
Zacharie, prophète de l’espérance. 

 
� Qui est-il ? 

1 - Zacharie: « celui dont l’Eternel se souvient » 
2 - Il est sacrificateur, fils de Bérékia, petit-fils d’Iddo. 
3 - C’est un jeune homme quand il commence son ministère prophétique (Zach. 2.4). 
4 - Il est mentionné dans Néh. 12.16. 
5 - Selon Matt.23.35 Zacharie fut tué entre le temple et l’autel par des juifs incrédules. 

 

� Aggée et Zacharie 

Et les prophètes, Aggée le prophète, et Zacharie, fils d’Iddo, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en 

Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d’Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealthiel, et Jéshua, fils de 

Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu qui est à Jérusalem, et avec eux, 

les prophètes de Dieu, qui les assistaient. » (Esdras 5.1-2)  
1 - Ces 2  ministères se complètent et s’enchaînent 
2 - Dieu va utiliser Aggée pour réveiller le peuple. 
3 - Le travail de Zacharie est d’entretenir et d’encourager. 

 

2
ème

 année de Darius 
 

1 du 6ème mois Aggée1.1-5  

21 du 7ème mois Aggée 2.7-9  

8ème mois  Zach.1.7-1-6 

24 du 9ème mois Aggée 2.10-23  

24 du 11ème mois  Zach.1.7 à 6.15 

4
ème

 année de Darius 

4 du 9ème mois  Zach.7.1 à 8.23 

 
Plan: 

1 - Appel à la repentance. 1.1-6 
2 - Les huit visions nocturnes de Zacharie.1.7 à 6.8 
3 - Couronnement de Joshua, le grand sacrificateur. 6.9-15 
4 - La question sur le jeûne et ses quatre réponses. 7.1 à 8.23 
5 - Oracles non datés après la construction du Temple. 9.1 à 1 

 
1 - Appel à la repentance. 1.1-6 

� Date : 8ème mois, 2ème année de Darius = oct.-nov. 520 av. J.-C. 
� 2 mois après le début de la reconstruction du temple (Aggée 1.15) 
� Dans le mois qui suit le 2ème message d’Aggée 
� L’Eternel des armées = le Maître de l’univers 

« Tu leur diras: Ainsi dit l’Eternel des armées, Revenez à moi, dit l’Eternel des armées, et je reviendrai à 

vous, dit l’Eternel des armées. Ne soyez pas comme vos pères auxquels les premiers prophètes ont 

crié… » v.3-4  
 
 



2 - Les huit visions nocturnes de Zacharie.1.7 à 6.8 
� Date: Février 519 av. J.-C. 
� Buts :    

� Rappeler la puissance de Dieu, son projet et sa fidélité. 
� encourager 
� Donner une espérance 
� Mettre en perspective le présent et ce que Dieu prépare pour l’avenir. 
� les 3 dernières annoncent le jugement             

� Attitude de Zacharie. 
� Il cherche à comprendre ce qu’il voit, pose des questions. 
� Il est guidé dans sa recherche par un ange. 
� Il écoute les réponses.  

Et je dis, Que sont ceux-ci, mon seigneur ? Et l’ange qui parlait avec moi me dit, Je te ferai 

voir ce que sont ceux-ci. » v.9 
o Prier pour comprendre la Parole de Dieu. (Eph.1.17-18) 

 

a)  Le cavalier parmi les myrtes. (7.8-17)  

� Dieu connaît la situation mondiale 
� Dieu décide que sa maison sera bâtie. 

«  Je suis revenu à Jérusalem avec miséricorde ; ma maison y sera bâtie, dit l’Eternel des 

armées, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. »  
 

b)  Les 4 cornes et les 4 ouvriers (ou forgerons). (7.17-21) 
� Les ennemis d’Israël qui l’ont dispersé seront détruits. 

« Le Seigneur me fait voir quatre forgerons. Je demande : « Qu’est-ce qu’ils viennent faire ? » Il me répond : « Ils 

viennent pour effrayer et détruire les pays puissants qui ont attaqué le pays de Juda… »  (v.21 Parole de vie)  

c) L’homme avec le cordeau à mesurer (2.1-13) 
� La mesure de Dieu  

« …Jérusalem sera habitée comme les villes ouvertes, à cause de la multitude des hommes et du bétail qui 

seront au milieu d’elle. » 

� La protection de Dieu 

«  Et moi, je lui serai, dit l’Eternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d’elle. » 
(2.4-5) 

� La détermination de Dieu 
 « Et l’Eternel possédera Juda comme sa part sur la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Que 

toute chair fasse silence devant l’Eternel, car il s’est réveillé de sa demeure sainte. » (v.12-13)  
  

 d) Le grand sacrificateur Joshua devant l’Ange de L’Eternel. (3.1-10) 

� Justification et rétablissement de la sacrificature 
« Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie ! Qui les condamnera ? » (Rom.8.33) 
« Regarde, j’ai fait passer de dessus toi ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête…Qu’ils mettent une tiare 

pure sur sa tête …et l’Ange de l’Eternel se tenait là. » (v.4-5)  
� Annonce du Messie v.8-9 

 Le Germe : Il a la vie en lui-même.  La  seule pierre : Il est le seul  fondement. Les 7 yeux : Il 
est omniscient  
  

e) Le chandelier et les 2 oliviers. (4.1-14) 
� Un chandelier complet (7 lampes) + 7 conduits d’or + 2 oliviers pour l’alimenter.  
� Les ressources de l’Esprit de Dieu sont sans limites. 



� La grande montagne : le découragement, l’opposition externe, les tensions internes, la 
pauvreté… 

� Les promesses de Dieu sont claires : « Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et 

ses mains l’achèveront… » 
� N’ayons pas peur des petits commencements. 

  

f) Un rouleau qui vole. (5.1-4) 

� Un rouleau de la loi de 10x5 m. qui vole partout. 

� Les pécheurs seront jugés avant le règne du Messie. 

� « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu’aucune épée à double 

tranchant …elle est juge des sentiments et des pensées du cœur.  Il n’y a aucune 

créature, qui soit invisible devant lui : tout est mis à nu et terrassé aux yeux de Celui à qui 

nous devons rendre compte. » (Héb.4.12-13)  
 

g) La femme au milieu de l’épha. (5.6-11) 
� Épha= mesure à grains. 
� La femme = la méchanceté (v.8) 
� Enfermée dans l’épha et transportée à Shinhar (Babylone) (Gen.10.10) 
� Cigogne= animal impur  (Lev.11.19) 
� Le mal quoique aujourd’hui contenu  aura son règne 

 

 h) Les 4 chars entre les montagnes. (6.1- 8) 

� L’airain= le jugement (l’autel d’airain, le serpent d’airain) 

� Entre les 2 montagnes = Le Cédron ou vallée de Josaphat  (« l’Eternel à jugé »)? 

� Le jugement s’étend à toute la terre. Cf. Apoc.6.1-8  
  

3-Le couronnement du grand sacrificateur Joshua (6.9-15) 
� Le Messie annoncé: 

� Le germe : « la vie germera là où il est » (fr. fond) 
� Il bâtira le temple de l’Eternel : indestructible ! 
� Il sera Roi et Sacrificateur.  

4-La question sur le jeûne et ses quatre réponses. 7.1 à 8.23 

� Date : 2 ans plus tard, début décembre 518 av. J.-C., et 2 ans avant la fin de la construction du 
temple (mars 515 av. J.-C.) cf. Esd.6.15 

� La chute de Jérusalem était commémorée par 4 jeûnes les 4ème, 5ème ,7ème et 10ème mois. 
� Question : Pourquoi continuer, puisque tout va bien? 

�  Votre jeûne : réalité ou simple acte religieux ? (7.4-7) : 
 « Est-ce réellement pour moi, pour moi…? » 

� Soyez vrais! Les leçons du passé  (7.8-14)  
� La faveur de Dieu et ses promesses. (8.1-17) 

« Ne craignez point: que vos mains soient fortes ! 

� Les jours de jeûne deviendront des jours de fête. (8.18-23) 
Israël sera une source de bénédictions pour tous les peuples:« Nous irons avec vous, car 

nous avons appris que Dieu est avec vous. » v.23 

 

5-Oracles non datés après la construction du Temple. 9.1 à 14.21 
� Présentation du projet de Dieu depuis la venue du Messie,  son rejet jusqu’à sa victoire 

finale.  



� C’est un encouragement à persévérer! 
« C’est pourquoi ayant raffermi vos pensées espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera 

apportée à la Révélation de Jésus -Christ » 1 Pier.1.13 
 

a) 1
ère

  venue  du Messie et son rejet. 9.1 à 11.17 
� « Réjouis-toi avec transports, fille de Sion ; pousse des cris de joie,  fille de Jérusalem ! 

Voici, ton roi vient à toi ; il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne, et sur un 

poulain, le petit d’une ânesse. » 9.9       *Cité en Matt.21.5 et Jean 12.15 
� « Et ils pesèrent mon salaire, trente pièces d’argent.  Et l’Eternel me dit, Jette-le au potier, ce 

prix magnifique auquel j’ai été estimé par eux. Et je pris les trente pièces d’argent, et je les 

jetai au potier, dans la maison de l’Eternel. »   11.12-13 
  cf. Matt.26.15; 27.9-10 

 
b) Acceptation du Messie à sa seconde venue. 12.1 à 14.21 
� Repentance : Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un 

esprit de grâce et de supplications ; et ils regarderont vers moi, celui qu’ils auront percé, et 

ils se lamenteront sur lui, comme on se lamente sur un fils unique» 12.10 
� Victoire : « l’Eternel sortira et combattra contre ces nations comme au jour où il a combattu 

au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront, en ce jour-là, sur la montagne des 

Oliviers… » 14.3  
� Venue en gloire : « l’Eternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec toi. » 14.5  
� Règne : « l’Eternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un Eternel, et son nom 

sera un. » 14.9  


