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INTRODUCTION 

 

Nous examinerons aujourd’hui deux autres aspects du livre de Zacharie : son 

contenu et ses prophéties sur  Christ. 

 

 

I)  LE CONTENU DU LIVRE DE ZACHARIE 

 

A) Appel à revenir à Dieu (1 : 1-6) 

 

Zacharie se présente, puis délivre son premier message. Au huitième mois de 

la deuxième année du règne de Darius (en 520 avant Jésus-Christ), le 

Seigneur envoie une parole enjoignant le peuple à revenir à lui. Les Israélites 

ne doivent pas imiter la conduite coupable de leurs ancêtres qui méprisèrent 

les avertissements des prophètes et s'exposèrent ainsi au jugement de Dieu. 

L'Éternel supplie tendrement Israël: «Ainsi parle l'Éternel: Revenez à moi, 

dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées» (1: 

3). 

 

 

B) Visions nocturnes (1: 7 - 6: 8)  
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Trois mois plus tard, le vingt-quatrième jour du onzième mois, Zacharie 

reçoit un deuxième message, sous la forme de huit visions en une seule nuit. 

Dans la première, il voit l'ange de l'Éternel comme un homme montant un 

cheval roux. L'ange coordonne l'œuvre des messagers de l'Éternel et parcourt 

le monde pour observer les événements sur la terre. Celle-ci est décrite «en 

repos et tranquille» (1 : 11), bien que Jérusalem et Juda subissent les effets 

du jugement divin. Mais un temps vient où la situation s'inversera et où la 

colère de Dieu s'abattra sur les nations, alors que Jérusalem connaîtra la 

bénédiction divine et que le temple sera reconstruit. 

 

Les quatre cornes de la deuxième vision représentent les quatre empires de 

la vision de Daniel: Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome 

(Daniel 7 : 1-8). Dans la troisième vision, un homme mesure la muraille 

d'enceinte de Jérusalem, car elle est trop étroite pour accueillir tous ceux que 

le Seigneur amènera au salut. La quatrième vision met en scène Josué, le 

souverain sacrificateur qui, à l'époque, exerce sa fonction à Jérusalem. Il se 

tient devant l'ange de l'Éternel. Satan est là, lui aussi, et il accuse Josué, mais 

ses accusations sont sans effet. Dieu confirme Josué dans son office et lui 

fait des promesses. Il ordonne que soient ôtés «les vêtements sales» de 

Josué, qui symbolisent le péché, et les remplace par des «habits de fête» (3: 

4). 

 

Le chandelier d'or et les deux oliviers de la cinquième vision préfigurent 

l'Église (le peuple de Dieu), ainsi que la source de sa vraie puissance 

spirituelle de la grâce divine. Dans la sixième vision, le prophète voit un 

rouleau qui vole ; il représente les jugements de Dieu. La septième vision 

expose «l'iniquité» de Juda sous la forme d'une femme enfermée dans un 

épha, un récipient servant à mesurer les céréales ; il est recouvert d'un 

couvercle en plomb (5: 7). Les visions nocturnes s'achèvent par celle de 

quatre chars tirés par des chevaux roux, noirs, blancs et tachetés de rouge. Ils 

représentent les «quatre vents (ou esprits) des cieux» (6: 5) qui parcourent la 

terre pour exercer le jugement de Dieu. 

 

 

C) Ordre de couronner Josué (6: 9-15) 

 

Des messagers arrivent de Babylone, chargés d'or et d'argent comme 

contribution des exilés juifs restés là-bas pour la reconstruction du temple.  
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L'Éternel donne ses instructions à Zacharie pour utiliser ces dons à la 

fabrication d'une couronne qu'il devra ensuite poser sur la tête de Josué, le 

souverain sacrificateur. Rappelons que selon la loi de Dieu, aucun homme ne 

pouvait exercer simultanément la fonction de sacrificateur et celle de roi. 

L'Éternel explique donc que cet acte a une portée messianique, car le Messie 

sera à la fois roi et sacrificateur : 

 
«Il portera les insignes de la majesté ; il s'assiéra et dominera sur son trône ; il 

sera sacrificateur sur son trône» (6:13). 

 

 

D) Question concernant le respect de jeûnes supplémentaires (7:1 - 8:23)  

 

Deux ans plus tard, le quatrième jour du neuvième mois, les Juifs qui 

vivaient à Babylone posent une question relative à l'observance des jeûnes. 

La date de ce message est importante car elle indique que la reconstruction 

du temple a repris depuis deux ans et qu'elle est à moitié complétée. 

L'essentiel du bâtiment est debout; c'est le signe qu'Israël  

pourra de nouveau compter sur la bénédiction du Seigneur. Les Juifs 

s'interrogent alors sur le bien-fondé des jeûnes qu'ils ont observés pendant 

toute la durée de la destruction de Jérusalem et du temple. 

 

Durant l'exil, ils avaient pris l'habitude de jeûner les quatrième, cinquième, 

septième et dixième mois (8: 19). Le neuvième jour du quatrième mois, ils 

jeûnaient en souvenir de la prise de Jérusalem par Nebucadnetsar, la 

onzième année du règne de Sédécias (Jérémie 39: 2; 52: 6-7). Le dixième 

jour du cinquième mois, ils jeûnaient en souvenir du jour où les Babyloniens 

détruisirent Jérusalem et le temple (Jérémie 52: 12-13). Le jeûne du dixième 

jour du dixième mois commémorait le début du siège de Jérusalem, la 

neuvième année du règne de Sédécias (2 Rois 25: 1;  Jérémie 39: 1). Selon la 

tradition juive, les Israélites jeûnaient le troisième jour du septième mois en 

souvenir de l'assassinat du gouverneur Guedalia et des Juifs restés dans le 

pays (2 Rois 25: 25-26;  Jérémie 41: 1-3). Maintenant que l'exil est passé, les 

exilés rentrés au pays se demandent s'ils doivent continuer d'observer les 

jeûnes annuels liés à la destruction de Jérusalem et de son temple. La 

réponse indique clairement que l'Éternel se réjouit davantage de l'obéissance 

que du jeûne. Le respect extérieur des rites et cérémonies est sans valeur s'il 

ne s'accompagne pas de l'engagement du cœur et de l'esprit. Dieu souligne  
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avec force les manquements des générations passées dans ce domaine et 

exhorte le peuple à ne pas tomber dans les mêmes travers. 

 

Si les habitants de Juda réagissent bien aux commandements de Dieu et 

adoptent une attitude qui l'honore, il leur promet le rétablissement d'Israël et 

sa bénédiction sur le reste fidèle. 

 

 

E) Avenir des puissances mondiales et du royaume de Dieu (9:1 - 14:21)  

 

La dernière partie du livre contient deux longues prophéties (9: 1 - 11: 17 et 

12: 2 - 14: 21). Elles débutent toutes deux par les mots: «Oracle, parole de 

l'Éternel sur... » (9 : 1; 12 : 1), ce qui indique le caractère d'une prophétie 

menaçante ou d'une proclamation de jugement. Le premier «oracle» vise le 

«pays de Hadrac» et le second «Israël». Les six chapitres soulignent le 

contraste et le conflit entre le monde païen et Israël. 

 

La première prophétie insiste sur la destruction du monde païen et sur la 

puissance conférée à Israël pour assujettir tous ses ennemis. 

 

Son triomphe final s'opérera par la venue d'un roi humble (9: 9). L'Éternel 

châtiera les bergers indignes et rassemblera personnellement le troupeau de 

ses élus (10: 3). Le prophète met en relief les différences entre les bons 

bergers et les mauvais (11: 1-17). 

 

Le deuxième oracle insiste sur la purification d'Israël: l'Éternel mettra à 

profit ses guerres contre les nations païennes pour passer au crible ceux qui 

lui appartiennent vraiment. Le prophète parle d'un «esprit de grâce et de 

supplication» qui pousse à la véritable repentance (12: 10-14), et des 

souffrances du Berger qui entraîneront la dispersion du troupeau, mais le 

Seigneur fera en sorte qu'il en émerge une minorité purifiée et entièrement 

consacrée (13: 7-9). 

 

Sion sera délivrée et triomphera du monde païen. Quand l'Éternel aura 

achevé son oeuvre de purification, il sera le roi du monde et tout sera 

consacré à son service. Même les ustensiles les plus ordinaires seront 

sanctifiés pour le service de Dieu (14: 21). La distinction entre sacré et 

profane sera abolie pour toujours. 
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II)  LES PROPHÉTIES DE ZACHARIE SUR CHRIST 

 

La deuxième partie du livre de Zacharie contient une série de prophéties très 

précises au sujet du Messie qui sera l’Ange de l’Éternel (1 : 11; 3 : 1-5; 12 : 

8), le Serviteur (3 : 8), le Germe (3 : 8;  6 : 12), la pierre principale (4 : 7), le 

souverain sacrificateur-roi (6 : 11-13), roi de paix (9 : 9-10; 14 : 9), fils de 

David (12 : 8), l’Éternel triomphant (14 : 3-5, 9, 16). 

 

Zacharie a prédit : 

 

 

Passage dans le livre de 

Zacharie 

 

 

Accomplissement dans le N.T. 

 

1. L’entrée du Messie à Jérusalem 

sur un ânon  

 

Zacharie 9 : 9 
9 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. 

 

 

2 La trahison de Juda qui le 

vendra pour 30 pièces d’argent 

 

Zacharie 11 : 12-13 
12  Je leur dis : Si vous le trouvez bon, 

donnez-moi mon salaire ; sinon, ne le 

donnez pas. Et ils pesèrent pour mon 

salaire trente sicles d’argent. 

13  L’Éternel me dit : Jette-le au potier, ce 

prix magnifique auquel ils m’ont estimé ! 

Et je pris les trente sicles d’argent, et je les 

jetai dans la maison de l’Éternel, pour le 

potier. 

 

 

 

 

Matthieu 26 : 15 
5  Dites à la fille de Sion : Voici, ton roi 

vient à toi, Plein de douceur, et monté sur 

un âne, Sur un ânon, le petit d’une ânesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthieu 26 : 15 
15  et dit : Que voulez-vous me donner, et 

je vous le livrerai ? Et ils lui payèrent 

trente pièces d’argent 

 

 

 

 

 



 

3. L’emploi des 30 pièces d’argent 

 

Zacharie 11 : 13 
13  L’Éternel me dit : Jette-le au potier, ce 

prix magnifique auquel ils m’ont estimé ! 

Et je pris les trente sicles d’argent, et je les 

jetai dans la maison de l’Éternel, pour le 

potier. 

 

         

 

 

4. Le rejet du Bon Berger 

 

Zacharie 11 : 4-17 
4 Ainsi parle l’Éternel, mon Dieu : Pais les 

brebis destinées à la boucherie ! 

5  Ceux qui les achètent les égorgent 

impunément ; Celui qui les vend dit : Béni 

soit l’Eternel, car je m’enrichis ! Et leurs 

pasteurs ne les épargnent pas. 

6  Car je n’ai plus de pitié pour les 

habitants du pays, Dit l’Éternel ; Et voici, 

je livre les hommes Aux mains les uns des 

autres et aux mains de leur roi ; Ils 

ravageront le pays, Et je ne délivrerai pas 

de leurs mains. 

7  Alors je me mis à paître les brebis 

destinées à la boucherie, assurément les 

plus misérables du troupeau. Je pris deux 

houlettes: j’appelai l’une Grâce, et 

j’appelai l’autre Union. Et je fis paître les 

brebis. 

8  J’exterminai les trois pasteurs en un 

mois ; mon âme était impatiente à leur 

sujet, et leur âme avait aussi pour moi du 

dégoût. 

9  Et je dis : Je ne vous paîtrai plus ! Que 

celle qui va mourir meure, que celle qui va 

périr périsse, et que celles qui restent se 

dévorent les unes les autres ! 

10  Je pris ma houlette Grâce, et je la 

brisai, pour rompre mon alliance que  

 

 

 

 

 

Matthieu 27 : 9 

9  Alors s’accomplit ce qui avait été 

annoncé par Jérémie, le prophète : Ils ont 

pris les trente pièces d’argent, la valeur de 

celui qui a été estimé, qu’on a estimé de la 

part des enfants d’Israël ; 

10  et ils les ont données pour le champ du 

potier, comme le Seigneur me l’avait 

ordonné. 

 

 

 

 

Jean 10 : 11-18 
11  Je suis le bon berger. Le bon berger 

donne sa vie pour ses brebis. 

12  Mais le mercenaire, qui n’est pas le 

berger, et à qui n’appartiennent pas les 

brebis, voit venir le loup, abandonne les 

brebis, et prend la fuite ; et le loup les 

ravit et les disperse. 

13  Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est 

mercenaire, et qu’il ne se met point en 

peine des brebis. 

14  (10-13) Je suis le bon berger. (10-14) 

Je connais mes brebis, et elles me 

connaissent, 

15  comme le Père me connaît et comme je 

connais le Père ; et je donne ma vie pour 

mes brebis. 

16  J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont 

pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que 

je les amène ; elles entendront ma voix, et 

il y aura un seul troupeau, un seul berger. 

17  Le Père m’aime, parce que je donne 

ma vie, afin de la reprendre. 

18  Personne ne me l’ôte, mais je la donne 

de moi-même ; j’ai le pouvoir de la 

donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : 

tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. 

 



 

j’avais traitée avec tous les peuples. 

11  Elle fut rompue ce jour-là ; et les 

malheureuses brebis, qui prirent garde à 

moi, reconnurent ainsi que c’était la 

parole de l’Eternel. 

12  Je leur dis : Si vous le trouvez bon, 

donnez-moi mon salaire ; sinon, ne le 

donnez pas. Et ils pesèrent pour mon 

salaire trente sicles d’argent. 

13  L’Eternel me dit : Jette-le au potier, ce 

prix magnifique auquel ils m’ont estimé ! 

Et je pris les trente sicles d’argent, et je les 

jetai dans la maison de l’Eternel, pour le 

potier. 

14  Puis je brisai ma seconde houlette 

Union, pour rompre la fraternité entre 

Juda et Israël. 

15 L’Éternel me dit : Prends encore 

l’équipage d’un pasteur insensé ! 

16  Car voici, je susciterai dans le pays un 

pasteur qui n’aura pas souci des brebis qui 

périssent ; il n’ira pas à la recherche des 

plus jeunes, il ne guérira pas les blessées, 

il ne soignera pas les saines ; mais il 

dévorera la chair des plus grasses, et il 

déchirera jusqu’aux cornes de leurs pieds. 

17  Malheur au pasteur de néant, qui 

abandonne ses brebis ! Que l’épée fonde 

sur son bras et sur son œil droit ! Que son 

bras se dessèche, Et que son œil droit 

s’éteigne ! 

 

 

5. L’arrestation de Jésus, la 

dispersion des disciples 

 

Zacharie 13 : 7 
7 Épée, lève-toi sur mon pasteur Et sur 

l’homme qui est mon compagnon ! Dit 

l’Eternel des armées. Frappe le pasteur, et 

que les brebis se dispersent ! Et je 

tournerai ma main vers les faibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean 10 : 11-18 
11  Je suis le bon berger. Le bon berger 

donne sa vie pour ses brebis. 

12  Mais le mercenaire, qui n’est pas le 

berger, et à qui n’appartiennent pas les 

brebis, voit venir le loup, abandonne les 

brebis, et prend la fuite ; et le loup les 

ravit et les disperse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Le côté percé de Jésus 

 

Zacharie 12 : 10 
10  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 percé. Ils pleureront sur lui 

comme on pleure sur un fils unique, Ils 

pleureront amèrement sur lui comme on 

pleure sur un premier-né. 

 

 

7. Son retour en gloire avec ses 

saints  

 

Zacharie 14 : 4-5 
4  Ses pieds se poseront en ce jour sur la 

montagne des oliviers, Qui est vis-à-vis de 

Jérusalem, du côté de l’orient ; La 

montagne des oliviers se fendra par le 

milieu, à l’orient et à l’occident, Et il se  

 

 

13  Le mercenaire s’enfuit, parce qu’il est 

mercenaire, et qu’il ne se met point en 

peine des brebis. 

14  (10-13) Je suis le bon berger. (10-14) 

Je connais mes brebis, et elles me 

connaissent, 

15  comme le Père me connaît et comme je 

connais le Père ; et je donne ma vie pour 

mes brebis. 

16  J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont 

pas de cette bergerie ; celles-là, il faut que 

je les amène ; elles entendront ma voix, et 

il y aura un seul troupeau, un seul berger. 

17  Le Père m’aime, parce que je donne 

ma vie, afin de la reprendre. 

18  Personne ne me l’ôte, mais je la donne 

de moi-même ; j’ai le pouvoir de la 

donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : 

tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. 

 

 

 

 

Jean 19 : 37 
36  Ces choses sont arrivées, afin que 

l’Écriture fût accomplie : Aucun de ses os 

ne sera brisé. 

37  Et ailleurs l’Écriture dit encore : Ils 

verront celui qu’ils ont percé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actes 1 : 12 
12 Alors ils retournèrent à Jérusalem, de 

la montagne appelée des oliviers, qui est 

près de Jérusalem, à la distance d’un 

chemin de sabbat. 

 

 



 

formera une très grande vallée : Une 

moitié de la montagne reculera vers le 

septentrion, Et une moitié vers le midi. 

5  Vous fuirez alors dans la vallée de mes 

montagnes, Car la vallée des montagnes 

s’étendra jusqu’à Atzel ; Vous fuirez 

comme vous avez fui devant le tremblement 

de terre, Au temps d’Ozias, roi de Juda. Et 

l’Eternel, mon Dieu, viendra, et tous ses 

saints avec lui. 

 
 

 

Jude 1 : 14 
14  C’est aussi pour eux qu’Énoch, le 

septième depuis Adam, a prophétisé en ces 

termes : Voici, le Seigneur est venu avec 

ses saintes myriades, 

15 pour exercer un jugement contre tous, 

et pour faire rendre compte à tous les 

impies parmi eux de tous les actes 

d’impiété qu’ils ont commis et de toutes les 

paroles injurieuses qu’ont proférées contre 

lui des pécheurs impies. 

 

 

 

 

Nous pourrions continuer l’étude des prophéties sur Christ puisque le 

Nouveau Testament contient 71 citations du livre de Zacharie (27 dans les 

évangiles et 31 dans l’Apocalypse). 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Le livre de Zacharie se doit d’être étudié et médité. Il est riche en 

symbolisme et d’une grande profondeur. Rendons grâces au Seigneur de 

nous avoir donné beaucoup d’outils pour le comprendre et apprécier toute sa 

signification Christologique.  

 

2)  Le livre brosse un tableau impressionnant de la sévérité de Dieu envers 

les nations impies et particulièrement celles qui s’opposent à Christ et à 

l’Évangile.  

 

3) Plusieurs grands attributs de Dieu sont déployés dans le livre de 

Zacharie : sa justice, sa miséricorde, sa grâce, sa bonté, sa patience, son 

amour, sa vérité, et d’autres. Comme il est rassurant de savoir notre grande 

protection de la part du Seigneur car « celui qui vous touche touche la 

prunelle de son œil » (2 : 8). 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ 

ÉTERNELLEMENT! 

A   M   E   N   ! 



 

 

 

  

 

 

 




