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Leçon 30 

Zacharie   

Introduction 
La tension est à son comble......tout revient comme on l’espérait. Les Juifs sont revenus 

par centaines de milliers, le Temple est en train d’être rebâtie.....puis rien. Les travaux sont 
interrompus, les difficultés se multiplient.....comment allons-nous continuer? 

Parfois, lorsqu’on essaie de revenir à Dieu, on espère que cette fois-ci sera la bonne. 
Pourtant, les difficultés peuvent quand même continuer en cours de chemin. Qu’est-ce que Dieu 
veut de ces temps-là? Nous allons le voir dans Zacharie. 

Zacharie 

A) Introduction 

1) Thème 

Le thème du livre de Zacharie est : 

« Dieu préservera un reste d’Israël de toutes les puissances mondiales. » 

2) Date de rédaction 

La rédaction du livre de Zacharie a lieu à peu près en même temps que celui d’Aggée, 
soit aux alentours de 520 avant Jésus-Christ. 

3) Auteur 

L’auteur est Zacharie le prophète, tel que mentionné dans l’ouverture du livre (1.1). 

4) Structure du livre 
 
1) Un appel à la repentance (1.1-6) 
2) Les visions pendant la nuit (1.7-6.8) 
3) Le couronnement du souverain sacrificateur (6.9-15) 
4) Le problème du jeûne (7.1-8.23) 
5) Le règne du Messie (9.1-11.17) 
6) Le règne universel de Dieu établi (12.1-14.21) 

 
B) Le contexte historique 
 

Comme nous l’avons mentionné, le livre de Zacharie se situe pendant la période du retour 
de la captivité. Une partie du message de Zacharie (1-8) est annoncé avant la reconstruction 
du temple et la seconde partie (9-14) après la construction du temple. 
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C) Le message de Zacharie 
 
1) Dieu appelle à la repentance et restaure son peuple 

Dès le début du livre, Zacharie lance au peuple un appel à la repentance. Il accomplit 
le travail du prophète, comme nous l’avons décrit tout au long de notre étude, en 
rappelant au peuple les erreurs du passé, afin de les pousser à se repentir. Lisons Zacharie 
1.1-6. Le prophète exhorte les enfants d’Israël à ne pas agir comme leurs pères qui ont été 
jugés par Dieu, mais plutôt à apprendre de leurs expériences et à marcher dans 
l’obéissance à l’Éternel. 

 
Par la suite, Zacharie décrit huit visions qui lui viennent pendant la nuit. Par ces 

visions, Dieu annonce le futur de Jérusalem et de Juda, où le royaume et l’adoration à 
l’Éternel seront restaurés.  

 
2) Le règne du Messie triomphant 

 
Allons maintenant ensemble dans Zacharie 6 et lisons les versets 9 à 15. Dans cette 

partie du livre, nous pouvons observer un fait intéressant : le verset 11 nous mentionne 
que Zacharie doit fabriquer une couronne pour la mettre sur la tête de Josué, qui est un 
souverain sacrificateur. Normalement, ce n’est pas les souverains sacrificateurs que nous 
couronnons, mais les rois. Ceci nous montre que les deux fonctions de souverain 
sacrificateur et de roi sont jumelées et données à une seule personne. Le verset 12 
mentionne aussi un homme dont le nom est germe et qui bâtira le temple de l’Éternel. Par 
ailleurs, au verset 13, Zacharie nous mentionne que : 

 
« il portera les insignes de la majesté; il s’assiéra et dominera sur son trône, il sera 
souverain sacrificateur sur son trône, et une parfaite union règnera entre l’un et 
l’autre. » Zacharie 6.13 

 
À cet endroit, encore, les deux fonctions sont unies. Le souverain sacrificateur Josué est 
donc ici un type de Jésus-Christ, qui occupe lui aussi ces deux fonctions, comme nous le 
voyons dans Hébreux  5.5-6 et 7.14. 
 
« Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, 
mais il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui! Comme 
il dit encore ailleurs: Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » 
Hébreux 5.5-6 
 
« car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit 
pour ce qui concerne le sacerdoce. » Hébreux 7.14 
 
Ainsi, la prophétie de Zacharie annonçait la venue d’un souverain sacrificateur plus 
grand, tel qu’il n’y en a jamais eu auparavant en Israël, et dont le règne serait éternel. Or, 
ce roi-sacrificateur, c’est Jésus ! 
 

Dans le reste du livre, nous voyons d’ailleurs plusieurs allusions au Messie. Entre 
autres, au chapitre 9.9-12.  
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 « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem! 
Voici, ton roi vient à toi; il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur 
un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm, et les chevaux de 
Jérusalem; et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations, et il 
dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour 
toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y 
a pas d'eau. Retournez à la forteresse, captifs pleins d'espérance! Aujourd'hui encore je 
le déclare, je te rendrai le double. » Zacharie 9.9-12  

 
À quoi cette description vous fait-elle penser? Les évangélistes Matthieu et Jean 

citent ce passage pour décrire l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem (Matthieu 21.5 et 
Jean 12.15) 

 
« Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, 
sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Matthieu 21.5 
 
« Ne crains point, fille de Sion; voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Jean 
12.15  

 
Plus loin, nous voyons que, pour qu’Israël soit sauvé, le berger d’Israël doit être 

frappé. Lisons ensemble Zacharie 13.7.  
 

« Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon! dit l'Éternel des 
armées. Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent! Et je tournerai ma main vers 
les faibles. » Zacharie 13.7 

 
 
Encore une fois, ce passage est mentionné dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 

26.31 et dans Marc 14.27. 
 

« Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute; car il est 
écrit: Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Matthieu 
26.31 

 
« Jésus leur dit: Vous serez tous scandalisés; car il est écrit: Je frapperai le berger, et les 
brebis seront dispersées. » Marc 14.27  

 
 
 
Finalement, au jour de l’Éternel, par le Messie, l’Éternel règnera sur toute la terre 

(14.9).  
 

« L'Éternel sera roi de toute la terre; en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son 
nom sera le seul nom. » Zacharie 14.9 
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 Application   
 

1)  Jésus: le vrai bâtisseur du temple. (Zacharie 6.12,13) 
 

2) Jésus est le roi humble qui viendra et qui sera percé. (Zacharie 9.9; 12.10; 11.12-13) 
 

3)   Le vêtement pour celui qui a été choisi. (Zacharie 3.1-5) 
 

4)   Le pouvoir de Dieu de préserver son peuple. 
 

5) Si Dieu donne une responsabilité, il équipe également son peuple. 
 
 
 
 


