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Nous vous présentons une étude et une
explication des visions du livre de Zacharie,
chapitre par chapitre. Nous vous invitons au
préalable à lire le chapitre correspondant,
pour une meilleure compréhension du
développement présenté.
	
  
	
  

	
  	
  

4ème Chapitre	
  

	
  
Après la vision de Josué	
   et de l’ange Zacharie reçu la vision d’un chandelier tout en or
représentant l’église afin de lui montré	
  l’intérêt et les soins que Dieu accorde a son peuple. Il vie
près du chandelier deux oliviers l’un à	
   droite, et l’autre à	
   gauche.	
   “Dans cette vision, les deux
oliviers “qui se tiennent devant le Seigneur”	
   déversent leur huile par des conduits d’or dans le
vase du chandelier. C’est ainsi que sont entretenues les lampes du sanctuaire destinées à	
  
donner une lumière brillante et continuelle. Par ses deux oints, la plénitude de la lumière, de
l’amour et de la puissance de Dieu est communiquée aux fidèles pour qu’ils puissent en faire part
à	
  d’autres. Ayant été	
  ainsi enrichis, ils doivent enrichir leurs semblables par l’inestimable trésor de
l’amour divin. Prophètes et Rois, p. 452
“Le Seigneur maintient une communication constante avec les habitants de la terre, par
l’intermédiaire des saints êtres qui entourent son trône. L’huile dorée représente la grâce avec
laquelle Dieu maintient l’approvisionnement des lampes des croyants. Si ce n’était par le fait que
cette huile afflue du ciel dans les messages de l’Esprit de Dieu, les agents du mal exerceraient
une domination totale sur les hommes. Dieu est déshonoré	
   lorsque nous ne recevons pas les
messages qu’il nous envoie. Nous empêchons ainsi l’huile dorée, qu’il verse dans notre âme,
d’être communiquée à	
  ceux qui sont dans les ténèbres. Com.Bibl.E.G.W.p262
Comme nous l'avons vu précédemment les visions de Zacharie sont présentées sur deux
aspects à	
  savoir : la dispersion et le rassemblement. Mais surtout pointent sur le rassemblement
final du peuple de Dieu à	
   la fin des temps. L'Ange qui parlait avec moi dit Zacharie	
   me réveilla
comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Ce qui s'apparente à	
   la restauration du
peuple.
« Réveille-toi, réveille-toi! lève-toi, Jérusalem, Qui as bu de la main de l'Éternel la coupe de sa
colère, Qui as bu, sucé jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement! 18 Il n'y en a aucun pour la
conduire De tous les fils qu'elle a enfantés, Il n'y en a aucun pour la prendre par la main De tous
les fils qu'elle a élevés. 19 Ces deux choses te sont arrivées : -Qui te plaindra ? -Le ravage et la
ruine, la famine et l'épée. -Qui suis-je pour te consoler ? - 20 Tes fils en défaillance gisaient à tous
les coins de rues, Comme le cerf dans un filet, Chargés de la colère de l'Éternel, Des menaces de
ton Dieu. 21 C'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, Ivre, mais non de vin ! 22 Ainsi parle ton
Seigneur, l'Éternel, Ton Dieu, qui défend son peuple: Voici, je prends de ta main la coupe
d'étourdissement, La coupe de ma colère ; Tu ne la boiras plus! 23 Je la mettrai dans la main de
tes oppresseurs, Qui te disaient: Courbe-toi, et nous passerons ! Tu faisais alors de ton dos
comme une terre, Comme une rue pour les passants ». Esaïe 51:17-23
« Réveille-toi ! Réveille-toi ! Revêts ta parure, Sion ! Revêts tes habits de fête, Jérusalem, ville
sainte! Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur.2 Secoue ta poussière, lève-toi, Metstoi sur ton séant, Jérusalem ! Détache les liens de ton cou, Captive, fille de Sion ! 3 Car ainsi parle
l'Éternel: C'est gratuitement que vous avez été vendus, Et ce n'est pas à prix d'argent que vous
serez rachetés. 4 Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Jadis mon peuple descendit en Égypte,
pour y séjourner; Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. 5 Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit
l'Éternel, Quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ses tyrans poussent des cris, dit l'Éternel,
Et toute la durée du jour mon nom est outragé. 6 C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom;
C'est pourquoi il saura, en ce jour, Que c'est moi qui parle: me voici! 11 Partez, partez, sortez de
là! Ne touchez rien d'impur! Sortez du milieu d'elle! Purifiez-vous, vous qui portez les vases de
l'Éternel ! 12 Ne sortez pas avec précipitation, Ne partez pas en fuyant ; Car l'Éternel ira
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devant vous, Et le Dieu d'Israël fermera votre marche ». Esaïe 52:1-6 ; 11-12
L'expérience de Zacharie quand il fut réveillé	
   par l'ange représente également l'expérience des
dix vierges dans la parabole de Matthieu 25, qui furent réveillées par un cri dans la nuit disant :
“Voici l'Époux allez à	
  sa rencontre“. Ce cri fut entendu sous le message du deuxième ange au cri
de minuit à	
   partir du mois d'août 1844. Il sera entendu de nouveau sous le message du troisième
ange au grand cri lors du rassemblement final. C’est sous le message du deuxième ange que ce
rassemblement est présenté	
   dans la parole de Dieu dans des termes répétés à	
   deux reprises
disant : « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande, » « Réveille-toi ! Réveilletoi ! » « Fuyez, fuyez du pays du septentrion! Dit l’Eternel » « Partez, partez, sortez de là! Ne
touchez rien d'impur! Sortez du milieu d'elle! Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel ».
Esaïe 52:11
Rappelons-nous qu’au-delà	
   de la restauration d'Israël dans la Canaan terrestre, les visions de
Zacharie nous montrent la restauration de tous les rachetés à	
  la fin des temps.
	
  
« J’ai vu des anges voler rapidement çà	
  et là	
  dans le ciel, descendre sur la terre, puis remonter au
ciel, préparant l’accomplissement de quelque événement important. Ensuite j’en vis un autre,
puissant, envoyé	
   sur la terre pour joindre sa voix au troisième ange, afin de donner force et
puissance à	
   son message. Cet ange était doué	
   d’une grande puissance et environné	
   de gloire.
Lorsqu’il descendit sur la terre, celle-ci fut éclairée de sa gloire. La lumière qui l’accompagnait
pénétrait partout. Il criait d’une voix forte: “Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande!
Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout
oiseau impur et odieux.”	
  Le message proclamant la chute de Babylone, donné	
  par le second ange,
est ainsi répété	
  avec la mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises à	
  partir de
1844. L’œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message au moment où	
   sa
proclamation devient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé	
   pour triompher à	
   l’heure
de la tentation qu’il doit bientôt affronter. Je vis ces deux anges environnés d’une grande lumière,
proclamant sans crainte le message du troisième ange	
  ». Premiers Ecrits, 277.1
D’autres anges furent envoyés pour seconder l’ange puissant descendu du ciel. J’entendis des
voix qui semblaient résonner partout, disant: “Sortez du milieu d’elle, mon peuple, afin que vous
ne participiez point à	
  ses péchés, et que vous n’ayez point de part à	
  ses fléaux. Car ses péchés
se sont accumulés jusqu’au ciel, et Dieu s’est souvenu de ses iniquités.”	
   Ce message semblait
être une addition au troisième message, de même que le cri de minuit s’était joint au message du
second ange, en 1844. La gloire de Dieu se posait sur les saints qui attendaient patiemment et
proclamaient sans crainte le solennel et dernier avertissement, annonçant la chute de Babylone,
et appelant les enfants de Dieu à	
  sortir de son sein, afin de pouvoir échapper à	
  son terrible sort.
Premiers Écrits, 277.2
Aux heures finales du temps de grâce, alors que le sort de toute âme est sur le point d’être
décidé	
   pour toujours, le Seigneur attend que son Eglise se réveille pour agir comme jamais
auparavant. Ceux qui ont été	
  libérés en Christ par la connaissance de la vérité, sont considérés
par Dieu comme ses élus, qu’il favorise plus que tous les peuples de la terre. Les bénédictions

qui leur sont si généreusement accordées doivent être communiquées aux autres. Il faut que
la bonne nouvelle du salut soit portée à	
   toute nation, à	
   toute tribu, à	
   toute langue et à	
   tout
peuple. Prophètes et rois, p. 542.
Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel : « Ce n'est ni par la
puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées ». Zacharie 4.6
	
  
La proclamation de ce message se terminera avec une force et une puissance qui
surpasseront celles du cri de minuit. Les serviteurs de l’Éternel, revêtus de la puissance d’en
haut, s’en iront proclamer le message des cieux, le visage rayonnant et illuminé	
  par une sainte
consécration. Avec Dieu Chaque Jour, p.67
C’est l’œuvre du Saint-Esprit de convaincre le monde, par l’intermédiaire d’agents humains,
qu’il a transgressé	
   la loi de Dieu. L’Eglise doit aujourd’hui sortir de son sommeil de mort. Car le
Seigneur attend pour bénir les fidèles qui auront su reconnaître sa bénédiction et la répandre
en rayons de lumière puissants et clairs. “Je ferai sur vous l’aspersion d’une eau pure, et vous
serez purifiés. Je mettrai mon Esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions.”	
  
Éz.36:25-27. Vous Recevrez une Puissance, p. 340
Mais pour autant nous dit l'Éternel	
   « Revenez à moi, dit le SEIGNEUR des armées, et je
retournerai vers vous, dit le SEIGNEUR des armées ».

5ème Chapitre

	
  
Zacharie voit un rouleau qui vole décrit par l’ange comme étant la malédiction. La malédiction
est la conséquence de la transgression des commandements de Dieu, car la bénédiction et la
malédiction sont étroitement liées à	
   la loi. C’est la malédiction qui était représentée dans la
vision, à	
  la suite de la désobéissance du peuple. Désobéissance qui lui valut la déportation et
la captivité.
« Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction : 27 la bénédiction, si
vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour ».
Deutéronome 11: 26-27
« ...Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles » Galates 3 : 12
Ou autrement, c'est la malédiction qui se répandra dans tous le pays : « … Car selon elle tout
voleur sera chassé d'ici, et selon elle tout parjure sera chassé d'ici ». Zacharie 5:3
« Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert, Il en bouleverse la face et en disperse les
habitants. 5 Le pays était profané par ses habitants; Car ils transgressaient les lois, violaient les
ordonnances, Ils rompaient l'alliance éternelle. 6 C'est pourquoi la malédiction dévore le pays,
Et ses habitants portent la peine de leurs crimes; C'est pourquoi les habitants du pays sont
consumés, Et il n'en reste qu'un petit nombre ». Esaïe 24:1; 5-6
L’observation des commandements et des lois donnés par Dieu au peuple d’Israël devait faire
de lui la plus grande des nations de la terre.
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L’Eternel leur dit : Vous les observerez et vous les mettrez en pratique; car ce sera là votre
sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et
qui diront: Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent! 7 Quelle est, en
effet, la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous
toutes les fois que nous l'invoquons? 8 Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des
ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? ». Deutéronome
4 : 6-8
« L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais
en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris
aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique ». Deutéronome : 28 :13
Comme nous le savons le peuple ne persévéra pas à	
  garder les commandements et les lois
que Dieu lui prescrivît, par conséquent il rompit l’alliance, ce qui amena la malédiction sur le
pays et la conséquence fut la déportation. Cela fut illustré	
   par l’apôtre Paul à	
   un niveau
personnel par le péché	
   qui conduit à	
   la mort. Celui qui mettra ces choses en pratique c'est-àdire la loi vivra par elle. Mais à	
   cause de la désobéissance c'est-à-dire le péché, la loi
produisit la malédiction et la condamnation.
Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort ». Romains
7:10
Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là ! Mais c'est le péché,
afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que, par le
commandement, il devînt condamnable au plus haut point ». Romains 7:13
Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui
qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure, et qu'elle la consume
avec le bois et les pierres ». Zacharie 5:4
La cause de cette situation fut montrée à	
  Zacharie en vision sous l'aspect d'un épha au milieu
duquel se trouvait une femme assise (Zacharie 5:7). L'ange lui dit que c'est l'iniquité ou autre
dit le péché.
Vous dites : Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, Afin que nous vendions du blé? Quand
finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'épha, nous
augmenterons le prix, Nous falsifierons les balances pour tromper; 6 Puis nous achèterons les
misérables pour de l'argent, Et le pauvre pour une paire de souliers, Et nous vendrons la
criblure du froment. 7 L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob: Je n'oublierai jamais aucune de
leurs œuvres ». Amos 8:5-7

	
  

Écoutez donc ce que dit l'Éternel: Lève-toi, plaide devant les montagnes, Et que les collines
entendent ta voix!... 2 Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, Et vous, solides fondements
de la terre! Car l'Éternel a un procès avec son peuple, Il veut plaider avec Israël. 3 Mon peuple,
que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi! 4 Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte,
Je t'ai délivré de la maison de servitude, Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. 5 Mon
peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, Et ce que lui répondit Balaam, fils de
Beor, De Sittim à Guilgal, Afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. 6 Avec quoi me
présenterai-je devant l'Éternel, Pour m'humilier devant le Dieu Très Haut? Me présenterai-je
avec des holocaustes, Avec des veaux d'un an ? 7 L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers,
Des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, Pour
le péché de mon âme le fruit de mes entrailles ? - 8 On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est
bien; Et ce que l'Éternel demande de toi, C'est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la
miséricorde, Et que tu marches humblement avec ton Dieu. 9 La voix de l'Éternel crie à la ville,
Et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie! 10 Y a-t-il encore
dans la maison du méchant Des trésors iniques, Et un épha trop petit, objet de malédiction? 11
Est-on pur avec des balances fausses, Et avec de faux poids dans le sac? 12 Ses riches sont
pleins de violence, Ses habitants profèrent le mensonge, Et leur langue n'est que tromperie
dans leur bouche. 13 C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, Je te ravagerai à cause
de tes péchés. 14 Tu mangeras sans te rassasier, Et la faim sera au dedans de toi; Tu mettras
en réserve et tu ne sauveras pas, Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. 15 Tu sèmeras, et
tu ne moissonneras pas, Tu presseras l'olive, et tu ne feras pas d'onctions avec l'huile, Tu
presseras le moût, et tu ne boiras pas le vin. 16 On observe les coutumes d'Omri Et toute la
manière d'agir de la maison d'Achab, Et vous marchez d'après leurs conseils; C'est pourquoi je
te livrerai à la destruction, Je ferai de tes habitants un sujet de raillerie, Et vous porterez
l'opprobre de mon peuple ». Michée 6
Nous pouvons trouver encore dans une vision donnée à	
  Ézéchiel au chapitre 23 la cause de la
malédiction qui se répand sur le pays. Dans cette vision nous voyons trois femmes
prostituées, certainement les trois femmes représentent la condition du peuple dans la vision
de Zacharie 5:5-1. La femme dans l'épha et les deux femmes ayant des ailes comme celle de
la cigogne. Celles qui avaient les ailes de la cigogne emmenèrent l'épha au pays de Shinear
afin de lui bâtir une maison parce que sa captivité	
  serait longue.
Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de
Jérusalem à Babylone: 5 Bâtissez des maisons, et habitez-les; plantez des jardins, et mangezen les fruits. 6 Prenez des femmes, et engendrez des fils et des filles; prenez des femmes pour
vos fils, et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles; multipliez là
où vous êtes, et ne diminuez pas. 7 Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en
captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. 28... Elle sera
longue, la captivité; bâtissez des maisons, et habitez-les; plantez des jardins, et mangez-en les
fruits ! » Jérémie 29 : 4-7 ; 28.
L'Éternel les avait chassés du pays pour une très long période comme Il l'avait annoncé	
  à	
  ses
serviteurs les prophètes.
« L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu
n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la
pierre ». Deutéronome 28 : 36
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Nebucadnetsar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée ; et ils lui furent
assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, 21 afin que s'accomplît
la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie; jusqu'à ce que le pays eût joui de
ses sabbats, il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de
soixante-dix ans. 2 Chroniques 36 : 20-21.
	
  
Selon la loi, l’ange avait dit : « Tout voleur et tout parjure serais chassé d'ici ». Comme nous
allons le constater maintenant, la vision de Zacharie au chapitre 5 décrivent non seulement la
situation du peuple de Dieu dans un sens littéral mais aussi la grande apostasie qui aura lieu à	
  
la fin des temps, lorsque les hommes tenteront d'annuler la loi de Dieu, et la destruction finale
qui précédera le second avènement de Jésus.
	
  
« La substitution de l’erreur à	
  la vérité	
  sera le dernier acte du drame. Lorsque cette substitution
sera universelle, Dieu se révélera lui-même. Lorsque les lois des hommes seront exaltées audessus des lois de Dieu, lorsque les puissances de cette terre tenteront de contraindre les
hommes à	
  garder le premier jour de la semaine, sachez que l’heure de l’intervention divine aura
sonné ». Evénement Des Derniers Jours, 105.8
«	
  La substitution des lois des hommes à	
   la loi divine, l’exaltation, par des autorités purement
humaines, du dimanche à	
  la place du sabbat biblique: voilà	
  le dernier acte du drame. Lorsque
cette substitution deviendra universelle, Dieu se révélera. Il se lèvera dans sa majesté	
   pour
secouer terriblement la terre	
  ». Evénement Des Derniers Jours 106.1
« Voici, l'Éternel dévaste le pays et le rend désert, Il en bouleverse la face et en disperse les
habitants. 21 En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, Et sur la terre les
rois de la terre. 22 Ils seront assemblés captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans des
cachots, Et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés ». Esaïe 24 :1 ; 21-22
	
  
« Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide ; Les cieux, et leur lumière a disparu. 24 Je
regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées; Et toutes les collines chancellent. 25 Je
regarde, et voici, il n'y a point d'homme; Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. 26 Je
regarde, et voici, le Carmel est un désert; Et toutes ses villes sont détruites, devant l'Éternel,
Devant son ardente colère. 27 Car ainsi parle l'Éternel: Tout le pays sera dévasté; Mais je ne
ferai pas une entière destruction ». Jérémie 4. 23-27
Suite au rejet de la loi de Dieu par les Hommes qui acceptèrent l’observation du dimanche au
lieu du sabbat prescrit dans les dix commandements, une ruine soudaine ou autrement dit la
malédiction s’est répandue sur toute la terre. C’est la raison pour laquelle, l’Eternel s’est levé	
  
dans sa colère pour punir les habitants de la terre. Le prophète vit que la terre était informe et
vide et qu'il n'y avait point d'homme. Ici est décrit le millenium pendant lequel Satan sera
enchaîné, enchaîné	
   dans le sens “ qu'il n’y a personne sur qui il puisse exercer sa puissance. Il
est totalement incapable de poursuivre l’œuvre de séduction qui a fait ses délices durant tant
de siècles“. Tragédies des Siècles, p 716
La colère de Dieu qui s’est abattue sur le peuple d’Israël et qui dévasta tout le pays est	
  

un type de la dévastation finale qui aura lieu à	
  la fin des temps. Le peuple fut chassé	
  du pays
pour une période de 70 ans, comme le seront également les Hommes sur la terre pour une
période de milles ans. 	
  Ils seront assemblés captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans
des cachots, Et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés ». Esaïe 24: 22
Dans ce sens Les 70 ans de captivité	
  sont un type du millenium, qui lui même est un repos
sabbatique. C’est ce qu’a indiqué	
   l’ange dans la première vision des chevaux au premier
chapitre en disant	
  :	
   	
  	
   Nous avons parcouru la terre, et voici, toute la terre est en repos et
tranquille.
Ces 70 ans sont les 70 années sabbatiques que n’observèrent pas les Israélites pendant les
490 années, qui débutèrent à	
   partir du roi Saül jusqu'à	
   la déportation babylonienne. Selon
Lévitique 25	
  : 4, tous les sept ans, le peuple devait observer un repos sabbatique et laisser la
terre se reposer. La totalité	
   de ce repos sabbatique sur une période de 490 années équivaut à	
  
70 années, lesquelles correspondent aux 70 ans de la captivité	
   à	
   Babylone. Ce sont ces
années qui furent restituées à	
  la terre à	
  partir de la déportation du peuple à	
  	
  Babylone.
Alors le pays jouira de ses sabbats, tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le
pays de vos ennemis; alors le pays se reposera, et jouira de ses sabbats. 35 Tout le temps
qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous
l'habitiez. Lévitique 26 : 34-35
A la destruction finale « … il n'en reste qu'un petit nombre ». (Esaïe 24:6). Ce sont ceux qui
se joindront à	
  ceux qui auront part à	
  la première résurrection.
« Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! La seconde mort n'a point de
pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui
pendant mille ans ». Apocalypse 20 : 6
	
  	
  
Il y a donc un repos de sabbat réservé	
  au peuple de Dieu. Hébreux 4:9

6ème chapitre
Jusqu'à	
   maintenant tout au long des cinq premiers	
  chapitres, nous avons vu de quelle
manière la promesse de Dieu concernant la restauration de son peuple s’est réalisée et se
réalisera à	
   la fin des temps. Une nouvelle illustration de cette promesse est donnée de
nouveau à	
  Zacharie. Il reçoit la vision des chars et des chevaux qui montre cette fois-ci une
séparation entre ceux qui seront restaurés d’avec ceux qui ne le seront pas. Ceci est
représenté	
  par les chevaux prenant deux directions opposées	
  : le nord et le midi.
Nous avons vu préalablement que les églises et les sceaux se déroulent sur la même période,
Et que la condition de l'église dans les différentes périodes de son histoire est représentée
par des symboles.
La couleur des chevaux symbolise la condition de l'église, le blanc symbolise la pureté,
représentée par le cheval blanc, qui dans la vision de Jean se dégrade au fil du temps pour
devenir noir. Représentant ainsi « là où Satan a sa demeure » Apocalypse.2:13. Et se poursuit
par la captivité	
  sous le cheval pâle.
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La première vision des chevaux dans le livre de Zacharie se termine par les chevaux blancs
alors que la seconde se termine par les chevaux tachetés, rouges précédés des chevaux
blancs et des noirs. Ensuite les noirs partent en directions du nord suivis des blancs ce qui
représente la restauration du peuple ou de l'église, ou l'œuvre de Jésus-Christ qui appelle son
peuple ou son église «	
  ...des ténèbres à	
  son admirable lumière	
  »	
  1Pierre 2 : 9	
  ». Jean vit paraître
un cheval blanc	
  ...	
  
« Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux
étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit,
que personne ne connaît, si ce n'est lui même; 13 et il était revêtu d'un vêtement teint de sang.
Son nom est la Parole de Dieu. 14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux
blancs, revêtues d'un fin lin, blanc, pur. 15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper
les nations; il les paîtra avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du
Dieu tout puissant ». Apocalypse 19:11-15
	
  
«	
  ...Son nom est la Parole de Dieu...	
  »	
  
« Elle était au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce
qui a été fait n'a été fait sans elle. 4 En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes ».
Jean 1:2-4
Son œuvre était de séparer la lumière d'avec les ténèbres.	
  Et	
  Dieu dit :	
  «	
  Que la lumière soit ! Et
la lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les
ténèbres ». Genèse 1:3-4
	
  «	
  ...De sa bouche sortait une épée aiguë...	
  «	
  12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace,
plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme
et esprit, jointures et moelles; elle juge les sentiments et les pensées du cœur ». Hébreux 4:12
« Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la
paix, mais l'épée. 35 Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille
et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère ». Matthieu 10:34-35
« Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité: celle-ci t'écrasera la
tête, et tu lui blesseras le talon ». Genèse 3:15
Une séparation. C’est ce que représentent les deux directions dans la seconde vision des
chevaux de 	
  Zacharie.	
  Cela est très souvent illustré	
  dans la Sainte Parole, par deux catégories
d'adorateurs et de différentes manières. Par	
  : Abel et Caïn	
  ; Par le bon grain et l'ivraie	
  ; Par les
brebis et les boucs...etc.
	
  
« Je séparerai de vous les rebelles et ceux qui me sont infidèles; je les tirerai du pays où ils sont
étrangers, mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel ». Ezéchiel
20:38
	
  
Ceux qui n'iront pas au pays d'Israël, sont ceux qui ne seront pas restaurés. Cette catégorie
est illustrée par les chevaux tachetés, rouges qui se dirigent en direction du midi, et qui ne sont
pas suivis des chevaux blancs.
	
  

Car voici, je donnerai mes ordres, Et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations,
Comme on secoue avec le crible, Sans qu'il tombe à terre un seul grain. 10 Tous les pécheurs
de mon peuple mourront par l'épée, Ceux qui disent: Le malheur n'approchera pas, ne nous
atteindra pas. Amos 9:9-10
En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, Et sur la terre les rois de la
terre. 22 Ils seront assemblés captifs dans une prison, Ils seront enfermés dans des cachots,
Et, après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Esaïe 24:21-22
Ce passage d’Esaïe représente, une période de captivité	
   symbolisée par le cheval pâle dans la
vision de Jean, et par le cheval fauve ou tacheté	
   dans celle de Zacharie. Représentant cette
fois-ci les mille ans de captivité	
  durant laquelle Satan sera enchaîné. Rappelons-nous que les
visions de Zacharie n'ont pas seulement qu'une portée littérale mais symbolique. «	
  Elles
représentent...la restauration spirituelle qui sera effectuée pour Israël avant la fin des temps."
Commentaire Biblique d’E.G. White, p.262
Dans le livre de Zacharie, la première vision des chevaux nous présente la restauration du
peuple, compte tenu de la position du cheval blanc qui arrive en dernier. Et la dispersion dans
la vision des sceaux donnée à	
  Jean dans le livre de l’Apocalypse compte tenu de la position
du cheval blanc en première position dont la couleur se dégrade par la suite jusqu'à	
  l’arrivée
du cheval pâle.
Dans la deuxième vision des chevaux de Zacharie, dans un premier temps les chevaux sont
présentés dans un ordre bien défini. Les chevaux noirs qui sont en deuxième position sont
suivis par les 	
  blancs qui cette fois se trouvent en troisième position ce qui représentent ainsi
la restauration du peuple. Le cheval blanc qui succède le cheval noir représente l’œuvre de
Jésus-Christ qui appelle son église des ténèbres à son admirable lumière. Et finalement en
quatrième position arrivent les chevaux tachetés qui symbolisent la captivité. C’est de cette
captivité	
   dont il est question dans le chapitre 24:22 du livre d'Ésaïe et qui est décrite
également par Jean dans une autre vision au chapitre 20	
  : 5 & 1-3 de l’Apocalypse. Mais nous
lirons à	
  partir du verset 4.	
  	
  
« ... Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à
cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui
n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent
avec Christ pendant mille ans ».
	
  
« Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis »...
Apocalypse 20:4-5
« Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une grande chaîne dans
sa main. 2 Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. 3 Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus
les nations, jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis... » Apocalypse 20:1-3
A la lecture de ces versets nous voyons les deux catégories d’adorateurs, ceux qui sont
restaurés et ceux qui ne le sont pas.	
  
L'ange fait ressortir également dans la vision, que les chevaux qui se dirigent vers le pays du
septentrion font reposer la colère de Dieu sur ce pays. Zacharie 6:8.
Comment font-ils reposer la colère de Dieu sur le pays du septentrion? Au stade où	
   nous
sommes de notre étude nous comprenons facilement comment les chevaux 	
  blancs font
11
reposer la colère de Dieu sur le pays du septentrion.	
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« Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et
ceux qui commettent l'iniquité: 42 et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des
pleurs et des grincements de dents ». Matthieu 13:41-42
Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par
nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de
Dieu ? 1Pierre 4 :17
Dans un premier temps Dieu jugera son peuple et séparera les brebis d’avec les boucs et
ensuite jugera la grande prostituée Babylone la grande, celle qui a la royauté	
   sur les rois de la
terre. Nous pouvons lire la description de ce jugement qui a eu lieu pour la Babylone littérale
au chapitre 50 et 51 du livre de Jérémie qui aura lieu également pour la Babylone moderne
c'est-à-dire la papauté, à	
  la fin des temps, ce qui est décrit au chapitre 18 de l’Apocalypse. En
faisant la lecture de ces chapitres, nous pouvons remarquer qu’ils sont présentés comme
type et antitype.
Qu’en est-il des chevaux noirs ?	
  
Le cheval noir symbolise une période ou la vérité, les commandements, et l'adoration du vrai
Dieu sont rejetés au profit de l'idolâtrie et du mensonge.
« Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, 12 afin
que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient
condamnés. 2Thessaloniciens 2:11-12
Moïse 	
  avec dit a Israël que si Il ne respectait pas les termes de l'alliance, que	
  :
« L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu
n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la
pierre ». Deutéronome 28:36
	
  
« L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre; et là, tu
serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre ».
Deutéronome 28:64
« 8 (81:9) Écoute, mon peuple! Et je t'avertirai; Israël, puisses-tu m'écouter! 9 (81:10) Qu'il n'y
ait au milieu de toi point de dieu étranger! Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers! 10
(81:11) Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte; Ouvre ta bouche, et je
la remplirai. 11 (81:12) Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. 12
(81:13) Alors je les ai livrés aux penchants de leur cœur. Et ils ont suivi leurs propres
conseils ». Psaume 81:8-12
« ... Ils ont raidi leur cou, Ils ont fait le mal plus que leurs pères. 27 Si tu leur dis toutes ces
choses, ils ne t'écouteront pas; Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. 28 Alors dis-leur:
C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, Et qui ne veut pas recevoir
instruction; La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche ». Jérémie 7:26-28
	
  
:

« Soyez stupéfaits et étonnés! Fermez les yeux et devenez aveugles ! Ils sont ivres, mais ce
n'est pas de vin ; Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. 10 Car l'Éternel a
répandu sur vous un esprit d'assoupissement; Il a fermé vos yeux (les prophètes), Il a voilé vos
têtes (les voyants). 11 Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté
Que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne le puis,
Car il est cacheté; 12 Ou comme un livre que l'on donne a un homme qui ne sait pas lire, en
disant: Lis donc cela! Et qui répond: Je ne sais pas lire. 13 Le Seigneur dit: Quand ce peuple
s'approche de moi, Il m'honore de la bouche et des lèvres; Mais son coeur est éloigné de moi,
Et la crainte qu'il a de moi N'est qu'un précepte de tradition humaine. 14 C'est pourquoi je
frapperai encore ce peuple Par des prodiges et des miracles; Et la sagesse de ses sages
périra, Et l'intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra. 15 Malheur à ceux qui cachent
leurs desseins Pour les dérober à l'Éternel, Qui font leurs œuvres dans les ténèbres, Et qui
disent: Qui nous voit et qui nous connaît ? » Ésaïe 29:9-15
« Et vous, maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Allez chacun servir vos idoles! Mais
après cela, vous m'écouterez, et vous ne profanerez plus mon saint nom par vos offrandes et
par vos idoles ». Ézéchiel 20-39
Ayant rejetés la lumière ils reçurent une puissance d'égarement qui finit par les entraîner dans
une grande apostasie. Cela est illustré	
  dans une vision donnée à	
  Michée à	
  l'attention d’Achab
qui fit la même expérience. Elle fut donnée également à	
   Jean à	
   l’attention de ceux qui
rejetèrent Jésus.
« Et Michée dit: Écoutez donc la parole de l'Éternel! J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et
toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. 19 Et l'Éternel dit: Qui séduira
Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ? Ils répondirent
l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 20 Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit:
Moi, je le séduirai. 21 L'Éternel lui dit: Comment ? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit
de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit : Tu le séduiras, et tu en
viendras à bout ; sors, et fais ainsi. 22 Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de
mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre
toi. 2 Chroniques 18:18-22
Jésus leur dit:	
  La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez,
pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point: celui qui
marche dans les ténèbres ne sait où il va. 36 Pendant que vous avez la lumière, croyez en la
lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et
se cacha loin d'eux. 37 Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne
croyaient pas en lui, 38 afin que s'accomplît la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée:
Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? 39
Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore: 40 Il a aveuglé leurs yeux; et il a
endurci leur coeur, De peur qu'ils ne voient des yeux, Qu'ils ne comprennent du coeur, Qu'ils
ne se convertissent, et que je ne les guérisse. 41 Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire, et
qu'il parla de lui. 42 Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui; mais, à cause
des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. 43
Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean 12:35-43
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« Il dit alors: Va, et dis à ce peuple : Vous entendrez, et vous ne comprendrez point; Vous
verrez, et vous ne saisirez point. 10 Rends insensible le coeur de ce peuple, Endurcis ses
oreilles, et bouche-lui les yeux, Pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses
oreilles, Ne comprenne point de son coeur, Ne se convertisse point et ne soit point guéri. 11 Je
dis: Jusqu'à quand, Seigneur ? Et il répondit : Jusqu'à ce que les villes soient dévastées Et
privées d'habitants ; Jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons, Et que le pays soit
ravagé par la solitude; 12 Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, Et que le pays
devienne un immense désert, 13 Et s'il y reste encore un dixième des habitants, Ils seront à leur
tour anéantis. Mais, comme le térébinthe et le chêne Conservent leur tronc quand ils sont
abattus, Une sainte postérité renaîtra de ce peuple ». Ésaïe 6:9-13
Cette puissance de séduction représentée par les chevaux noirs survint à	
  cause du rejet de la
vérité, et fait reposer la colère de Dieu 	
  sur le pays du septentrion.
Le pays du septentrion c'est la Chaldée, le	
  royaume de Nébucadnetsar dont la capitale est
Babylone. Dans la vision, le royaume de Nébucadnetsar représente le monde), car Dieu avait
remis toutes les nations sous la domination du roi Nébucadnetsar. (voir	
  Dan.2:37-38;4:20-22).
Toutes les nations seront de nouveaux remises et soumises à	
  la puissance qui sera au contrôle
du pays du septentrion juste avant le retour de Jésus. C'est ce que nous lisons au chapitre 11
du livre de Daniel à	
  partir du verset 40.
« Au temps de la fin, le roi du midi se heurtera contre lui. Et le roi du septentrion fondra sur lui
comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires; il
s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. 41 Il entrera dans le
plus beau des pays, et plusieurs succomberont; mais Édom, Moab, et les principaux des
enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. 42 Il étendra sa main sur divers pays, et le pays
d'Égypte n'échappera point ». Daniel 11. 40-42
	
  
Ici est décrite par des positions géographiques et des pays la reconquête du roi du nord qui
est la papauté	
   à	
   la fin des temps. Le nord fut toujours le territoire de Babylone, le plus beau
des pays le territoire du peuple de Dieu, et le sud le territoire de l’Egypte. Ces trois territoires	
  :
le nord, le plus beau des pays et le sud représentent dans un langage prophétique la totalité	
  du
monde.
Les cieux sont à toi, la terre aussi est à toi; quant au monde et ce qu’il renferme, tu les as
fondés. 12 Tu as créé le Nord et le Sud; Tabor et Hermon se réjouiront en ton nom ». Psaume
89 :11-12 (version King James)
Les deux directions opposées dans la vision, de Zacharie furent données pour représenter les
deux catégories d'adorateurs. Mais, nous devons comprendre que toutes les nations étaient
soumises 	
  à	
   Nébucadnetsar. Et qu’à	
   nouveaux, elles seront soumises à	
   un seul roi	
  : le roi du
septentrion. Cette puissance des ténèbres sera accompagnée d'une puissance de séduction
vue par Jean qui	
  : «	
  ...opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel
sur la terre, à la vue des hommes. 14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges
qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire
une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Apocalypse 13:13-14
	
  
	
  

« Car ce sont des esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute
la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout puissant ».
Apocalypse 16:14
	
  
« Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fît
que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. 16 Et elle fit que tous,
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main
droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le
nom de la bête ou le nombre de son nom ». Apocalypse 13:15-17
«	
  En ce moment les anges retiennent les vents des guerres, pour qu’ils ne soufflent pas avant
que le monde n’ait été	
   averti qu’il va à	
   sa perte; mais la tempête se prépare, prête à	
   se
déchaîner sur la terre; et quand Dieu ordonnera à	
  ses anges de lâcher les vents, éclatera un
conflit indescriptible	
  ». Education, p.206
Alors les chevaux roux sortiront pour parcourir la terre. L'ange leur dit: « Allez, parcourez la
terre ! Et ils parcoururent la terre ». Zacharie 6:7
Le cheval rouge symbolise la guerre « ...Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix
de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui fut
donnée ». Apocalypse 6:4
Comme toutes les autres visions du prophète Zacharie, celles des chevaux, nous montre
l'expérience d'Israël et de l'église jusqu'à	
   sa restauration finale. C'est pour cette raison
probablement qu'il 	
  les voit (les chevaux) sortir de deux montagnes d'airain. Une montagne
symbolise un royaume (PS.68:17; PS.48:3) et l'airain leur condition. Les deux montagnes sont
Juda et Israël desquelles sortent les chevaux afin de nous montrer leur expérience
réciproque.	
  
« Je t'avais établi en observation parmi mon peuple, Comme une forteresse, Pour que tu
connusses et sondasses leur voie. 28 Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain
et du fer ; Ils sont tous corrompus ». Jérémie 6:27-28
« Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories; ils sont tous
de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb, dans le creuset; ce sont des scories d'argent. 19 C'est
pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Parce que vous êtes tous devenus comme des
scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. 20 Comme on rassemble l'argent,
l'airain, le fer, le plomb et l'étain, dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi
je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour
vous fondre. 21 Je vous rassemblerai, et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur; et
vous serez fondus au milieu de Jérusalem. 22 Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous
serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur
vous. Ézéchiel 22:18-22

15

1
6	
  

	
  

Les	
  Visions	
  De	
  Zacharie	
  –	
  Une	
  Promesse	
  De	
  Restauration	
  –	
  Chapitre	
  4	
  À	
  6	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Janvier	
  2014	
  	
  

Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand Il paraîtra? Car Il sera
comme le feu du fondeur, Comme la potasse des foulons. 3 Il s'assiéra, fondra et purifiera
l'argent; Il purifiera les fils de Lévi, Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, Et ils
présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. 4 Alors l'offrande de Juda et de
Jérusalem sera agréable à l'Éternel, Comme aux anciens jours, comme aux années
d'autrefois. Malachie 3:2-4
Zacharie fait allusion au Christ en mentionnant le germe qui doit bâtir le temple d’Israël. Il
parle des païens qui apporteront leur concours à	
   “ceux qui 	
  éloignés, viendront et
travailleront au temple de l’Eternel”; et Esaïe déclare: “Les fils de l’étranger rebâtiront tes
murs Zach.6:15; És.60:10.”	
  Conquérants Pacifiques, 529.4
« Tu recevras les dons des captifs, Heldaï, Tobija et Jedaeja, et tu iras toi-même ce jour-là, tu
iras dans la maison de Josias, fils de Sophonie, où ils se sont rendus en arrivant de Babylone.
11 Tu prendras de l'argent et de l'or, et tu en feras des couronnes, que tu mettras sur la tête
de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. 14 Les couronnes seront pour Hélem,
Tobija et Jedaeja, et pour Hen, fils de Sophonie, un souvenir dans le temple de l'Éternel.
Zacharie 6:10-11; 14
Une couronne incorruptible que nous obtiendrons lorsque le souverain pasteur	
  paraîtra. 1
Pierre 5 : 4
Les couronnes devaient êtres mises en souvenir dans le temple afin de montrer que la parole
prophétique est une parole certaine qui se réalise en son temps. Mais cela était aussi en
souvenir de cette belle promesse de restauration qui sera accomplie pour tous ceux qui
comme Paul auront couru non pour une couronne corruptible mais pour une couronne
incorruptible. 2 Timothée 4:7-8
«	
  Oui, les saints auront des couronnes de gloire sur leur tête et des harpes d’or dans leurs
mains. Ils joueront de leurs harpes d’or et chanteront l’amour rédempteur. Ils feront monter
leur mélodie vers l’Éternel. Leurs luttes et leurs épreuves passées s’oublieront et s’effaceront
parmi les splendeurs de la nouvelle terre. Le sourire approbateur de Jésus les accompagnera
partout et leur bonheur sera complet. La demeure future des saints sera inondée de gloire	
  ».
–	
  Avec Dieu chaque Jour, 376.5	
  

A suivre chapitre 7 à 10

	
  

