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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.  
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Chapitre 1er  

Les prophètes Aggée et Zacharie furent suscités pour faire face à la crise survenue au moment 

de la reconstruction de Jérusalem et du temple après les 70 ans de captivité à Babylone. Dieu 

suscita Zacharie pour qu’il se tienne au côté d’Aggée lorsqu’il pressait Israël de quitter 

Babylone et de rebâtir le temple, car Israël avait abandonné cet ouvrage suite au 

découragement ressenti face à l'opposition des Samaritains. Ces derniers “découragèrent le 

peuple de Juda ; ils l’intimidèrent pour l’empêcher de bâtir et ils gagnèrent à prix d’argent des 

conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi 

de Perse, et jusqu’au règne de Darius, roi de Perse ». Esdras 4:4, 5 

Découragé, Israël abandonna l'ouvrage et perdit de vue le dessein de Dieu de rétablir son 

peuple en Judée. Il disait : “Le temps n’est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l’Eternel" 

Aggée 1:2. 

Alors la parole de l'Eternel fut adressée par le prophète Aggée à ceux qui se laissèrent aller au 

découragement en leur disant :  “Est-ce le temps pour vous d’habiter vos demeures 

lambrissées, quand cette maison est détruite ? Ainsi parle maintenant l’Eternel des armées: 

Considérez attentivement vos voies!” Pourquoi avez-vous fait si peu pour moi ? Pourquoi vous 

inquiétez-vous au sujet de vos demeures et vous désintéressez-vous de la maison de l’Eternel ? 

Où est le zèle que vous témoigniez autrefois pour la reconstruction du temple ? Qu’avez-vous 

gagné en ne vous occupant que de vous-mêmes ? Votre désir d’échapper à la pauvreté vous a 

conduits à négliger le temple, mais cette négligence vous a apporté ce que vous redoutiez. 

“Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu, vous mangez, et vous n’êtes pas rassasiés, vous 

buvez, et vous n’êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus, et vous n’avez pas chaud; le salaire de 

celui qui est à gages tombe dans un sac percé " Aggée 1:4-6 

Dieu révéla au peuple la cause de sa misère par des paroles qui ne pouvaient prêter à 

confusion. “Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu; vous l’avez rentré chez 

vous, mais j’ai soufflé dessus. Pourquoi ? dit l’Eternel des armées. A cause de ma maison qui 

est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C’est pourquoi les cieux 

vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. J’ai appelé la sécheresse sur le pays, 

sur les montagnes, sur le blé, sur le moût, sur l’huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les 

hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains.” Aggée 1:9-11 

“Considérez attentivement vos voies ! suppliait le Seigneur. Montez sur la montagne, apportez 

du bois et bâtissez la maison: j’en aurai de la joie, et je serai glorifié "Aggée 1:7, 8.  
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Les exhortations et les encouragements du prophète Aggée, renforcés par ceux de 

Zacharie stimulèrent les Israélites pour la reprise de la reconstruction du temple et de la ville. 

Mais ils ne cessèrent d’être harcelés par les Samaritains et par d’autres ennemis. 

Le premier message de Zacharie assurait au peuple que la parole du Très-Haut ne faillit jamais, 

et que des bénédictions étaient accordées à tous ceux qui écoutaient la parole prophétique. 

Dieu leur avait dit qu'Il les ramènerait dans le pays et que sa maison serait rebâtit (Amos 9:14 

-15; Jérémie 32 ) « L’Eternel a été très irrité contre vos pères »… leur dit Zacharie au 1er 

chapitre, et à cause de cela, ils ont été dispersés et emmenés en captivité. 

« Vos pères, où sont-ils ? et les prophètes pouvaient-ils vivre éternellement ? 6 Cependant 

mes paroles et les ordres que j'avais donnés à mes serviteurs, les prophètes, n'ont-ils pas 

atteint vos pères ? Ils se sont retournés, et ils ont dit: L'Éternel des armées nous a traités 

comme il avait résolu de le faire selon nos voies et nos actions ». Zacharie 1 :5-6 

Mais maintenant leur dit-il « Ainsi parle l'Éternel des armées: Revenez à moi, dit l'Éternel des 

armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. 4 Ne soyez pas comme vos pères, 

auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant: Ainsi parle l'Éternel des armées: 

Détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions ! Mais ils n'écoutèrent pas, 

ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel ». Zacharie 1.3-4 

Dieu était prêt à accorder ses bénédictions à Son peuple en vue de la réalisation de sa 

promesse pour le ramener dans le pays et pour rebâtir Jérusalem. Cela fut montré à Zacharie 

dans une série de visions, rappelant au peuple la raison pour laquelle Dieu l’avait dispersé. 

C’était à cause de sa désobéissance ; mais maintenant Il le ramenait dans son pays et à 

Jérusalem. Toutes  les visions du livre de Zacharie illustreront ce fait : Dieu avait dispersé son 

peuple à cause de sa désobéissance, par la déportation à Babylone mais maintenant Il le 

rassemble en le faisant revenir dans son pays.  

Alors que les enfants d’Israël se mettaient de  nouveau à l'ouvrage, ils devaient trouver dans 

ces visions un encouragement pour s'acquitter de leurs tâches. Ces visions leur étaient 

directement adressées ; cela est exprimé dans la première vision des chevaux avec l'ange de 

l'Éternel se tenant parmi les myrtes. 

Les myrtes représentent quelque chose de familier au peuple. A la fête des tabernacles, le 

peuple demeurait sous des tentes faites en partie avec des branches de myrtes « Tant que 
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durait cette grande fête, le peuple devait quitter les maisons et demeurer dans des tentes faites de 

branches vertes de pins et de myrtes. Ces constructions de feuillage étaient parfois élevées sur le haut 

des maisons et dans les rues, mais le plus souvent hors des murailles des villes, dans les vallées et sur 

les pentes des collines. Dispersées ça et là dans toutes les directions, ces camps de verdure 

présentaient un aspect des plus pittoresques » JC, 314.3.  

Ces tentes  étaient dressées pour la plupart sur les pentes des collines  C'est probablement 

pour cette raison que certaines traductions bibliques traduisent «dans le  fond » ou par « un 

lieu ombragé » à la fin de la phrase au verset 8. « Je vis de nuit ; et voici, un homme monté 

sur un cheval roux ; il se tenait parmi les myrtes qui étaient dans le fond » (version Ostervald). 

Zach.1 : 8 ou version segond  « dans un lieu ombragé »  

« A l'époque du roi Salomon sur la hauteur méridionale du mont des Oliviers, en face du mont 

Morija, où se dressait le magnifique temple de l’Eternel, Salomon érigea une série de 

bâtiments imposants qui servaient de sanctuaires païens. Pour faire plaisir à ses femmes, il fit 

placer d’immenses statues de bois et de pierre parmi des massifs de myrtes et d’oliviers. Là, 

devant les autels des divinités païennes, “Kemosch, l’abomination de Moab”, et “Moloc, 

l’abomination des fils d’Ammon, se pratiquaient les rites les plus dégradants du paganisme ». 

– {Prophètes & Rois, 39.4} 

Ainsi, l’ange se tenant parmi les myrtes montre que ce message concerne directement le 

peuple de Dieu.    

La vision des chevaux de Zacharie ressemble à celle de Jean, présentée dans les sceaux au 

chapitre 6 de l'Apocalypse. Les sceaux suivent la même période que les églises. « Les noms 

des sept Eglises symbolisent l’Eglise du Christ aux différentes périodes de l’ère chrétienne. Le 

chiffre sept indique la plénitude et fait ressortir que les messages s’étendent jusqu’à la fin des 

temps, alors que les symboles employés révèlent la condition de l’Eglise aux différentes 

époques de l’histoire du monde. – Conquérants Pacifiques, 521.1 

Les chevaux de différentes couleurs dans la vision de Jean symbolisent la condition de l’Eglise. 

Comme ils symbolisent également dans celles de Zacharie la condition d’Israël qui est l'Église 

de Dieu dans les différentes périodes de son histoire.  

Toutefois il est à noter une différence dans la première vision des chevaux décrite dans le livre 

de Zacharie au 1er chapitre avec celle de Jean décrite dans le livre de l’Apocalypse au 6ème 

chapitre. Dans la vision de Jean, le cheval blanc est introduit en premier et dans celle de 
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Zacharie  en dernier, et le cheval noir n'est pas mentionné. 

La vision des chevaux dans le livre de Jean traite de la dispersion et dans celle de Zacharie du 

rassemblement. Du cheval blanc dans celle de Jean qui symbolise l'église glorieuse nous 

arrivons au cheval noir puis  au pâle sous la période des 1260 années où « l'église fut captive 

comme à Babylone » Prophètes & Rois, 540 

Les visions de Zacharie mettent l'accent sur le rassemblement. Il introduit son livre ainsi : 

« L'Éternel a été très irrité contre vos pères ». Zacharie 1.2. Mais maintenant dans la vision, le 

fait que les chevaux blancs qui symbolisent l'Église glorieuse apparaissent en dernier montre 

que Dieu rassemble son peuple.  

Les chevaux roux viennent pour amener la guerre et la destruction.  

Jean déclare : « 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.  

Après les chevaux roux dans la vision de Zacharie, sont présentés les fauves, qui symbolisent 

les 70 ans de captivité à Babylone. Dans la vision de Jean, ils sont pâles et illustrent ainsi les 

1260 années de captivité. Comparons la description des deux événements : 

Pour la période des 1260 années de captivité : « Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis 

la voix du quatrième être vivant qui disait: Viens. 8 Je regardai, et voici, parut un cheval d'une 

couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. 

Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par 

la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 6: 7-8.  

Pour la période des 70 années de captivité : « L 'Éternel me dit : Quand Moïse et Samuel se 

présenteraient devant moi, Je ne serais pas favorable à ce peuple. Chasse-le loin de ma face, 

qu'il s'en aille ! 2 Et s'ils te disent : Où irons-nous? Tu leur répondras : Ainsi parle l'Éternel : A 

la mort ceux qui sont pour la mort, A l'épée ceux qui sont pour l'épée, A la famine ceux qui 

sont pour la famine, A la captivité ceux qui sont pour la captivité ! 3 J'enverrai contre eux 

quatre espèces de fléaux, dit l'Éternel, L'épée pour les tuer, Les chiens pour les traîner, Les 

oiseaux du ciel et les bêtes de la terre Pour les dévorer les détruire. Jérémie 15:1-3 
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Ensuite toujours au chapitre 1 du livre de Zacharie au verset 11, ils s'adressèrent à l'ange de 

l'Éternel, qui se tenait parmi les myrtes, et ils dirent : « Nous avons parcouru la terre, et voici, 

toute la terre est en repos et tranquille ». Nous avons parcouru la terre disent-ils pour 

annoncer la fin de leur mission, et ils déclarent que maintenant «toute la terre est en repos et 

tranquille »    

Ceux qui parcoururent la terre déclarent que : «toute la terre est en repos et  tranquille » Je 

veux attirer votre attention sur le fait que c’est la terre qui est en repos et qui est tranquille, à 

la suite de la déportation qui la vida de ses habitants ; nous  reviendrons sur ce détail avec 

plus de précision  dans le chapitre 5. Mais Dieu avait promis à Israël la protection et la paix s'il 

lui restait fidèle. 

 

« Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil ; je ferai disparaître 

du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays » Lévitique 26:6 

« Il bâtit des villes fortes en Juda ; car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre 

lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. 

6 Il dit à Juda : Bâtissons ces villes, et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres; 

le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons 

recherché, et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc, et réussirent ».2 

Chroniques 14:5-6. « Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur coeur, 

ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos 

de tous côtés. » 2 Chroniques 15:15 

Mais l'Éternel avait prévenu Israël en leur disant ... « Si vous ne m’écoutez point et ne mettez 

point en pratique tous ces commandements  15 si vous méprisez mes lois, et si votre âme a 

en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes 

commandements et que vous rompiez mon alliance, Je ferai venir contre vous l'épée, qui 

vengera mon alliance; quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au 

milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lévitique 26 : 14-15,25 

Dans la vision, ce sont les chevaux roux qui amenèrent l'épée, autrement dit, la guerre. 

(Apocalypse 6.3-4) 

Pendant tout le temps où Josué fut dirigeant en Israël l'Éternel donna du repos au pays  à 

cause de sa fidélité (Josué 11.23). Ensuite Josué mourut et tous ceux de sa génération qui 

avaient été témoins des prodiges réalisés par l’Eternel en leur faveur. C’est alors que s'éleva 
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une nouvelle génération qui ne connaissait plus  l'Éternel, ni ce qu'Il avait fait pour Israël et 

qui se détourna de Lui. (Juges 2. 6-15) C'est sous cette génération que débuta la période 

des  chevaux roux, suivie par celle des chevaux fauves. 

Comme nous l'avons vu précédemment, les chevaux fauves symbolisent les soixante-dix ans de 

captivité jusqu'à la chute de Babylone où ce chant sera entendu : 

« Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, Après tes fatigues et tes agitations, Et après la 

dure servitude qui te fut imposée, 4 Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, Et 

tu diras: Eh quoi ! Le tyran n'est plus ! L'oppression a cessé ! 5 L'Éternel a brisé le bâton des 

méchants, La verge des dominateurs. 6 Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, Par des 

coups sans relâche, Celui qui dans sa colère subjuguait les nations, Est poursuivi sans 

ménagement. 7 Toute la terre jouit du repos et de la paix; On éclate en chants d'allégresse ». 

Esaïe 14-3-7 

Souvenons nous que les visions  de Zacharie traitent de la dispersion et du rassemblement. 

Les chevaux roux et fauves nous montrent la dispersion du peuple jusqu'à la question de 

l'ange au verset 12 : « Éternel des armées, jusques à quand n'auras-tu pas compassion de 

Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu es irrité depuis soixante-dix ans? » 

Zacharie 1.12  

Cette même question est également entendue dans la période du cinquième sceau 

(Apocalypse 6. 9-10). Ensuite, nous arrivons à la période du sixième sceau qui prépare celle du 

cheval blanc symbolisant le septième sceau.  

A la question de l'ange, « l'Eternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de 

consolation à l’ange qui parlait avec moi”, dit Zacharie.  L'Éternel annonce maintenant à son 

peuple le rassemblement, sa restauration et la reconstruction de Jérusalem. 

« 14 Et l'ange qui parlait avec moi me dit: Crie, et dis: Ainsi parle l'Éternel des armées: Je suis 

ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion, 15 et je suis saisi d'une grande 

irritation contre les nations orgueilleuses; car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué 

au mal. 16 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: Je reviens à Jérusalem avec compassion; ma 

maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. 17 Crie de nouveau, et dis: 

Ainsi parle l'Éternel des armées: Mes villes auront encore des biens en abondance; l'Éternel 

consolera encore Sion, il choisira encore Jérusalem ». Zacharie 1. 14-17 
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De nouveau, dans une autre vision, Dieu va confirmer sa promesse  de restauration pour son 

peuple. Par la vision des quatre cornes et des quatre forgerons qui décrivent les mêmes 

événements que ceux de la vision précédente, Zacharie voit la dispersion et  la restauration du 

peuple. Mais cette fois-ci, la vision a une portée plus grande car elle ne concerne pas 

uniquement Israël dans le sens littéral mais également dans le sens spirituel, c’est-à-dire le 

peuple de Dieu à la fin des temps.  

    

Avant d'en donner une explication plus détaillée et de comprendre que la restauration dans 

les visions  de Zacharie évoque  également la restauration finale du peuple de Dieu à la fin 

des temps, nous allons lire quelques versets du dernier chapitre de ce livre  afin d'en avoir une 

compréhension plus claire. 

« L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, Comme il combat au jour de la bataille. 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 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'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec 

lui ». Zacharie 14: 3-5  

Ces versets décrivent le retour de Jésus en gloire comme nous le confirme l'Esprit de 

prophétie.   

« Jésus-Christ s’arrête sur la montagne des Oliviers d’où il est monté au ciel après sa 

résurrection, et où les anges ont réitéré la promesse de son retour. “L’Eternel, mon Dieu, 

viendra, dit le prophète, et tous ses saints avec lui.” “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 ... et il se formera une très grande vallée.” “L’Eternel sera roi de 

toute la terre; en ce jour-là, l’Eternel sera le seul Eternel, et son nom sera le seul nom [1].” 

Alors la nouvelle Jérusalem, éclatante de splendeur, descend du ciel et s’installe en un lieu 

purifié et préparé pour la recevoir. Puis le Rédempteur, accompagné de son peuple et de ses 

anges, fait son entrée dans la sainte cité. » – Tragédie des Siècles, 720.1 

 L'objectif principal des visions de Zacharie est de montrer au peuple sa restauration mais 

également la grande restauration finale de tous les enfants de Dieu à la fin des temps.  
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Dans la vision, Zacharie voit quatre cornes disperser le peuple. Une corne représente un roi ou 

un royaume (Daniel 7:24; 8: 20-22; Apocalypse 17:12). Israël fut dispersé nous dit Jérémie par 

les rois d'Assyrie et de Babylone et ensuite fut restaurée. (Jérémie 50 : 17-19). Ces deux rois 

représentent les deux premières cornes. La seconde dispersion du peuple de Dieu eut lieu en 

l’an 70 de notre ère, lors de la destruction du temple de Jérusalem par la Rome païenne qui 

représente la troisième corne, ; et la quatrième corne représente la Rome papale sous la 

période des 1260 années de persécution. 

Immédiatement après il (Zacharie) vit quatre forgerons, représentant les chefs choisis par Dieu 

pour restaurer son peuple et son temple. – Prophètes et Rois, 439.2 

Ces chefs sont les trois rois dont Dieu est le chef. Ils émirent les décrets permettant la 

reconstruction du temple et de Jérusalem. Et « ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du 

Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius, et d'Artaxerxès, rois de Perse » Esdras 6: 

14 

Il est important de préciser que ces décrets doivent être considérés dans un sens plus large et 

dans un sens spirituel. En effet, ils représentent également les messages des trois anges, qui 

sont suivis d’un quatrième message ayant pour but de restaurer le peuple de Dieu à la fin des 

temps.  

Les messages des trois anges, tout comme les trois décrets proclamés après les 70 ans de 

captivité à Babylone, commencent après une période de captivité, correspondant cette fois-ci 

aux 1260 années où l'église fut persécutée par la Papauté. 

« La prophétie du quatorzième chapitre de l’Apocalypse annonce un grand réveil religieux 

consécutif à la proclamation du prochain retour du Christ. Il est question d’un ange qui volait 

par le milieu du ciel, ayant un Evangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à 

toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d’une voix forte: Craignez 

Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a fait le 

ciel, et la terre, et la mer, et les sources d’eaux [1].” – Tragédie des Siècles, 385.1 

« Le fait que cette proclamation soit confiée à un ange est significatif. Dans sa sagesse, Dieu 

s’est plu à illustrer symboliquement la noblesse, la puissance et la gloire de ce message par la 

pureté, la gloire et la puissance d’un messager céleste. Le vol de l’ange “par le milieu du ciel”, 
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la “voix forte” avec laquelle l’avertissement est proclamé “à toute nation, à toute tribu, à toute 

langue et à tout peuple”, témoignent de la rapidité et de l’universalité de ce mouvement ». – 

Tragédie des Siècles, 385.2 

« Quant au message lui-même, il nous renseigne sur l’époque de ce réveil: il fait partie de 

l’“Evangile éternel”, et annonce l’inauguration du jugement. Si le message du salut a été 

prêché dans tous les siècles, ce message-ci renferme une portion de l’Evangile qui ne pouvait 

être prêchée que dans les derniers jours, la seule époque où l’on pourrait dire: “l’heure de son 

jugement est venue”. Les prophéties nous présentent une succession d’événements qui 

aboutissent à l’inauguration du jugement. C’est surtout le cas du livre de Daniel. Mais ce 

prophète reçoit l’ordre de tenir “close et scellée” jusqu’au “temps de la fin” la partie de sa 

prophétie relative aux derniers jours. C’est à cette époque-là seulement que l’on pourra 

proclamer un message se rapportant au jour du jugement et basé sur l’accomplissement de la 

prophétie. En effet, le prophète nous dit qu’au temps de la fin, “plusieurs le liront (son livre), et 

que la connaissance augmentera [1]”. – Tragédie des Siècles, 386.1 

L’apôtre Paul avertissait l’Eglise de son temps que le retour du Christ n’était pas imminent. Il 

faut, disait-il, “que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du 

péché [2]”. On ne devait donc attendre le second avènement de Jésus qu’après la grande 

apostasie et le règne de “l’homme du péché”. Les expressions “homme du péché”, “adversaire”, 

“mystère d’iniquité”, “fils de la perdition” désignent la Papauté, qui devait, selon la prophétie, 

exercer sa suprématie pendant mille deux cent soixante ans. Cette période expirant en 1798, la 

venue du Christ ne pouvait avoir lieu avant cette date. – Tragédie des Siècles, 386.2 

« Un message de ce genre n’a jamais été annoncé dans les siècles passés. Paul, nous l’avons 

vu, ne l’a pas prêché; il plaçait le retour du Christ dans un lointain avenir. Les réformateurs ne 

l’ont pas proclamé non plus. Martin Luther voyait le jour du jugement à quelque trois siècles 

de son temps. Mais, depuis 1798, le livre de Daniel a été descellé, la connaissance de la 

prophétie a augmenté, et le message solennel de la proximité du jugement a été proclamé ». 

–Tragédie des Siècles 386.3 

Comme nous venons de le lire dans ces citations, le message d’Apocalypse 14, le message des 

trois anges, coïncide avec le descellement du livre de Daniel survenu en 1798. C’est à partir de 

cette date, après les 1260 années de persécution papale que débuta le message des trois 

anges comme pour les trois décrets après les 70 années de captivité à Babylone.      

Daniel soucieux de voir Dieu réaliser sa promesse de restaurer Israël, vit par l'étude de la 
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prophétie que les 70 ans de captivité étaient arrivés à leur terme, (Dan 9 : 1-2) et pendant 

qu'Il y méditait, « il reçut un certain nombre de visions relatives à la grandeur et à la 

décadence des royaumes terrestres. La première de ces visions relatée au septième chapitre de 

son livre lui fut expliquée, et cependant tout ne lui parut pas clair. “Je fus extrêmement troublé 

par mes pensées, dit-il en parlant de cette vision, je changeai de couleur, et je conservai ces 

paroles dans mon cœur (Dan 7: 28).”  

Mais une autre vision lui fit comprendre ce qui allait se produire. C’est à la fin de celle-ci qu’il 

entendit “parler un saint; et un autre saint dit à celui qui parlait: Pendant combien de temps 

s’accomplira la vision ? (Dan 8: 13)” Et lorsqu’il lui fut répondu: “Deux mille trois cents soirs et 

matins, puis le sanctuaire sera purifié [Dan 8: 14]”, le prophète se sentit très perplexe. Il 

s’efforçait de pénétrer le sens de cette vision, mais il ne pouvait comprendre le rapport qui 

existait entre les soixante-dix ans de captivité prédits par Jérémie et les deux mille trois cents 

soirs et matins qui devaient s’écouler avant la purification du sanctuaire. L’ange Gabriel lui en 

donna une explication partielle; mais lorsque l’ange prononça ces paroles: “La vision ... se 

rapporte à des temps éloignés”, le prophète s’évanouit. “Moi, Daniel, je fus plusieurs jours 

languissant et malade, dit-il; puis je me levai, et je m’occupai des affaires du roi. J’étais étonné 

de la vision, et personne n’en eut connaissance [9].” – Prophètes et Rois, 421.1 

Les visions de Daniel et de Zacharie traitent des événements en rapport avec la restauration 

d'Israël. Elles nous montrent également la grande restauration finale de l'Israël spirituel par la 

purification du sanctuaire céleste qui devait commencer en 1844. Daniel ne comprenait pas le 

lien qui existait entre les 70 ans de captivité et les 2300 soirs et matins. L’ange pose cette 

question: « Jusques à quand ? » afin de montrer aux étudiants de la prophétie que la 

restauration du peuple de Dieu devait se faire d'une manière complète et définitive lors de la 

purification du sanctuaire céleste à partir de l'année 1844. Cette période avant la purification 

du sanctuaire  paraissait très éloignée pour Daniel. Mais, la purification ne pouvait se faire 

qu’après la libération de la captivité du peuple sous la quatrième corne : c’est à dire la Rome 

papale sous les 1260 années de persécution. 

C’est à ce moment, c’est à dire en 1798 que débuta le message du premier ange qui en réalité 

est Daniel 8 : 14 :  «deux mille trois cents soir et matins puis le sanctuaire sera purifié ».  



 
13 

Cette question « Jusques à quand » est posée dans ces trois visions : Celle de Zacharie, de 

Daniel et de Jean. Dans la vision de Zacharie au chapitre 1 et au verset 12. Dans celle de 

Daniel au chapitre 8 au verset 13. Et dans celle de Jean dans Apocalypse au chapitre 6 au 

verset 10 relatif au cinquième sceau à la suite des 1260 années de captivité. Cette question est 

posée en attente d’une restauration. Mais pour bien comprendre que la restauration du peuple 

s'effectuerait dans un temps éloigné, que par la purification du sanctuaire céleste, l’ange dans 

une nouvelle vision réitère cette question « Jusque à quand ? » (Daniel 12:6)  et en donne la 

réponse au verset 7 «  Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du 

fleuve; il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit 

éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes 

ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. »  

 « La période d'un temps des temps, et la moitié d'un temps commence en 538 et se termine 

en 1798. Cette période représente la troisième dispersion du peuple de Dieu, mais cette fois-ci 

par la quatrième corne qui est la Rome papale.  C'est à la fin de cette période comme nous 

l'avons vu précédemment que «…le message solennel de la proximité du jugement a été 

proclamé.- Tragédie des Siècles, 386.3 

A ce moment, les événements qui devaient faire débuter la grande restauration finale 

commencèrent, c’est-à-dire les événements décrits dans le sixième sceau et dans Matthieu 24. 

La fin de la captivité d’Israël littéral est identifiée par la proclamation d’une parole annonçant 

la reconstruction de Jérusalem (Dan.9 :25). Cette parole fait référence au premier des trois 

décrets. C’est un symbole de la restauration finale par les messages des trois anges.  

 

2ème Chapitre 

 A ce moment Israël littéral tout comme Israël spirituel devait fuir de Babylone.  

« Fuyez, fuyez du pays du septentrion! Dit l'Éternel. Car je vous ai dispersés aux quatre vents 

des cieux, Dit l'Éternel. 7 Sauve-toi, Sion, Toi qui habites chez la fille de Babylone ! 8 Car ainsi 

parle l'Éternel des armées: Après cela, viendra la gloire ! Il m'a envoyé vers les nations qui vous 

ont dépouillés; Car celui qui vous touche touche la prunelle de son oeil. 9 Voici, je lève ma 

main contre elles, Et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que 

l'Éternel des armées m'a envoyé.10 Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, Fille de Sion! Car 

voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, Dit l'Éternel. 11 Beaucoup de nations 
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s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là, Et deviendront mon peuple; J'habiterai au milieu de toi, 

Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. 12 L'Éternel possédera Juda comme 

sa part Dans la terre sainte, Et il choisira encore Jérusalem. 13 Que toute chair fasse silence 

devant l'Éternel! Car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Zacharie 2 : 6-13 

Dieu avait ordonné que Jérusalem soit rebâtie. La vision qui avait trait à la mesure de la ville 

confirmait ou donnait l’assurance qu'Il accorderait les forces et le réconfort à ceux qu'Il avait 

affligé, et qu'Il accomplirait les promesses de son alliance éternelle. Zacharie vit un homme qui 

avait un cordeau pour mesurer Jérusalem afin de connaître les mesures de la ville, sa longueur 

et sa largeur (Zacharie 2:1-2)  

Tout comme pour Moïse lors de la construction du tabernacle, la ville devait être reconstruite 

selon le modèle vu sur la montagne Cela fut montré en vision à Ézéchiel aux chapitres 40 à 44 

dans des détails précis. 

Dans ces visions, Ézéchiel vit la gloire de Dieu remplir la maison, et déclare au chapitre 43 

« J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. 7 

Il me dit: Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes 

pieds; j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois 

ne souilleront plus mon saint nom par leurs prostitutions et par les cadavres de leurs rois sur 

leurs hauts lieux. 8 Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes 

poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux; ils ont ainsi souillé mon saint nom par les 

abominations qu'ils ont commises; c'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. 9 

Maintenant ils éloigneront de moi leurs prostitutions et les cadavres de leurs rois, et j'habiterai 

éternellement au milieu d'eux. 10 Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël; 

qu'ils en mesurent le plan, et qu'ils rougissent de leurs iniquités. 11 S'ils rougissent de toute 

leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses 

entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois; mets-

en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses 

ordonnances, et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. 12 Telle est la loi de la maison. Sur le 

sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très saint. Voilà donc la loi de 

la maison ». Ezéchiel 43. 6-12 

« L’œuvre de restauration et de réforme entreprise par les exilés revenus en Israël, placée sous 
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la direction de Zorobabel, d’Esdras et de Néhémie, nous offre le tableau de la rénovation 

spirituelle qui sera opérée à la fin des temps. Le reste d’Israël était faible, exposé comme une 

proie à ses ennemis; mais Dieu s’en servit pour maintenir ici-bas la connaissance des choses 

célestes. Il était le gardien du vrai culte, le dépositaire des oracles sacrés. Que de vicissitudes il 

eut à subir au cours de la reconstruction du temple et des murailles de Jérusalem ! Comme ils 

furent lourds, les fardeaux que durent porter les organisateurs de ces travaux! Mais ces 

hommes avançaient avec une confiance inébranlable, en s’humiliant et en s’appuyant 

fermement sur le Seigneur, persuadés que la vérité triompherait. Comme le roi Ezéchias, 

Néhémie “fut attaché à l’Eternel, il ne se détourna point de lui, et il observa ses 

commandements. ... Et l’Eternel fut avec Ezéchias »” – Prophètes et Rois, 514.2   

« La restauration spirituelle entreprise au temps de Néhémie est un symbole que mettent en 

relief les paroles du prophète Esaïe: “Ils rebâtiront sur d’anciennes ruines, ils relèveront 

d’antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps.” “Les 

tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques; on t’appellera 

réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable" »– 

Prophètes et Rois, 515.1 

« Le prophète parle ici d’un peuple qui, à une époque d’abandon général de la vérité et de la 

justice, s’efforcera de restaurer les principes qui sont à la base du royaume des cieux. Ils seront 

les réparateurs des brèches pratiquées dans la loi de Dieu — loi qui est comme une muraille 

placée autour de ses élus pour les protéger. L’obéissance à ces préceptes de justice et de 

pureté sera leur perpétuelle sauvegarde. Avec des paroles sur lesquelles on ne saurait se 

méprendre, le prophète indique la tâche particulière du peuple de Dieu des derniers temps: 

“... » Prophètes et Rois, 515.2 

L'église représente le temple qui sera rebâti dans les derniers temps et dont Jésus Christ est le 

modèle. « Le Seigneur enseigna une leçon importante à son peuple de tous les temps quand Il 

donna à Moïse, sur la montagne, des instructions concernant la construction du tabernacle. Il  

exigea la perfection jusque dans les moindres détails. La culture égyptienne n’avait pas de 

secrets pour Moïse. Il connaissait Dieu et ses desseins lui avaient été révélés en vision, mais il 

ne savait ni sculpter ni broder. Les Israélites avaient été retenus en esclavage en Égypte et 

même s’il existait parmi eux des hommes talentueux, ils n’avaient pas été instruits dans les arts 

exceptionnels nécessaires à la construction du tabernacle. Ils savaient comment fabriquer des 

briques, mais  ne savaient pas travailler l’or et l’argent. Comment mener à bien un tel travail ? 

Qui en était capable? Telles étaient les questions qui troublaient Moïse ».  
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Dieu lui-même a alors expliqué comment ce travail devait être fait. Il a désigné par leur nom 

les personnes qu’il souhaitait voir intervenir. Betsaleel devait en être l’architecte. Il appartenait 

à la tribu de Juda, tribu que Dieu aimait honorer.  

“L’Éternel parla à Moïse et dit: Vois: j’ai appelé par son nom Betsaleel, fils d’Ouri, fils de Hour, 

de la tribu de Juda. Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, de sagesse, d’intelligence et de 

compétence pour toutes sortes d’ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l’or, 

l’argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter 

toutes sortes d’ouvrages. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d’Ahisamak, de la tribu de Dan. 

J’ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles, pour qu’ils fassent tout ce que je 

t’ai ordonné.” Exode 31:1-6. 

« Pour que le tabernacle terrestre soit une représentation du tabernacle céleste, il devait être 

en tout point parfait, et être semblable au modèle céleste dans les moindres détails. Il en est 

de même pour le caractère de ceux qui seront finalement agréés par les cieux. Le Fils de Dieu 

est venu sur terre pour que les hommes contemplent en lui le caractère parfait qui seul sera 

accepté de Dieu. Par la grâce du Christ, tout a été prévu pour le salut  de l’humanité. Il est 

possible à toute transaction faite par ceux qui se disent chrétiens d’être aussi purs que les 

actes du Christ. L’âme qui accepte les qualités du caractère du Christ et s’approprie les mérites 

de sa vie est aussi précieuse aux yeux de Dieu que son propre Fils bien-aimé. Une foi sincère 

et pure est pour lui semblable à l’or, l’encens et le myrte—dons des rois mages à l’Enfant de 

Bethléem et marque de leur foi en lui en tant que Messie promis ». Conseils pour les 

Éducateurs, les Parents et les Étudiants. p 50-51  

« En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur ». 

Ephésiens 2:21 

« Le temple de Jérusalem était construit en pierres de taille prises dans les montagnes. 

Chacune d’elles, ayant sa place désignée à l’avance, avait été équarrie, polie et éprouvée avant 

d’être à pied d’œuvre. Une fois là, le travail se faisait sans qu’on entendît le bruit d’un marteau. 

Cette construction représente le temple spirituel de Dieu, composé de matériaux provenant de 

toute nation, de toute langue, de tout peuple, de toute classe, de grands et de petits, de 

riches et de pauvres, de savants et d’ignorants. Mais il ne s’agit pas de substances inertes 

devant être façonnées au moyen du marteau et du ciseau; ce sont des pierres vivantes, prises 
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dans le monde par le moyen de la vérité. Le grand architecte, le Maître du temple, est 

maintenant occupé à les équarrir, à les polir, à les préparer à occuper leur place respective 

dans ce temple spirituel. Une fois achevé, celui-ci sera parfait dans toutes ses parties et fera 

l’admiration des anges et des hommes, car Dieu en est l’architecte et le constructeur. Que nul 

ne pense qu’il n’a pas besoin d’être ciselé ».  Conseils à l'Eglise p.231  

 

« C'est l'œuvre qui est menée à bien : mesurer le temple et ceux qui y adorent (Apocalypse  

11:1), pour voir quels sont ceux qui restent fermes dans les derniers jours. Ceux qui resteront 

inflexibles  auront une pleine entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ. Quand nous accomplissons notre œuvre, souvenons-nous qu'il y a une personne qui 

observe avec quel état d'esprit nous l'accomplissons. Ne permettons-nous pas au Seigneur de 

nous accompagner dans notre vie quotidienne, dans notre travail séculier et dans nos devoirs 

domestiques? Alors nous devons abandonner au nom de Dieu tout ce qui n'est pas nécessaire, 

tous les murmures et les visites inutiles, et nous présenter comme des serviteurs du Dieu 

vivant. » Commentaire Biblique d'E.G. White, 590  

 

3ème Chapitre  

« Josué nous est présenté comme suppliant l'Ange. Somme-nous occupés à la même oeuvre ? 

Nos prières montent-elles à Dieu avec une foi vivante? Ouvrons-nous la porte de notre cœur à 

Jésus et refusons-nous à Satan toute possibilité d'y entrer ? Obtenons-nous quotidiennement 

une lumière plus claire et une force plus grande pour que nous puissions nous maintenir dans 

la justice de Christ ? Vidons-nous notre cœur de tout égoïsme, et le lavons-nous afin de le 

préparer à recevoir la dernière pluie du ciel ? C'est aujourd'hui que nous devons confesser et 

abandonner nos péchés pour qu'ils puissent être portés d'avance en jugement pour être 

effacés ». Commentaire Biblique d'E.G. White, 259 

« Nous vivons à l’époque du grand jour des expiations. Dans le culte mosaïque, pendant que 

le souverain sacrificateur faisait l’expiation pour Israël, chacun devait se repentir de ses péchés 

et s’humilier devant le Seigneur, sous peine d’être retranché de son peuple. Maintenant, de 

même, pendant les quelques jours de grâce qui restent encore, tous ceux qui veulent que leur 

nom soit maintenu dans le livre de vie, doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir une 

véritable douleur de leurs péchés et faire preuve d’une sincère conversion. Un sérieux retour 
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sur soi-même est nécessaire. Il faut, chez un bon nombre de ceux qui se disent disciples du 

Christ, que la légèreté et la frivolité disparaissent. Au prix d’une guerre sérieuse, on parviendra 

à vaincre ses tendances mauvaises et à remporter la victoire, car cette œuvre de préparation 

est une affaire individuelle. Nous ne sommes pas sauvés par groupe. La pureté et la 

consécration de l’un ne sauraient compenser le défaut de ces qualités chez un autre. Quoique 

toutes les nations doivent passer en jugement, Dieu examinera le cas de chaque individu avec 

autant de soin que si celui-ci était seul sur la terre ». La Tragédie des Siècles, 532. –  

La vision de Josué et de l'Ange était une assurance et un encouragement que Dieu allait 

accomplir sa promesse de restaurer Israël ;  et aussi une présentation de la grande oeuvre de 

restauration finale du peuple de Dieu. 

« Ni le grand prêtre ni le peuple ne peuvent se défendre contre les accusations de Satan. 

Josué ne prétend pas qu’Israël soit sans tâche. Dans ses vêtements sales qui symbolisent le 

péché du peuple, et qu’il porte en tant que son représentant, il se tient devant l’ange, 

confessant les fautes d’Israël, insistant cependant sur son repentir et son humiliation, se 

reposant sur la miséricorde d’un Rédempteur qui pardonne les péchés, et se réclamant avec 

foi des promesses de Dieu. » – Témoignage pour l’Eglise volume 2, 203.2 

“L’Eternel te réprime” 

« Alors l’ange, qui est le Christ lui-même, le Sauveur des pécheurs, réduit au silence 

l’accusateur du peuple, déclarant: “Que l’Eternel te réprime, Satan; que l’Eternel te réprime, lui 

qui a choisi Jérusalem! N’est-ce pas là un tison arraché du feu?” Zacharie 3:2. Les enfants 

d’Israël étaient restés longtemps dans la fournaise de l’affliction. A cause de leurs péchés ils 

avaient été presque consumés dans les flammes allumées par Satan et par ses suppôts pour 

leur destruction; mais Dieu avait étendu sa main pour les en faire sortir. Le Sauveur 

compatissant ne laissera pas son peuple, repentant et humilié, sous la cruelle domination des 

païens. “Il ne brisera pas le roseau cassé, et il n’éteindra point la mèche qui brûle encore.” 

Ésaïe 42:3. {TE2 204.1} 

« L’intercession de Josué étant acceptée, l’ordre est donné: “Enlevez-lui ses vêtements sales”, 

et l’ange déclare à Josué: “Vois, je t’enlève ton iniquité, et je te revêts d’habits de fête. Je dis: 

Qu’on mette sur sa tête un turban pur ! Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent 
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des vêtements.” Zacharie 3:4, 5. Ses propres péchés et ceux de son peuple étaient pardonnés. 

Israël était revêtu d’un autre vêtement: la justice du Christ lui était imputée. Le turban pur 

placé sur la tête de Josué était semblable à celui que portaient les prêtres, et on y lisait ces 

mots: “Sainteté à l’Eternel”, montrant que malgré ses transgressions, Josué était maintenant 

qualifié pour officier devant Dieu dans son sanctuaire »– Témoignages pour l’Eglise, volume 2, 

204.2 

« Après l’avoir ainsi solennellement investi de la dignité de prêtre, l’ange déclara: “Ainsi parle 

l’Eternel des armées: Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma 

maison et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.” 

Zacharie 3:7. Il serait honoré comme juge ou chef du temple et de tous ses services; il 

marcherait avec les anges, même en cette vie, et il se joindrait finalement à la foule glorifiée 

autour du trône de Dieu ». – Témoignages pour l’Eglise, volume 2, 205.1  

« “Ecoute donc, Josué, grand prêtre, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi! — car ce 

sont des hommes qui serviront de signes — Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe.” Ici 

est révélé l’espoir d’Israël. C’est par la foi au Sauveur à venir que Josué et son peuple 

recevaient le pardon. Par la foi en Christ, ils retrouvaient la faveur de Dieu. Par la vertu de ses 

mérites, s’ils marchaient dans ses voies et s’ils gardaient ses statuts, ils seraient des hommes 

qui “serviraient de signes”, honorés comme les élus du ciel parmi les nations de la terre. Le 

Christ était leur espérance, leur défense, leur justification et leur rédemption, comme il est 

l’espérance de son église aujourd’hui. – Témoignages pour l’Eglise, volume 2, 205.2  

Ainsi par les visons de Zacharie Dieu porte nos regards sur une structure plus solide que celle 

du temple de Jérusalem reconstruit, et qui devait être de nouveau démoli (Luc 21:6) mais sur 

son église, lui-même (Jésus-Christ) étant la pierre angulaire. 

« Des siècles avant la venue du Sauveur, Moïse avait désigné le rocher du salut d’Israël. Le 

Psalmiste avait chanté son “rocher protecteur”. Esaïe avait écrit: “Ainsi parle le Seigneur, 

l’Eternel: Voyez ! J’ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre angulaire, choisie et 

précieuse, solidement posée [6].” Pierre lui-même, sous l’influence de l’inspiration, applique à 

Jésus cette prophétie. Il dit: “... Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de 

lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-

mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. »” – 

Jésus-Christ, 408.2 

« “Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ 
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[8].” “Sur cette pierre, dit Jésus, je bâtirai mon Eglise.” En présence de Dieu et des esprits 

célestes, en présence aussi de l’armée invisible de l’enfer, le Christ a fondé son Eglise sur le 

Rocher vivant. Ce Rocher, c’est lui-même, — son corps rompu et meurtri pour nous. Bâtie sur 

ce fondement, l’Eglise défie les puissances de l’enfer. » – Jésus-Christ, 408.3 

« L’Eglise paraissait encore bien faible au moment où ces paroles du Christ furent prononcées. 

Il n’y avait qu’une poignée de croyants contre lesquels toutes les puissances du mal, humaines 

et démoniaques, allaient être dirigées; cependant les disciples ne devaient pas avoir peur. 

Fondés sur leur Rocher protecteur, ils ne pouvaient être renversés. » – Jésus-Christ, 408.4 

 
 

A suivre chapitre à 4 à 6 
 


