à cause de notre foi 
en Jésus-Christ. 

Jésus-Christ revient donc pour Son Eglise. Il vient d'abord pour Son Eglise, pour 
l'arracher à la terre. Puis Il vient avec elle pour juger la terre, et les habitants de la terre 
parce qu'ils ont rejeté Son plan de salut.  
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Nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et nous serons pour 
toujours avec Lui. Nous serons invités au festin du mariage de l'Agneau. Celui qui est 
invité à ce festin est béni. Et, de la tribune céleste, nous contemplerons avec Jean les 
événements de la Grande Tribulation.  

Mais, au chapitre 19, lorsque Jésus revient sur terre, il posera son pied sur le Mont des 
Oliviers pour arrêter la grande bataille d'Armagueddon. Nous reviendrons alors sur terre 
avec Jésus, et nous régnerons avec Lui pour mille ans, en tant que sacrificateurs, un 
royaume de sacrificateurs, en fait. 

Certains, comme par exemple les Témoins de Jehovah, interprètent mal cette 
prophétie. Ils disent: “Ainsi vous croyez que vous allez simplement monter au ciel 
comme ça? Que vous resterez au ciel et que vous jouerez de la harpe sur un nuage? 
Alors que moi je serai ici sur la terre en train d'essayer de reconstruire le monde! Et 
ainsi de suite...”  

La Bible n'enseigne pas que nous serons au ciel pour toujours. Elle enseigne que nous 
serons pour toujours avec le Seigneur. Et, bien sûr, pour le moment, Il est au ciel. Mais 
quand Il viendra sur la terre, le ciel sera sur la terre! La terre sera comme Dieu a 
toujours voulu qu'elle soit. Le monde sera tel que Dieu le voulait pour l'homme, rempli 
de paix et de justice. Le Royaume de Dieu ce n'est pas le manger et le boire, c'est la 
justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit.  

Le monde sera comme Dieu voulait qu'il soit, mais nous serons pour toujours avec le 
Seigneur. Nous sommes Son épouse, et l'épouse va avec l'Epoux. Tant qu'Il sera au 
ciel, nous serons avec Lui. Mais ne ne passerons pas notre lune de miel ici en bas, 
alors que Lui restera là-haut! Nous reviendrons avec Lui régner sur la terre avec les 
autres saints.  

Cependant, quand Dieu établira un nouveau ciel et une nouvelle terre, nous serons ici, 
avec Lui. Là où Il sera, nous y serons aussi. Nous serons pour toujours avec Lui. C'est 
Sa promesse, et c'est l'espérance de tous les enfants de Dieu. J'aime ça!Et il m'est 
difficile d'attendre! 

Alors, devrions-nous vraiment avoir le cafard et pleurer sur ceux qui sont déjà avec le 
Seigneur? Non! Pleurez sur vous-mêmes parce que vous êtes toujours là! Mais 
réjouissez-vous pour eux! Ils ont une longueur d'avance sur nous. 
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Il posera le pied sur le Mont des Oliviers qui se fendra par le milieu, etc... et vous fuirez 
vers les vallées, et le Seigneur viendra avec tous Ses saints. 

 

Verset 6: 

 

Alors en ce jour-là, 

Il n'y aura pas de lumière; (14:6) 

 

Autrement dit: il ne fera ni clair ni sombre, ce sera une sorte de crépuscule. J'aime le 
crépuscule! C'est mon moment favori de la journée. 

Ce sera un jour unique, 

Connu de l'Eternel, 

Et qui ne sera ni jour ni nuit; 

Mais vers le soir la lumière paraîtra. (14:7) 

Un phénomène astronomique intéressant prendra donc place. Comment Dieu va-t-Il s'y 
prendre? Je ne sais pas du tout. Mais ce sera intéressant à découvrir. 

Alors en ce jour-là, 

Des eaux vives sortiront de Jérusalem (14:8) 

 

Elles sont vives parce qu'elles donnent la vie à la Mer Morte quand elles y arrivent. 

 

et couleront, moitié vers la mer orientale, 

Moitié vers l'autre mer; (14:8) 
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Moitié vers la Méditerranée, moitié vers la Mer Morte. 

 

Il en sera ainsi été comme hiver. 

L'Eternel sera roi de toute la terre; 

En ce jour-là, 

L'Eternel sera le Dieu unique,  

Et son nom sera le nom unique. (14:8-9) 

 

L'âge glorieux du Royaume! Dieu sera Roi sur toute la terre. “Que Ton règne vienne, 
que Ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est au ciel!” Comme nous devons prier 
ceci, alors que nous voyons la détérioration des royaumes humains! 

  

Tout le pays deviendra comme la Araba, 

De Guéba à Rimmôn, 

Au midi de Jérusalem, 

Et Jérusalem sera élevée 

Et demeurera à sa place, 

Depuis la porte de Benjamin’s 

Jusqu'à l'endroit de la première porte, 

Jusqu'à la porte des angles, 

Et depuis la tour de Hananeel 

Jusqu'aux pressoirs du roi. (14:10) 
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Il parle de l'extension des limites de la ville de Jérusalem, qui se sont déjà  étendues 
au-delà de ces endroits. 

 

On habitera dans son sein, 

Et il n'y aura plus d'interdit; 

Jérusalem sera en sécurité. 

Voici la plaie [et ceci me fascine!] 

Dont l'Eternel frappera tous les peuples 

Qui auront dirigé leurs armées contre Jérusalem: (14:11-12) 

 

Ils ont combattu contre Jérusalem, Dieu combattra contre eux. Et voici la plaie: 

 

La chair de chacun tombera en pourriture 

Tandis qu'il sera sur pied, 

Ses yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, 

Et sa langue tombera en pourriture dans sa bouche. (14:12) 

Je vous encourage à lire les récits des effets des bombes atomiques sur Hiroshima et 
sur Nagasaki, et vous découvrirez que ces choses-là se sont bien produites. Elles sont 
le résultat d'un holocauste nucléaire, les effets d'une bombe nucléaire.  

D'une manière significative le Seigneur prophétise que c'est comme ça que les gens 
périront: leur chair pourrira sur leur corps alors qu'ils seront encore sur pied. À 
Nagasaki, les yeux fondaient dans les orbites des gens et coulaient sur leurs joues. 
“Leurs yeux pourrirons dans leurs orbites, leurs langues pourriront dans leurs bouches.” 
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En ce jour-là, 

Se produira parmi eux un grand bouleversement causé par l'Eternel; 

L'un prendra l'autre par la main, 

Et chacun lèvera la main sur l'autre. 

Juda combattra dans Jérusalem, 

Et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, 

L'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. 

La plaie frappera de même les chevaux, 

Les mulets, les chameaux, les ânes 

Et toutes les bêtes qui seront dans ces camps: 

Cette plaie sera semblable à l'autre. 

Alors tous ceux qui subsisteront de toutes les nations 

Venues contre Jérusalem 

Monteront chaque année pour se prosterner (14:13-16) 

 

Il n'y en a pas beaucoup qui survivront à une telle plaie! Mais ceux qui survivront 
monteront chaque année à Jérusalem pour adorer 

 

le roi, L'Eternel des armées, 

Et pour célébrer la fêtes des Huttes. (14:16) 
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La fête des Huttes, ou fête des Tabernacles, commémorait la protection de Dieu 
pendant leur longue expérience de 40 ans dans le désert, et leur entrée dans le Pays 
Promis.  

Nous continuerons à célébrer cette fête pendant l'Age du Royaume, car Dieu nous a 
aussi fait sortir de notre longue période dans le désert. Mais Dieu nous a aussi protègé 
et Il nous a gardés. Nous avons survécu grâce à l'eau vive sortant du Rocher, Jésus-
Christ! 

  

Alors s'il y a des familles de la terre 

Qui ne montent pas à Jérusalem 

Pour se prosterner devant le roi, l'Eternel des armées, 

La pluie ne tombera pas sur elles. (14:17) 

 

Vous ne voulez pas venir! Très bien! vous n'aurez pas de pluie sur vos cultures. 

 

Si la famille égyptienne 

Ne monte pas, si elle ne vient pas, 

La pluie ne tombera pas sur elle; 

Ce sera la plaie dont l'Eternel frappera les nations 

Qui ne monteront pas  

Pour célébrer la fête des Huttes. 

Ce sera la châtiment de l'Egypte, 

Le châtiment de toutes les nations 

Qui ne monteront pas 
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Pour célébrer la fête des Huttes. 

En ce jour-là, on mettra sur les clochettes des chevaux: 

Sainteté à l'Eternel! (14:17-20) 

 

Il y aura des autocollants partout! Quel jour glorieux! Quel jour glorieux! Quels beaux 
graffitis! À San Pedro, nous avons une Calvary Chapel dans un quartier très dur de la 
ville. Tous leurs bâtiments étaient en général couverts de graffiti. Il fallait qu'ils les 
repeignent constamment à cause des gros mots qui étaient peints sur les côtés des 
bâtiments.  

Finalement le pasteur a utilisé un spray noir sur le bâtiment fraîchement repeint et a 
écrit son propre graffiti. Il a peint: “Jésus vous aime!”  et tout un tas de choses du même 
genre sur son propre bâtiment. Il n'a pas eu d'autres problèmes depuis. 

“En ce jour-là, on mettra sur les clochettes des chevaux: “Sainteté à l'Eternel!” 

 

Et les marmites dans la Maison de l'Eternel 

Seront comme des calices devant l'autel. 

Toute marmite à Jérusalem et dans Juda 

Sera sainte pour l'Eternel des armées; 

Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront 

S'en servir pour cuire les viandes; 

Et il n'y aura plus de marchands 

Dans la Maison de l'Eternel des armées 

En ce jour là. (14:20-21) 
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Voilà donc le jour glorieux de l'Age du Royaume! On pourrait en dire beaucoup plus 
mais le temps nous manque.  

Une autre fois nous prendrons un moment pour parler de notre place dans l'Age du 
Royaume, pendant le règne de mille ans. Quels gens seront sur la terre, quel genre de 
contrôle nous exercerons sur eux, ce qui composera la population, etc... à cette 
époque-là. Nous verrons ça un jour où nous aurons plus de temps. 

La prochaine fois, Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament et une prophétie 
fascinante: les dernières paroles de Dieu avant la venue du Messie.  

Après Malachie, ce sera le silence, des années de silence jusqu'à ce qu'une voix crie 
dans le désert: “Préparez le chemin du Seigneur! Tracez-Lui des sentiers bien droits!” 
La voix de Jean-Baptiste!  

Mais nous étudierons d'abord Malachie, avant de commencer le Nouveau Testament la 
semaine suivante. 

Que le Seigneur vous bénisse. Qu'Il vous donne une semaine de belle communion avec 
Lui tandis que vous marcherez avec Lui à la lumière de Sa Parole.  

Qu'il répande Sa gloire sur votre chemin. Que vous fassiez de plus en plus  l'expérience 
de l'amour de Dieu et de Sa grâce, tandis que Son Esprit travaillera dans votre coeur, 
Esprit de grâce et de supplication.  

Que Dieu vous bénisse et vous garde dans le nom de Jésus-Christ. 

 

 

 

 


