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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 12 
  
C'est avec la certitude apportée par Dieu Lui-même concernant la délivrance et la victoire 
de son peuple déjà évoquée dans les chapitres précédents que débute le chapitre 12. 
Cette certitude vient à cause du fait que c'est l'Éternel qui opère cette délivrance. Il est 
celui ... « qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au 
dedans de lui ». Zacharie 12:1. 
Sa capacité à réaliser une telle promesse ne fait aucun doute. « Dieu n'est point un 
homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'Il a dit, ne le fera-t-Il pas? 
Ce qu'Il a déclaré, ne l'exécutera-t il pas ?” Nombres 23 :19. 
« C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura, en ce jour, que 
c'est Moi qui parle : me voici ! » Esaïe 52 : 6. 
« Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem ! Car l'Éternel console son peuple, 
Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté, aux yeux de toutes les 
nations ; et toutes les extrémités de la terre verront Le salut de notre Dieu ». Esaïe 52: 9-
10. 
« C'est moi dit l'Éternel qui ai le pouvoir de délivrer » Ésaïe 63:1. A main forte et à bras 
étendu l'Éternel c'était manifesté afin de libérer Israël de l'esclavage égyptien. Il avait 
combattu à la fois pour Juda et pour Israël. Il avait délivré Juda de la domination 
Assyrienne et Israël de la captivité Babylonienne. 
« L'Éternel s'avance comme un héros, Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il 
élève la voix, Il jette des cris, Il manifeste sa force contre ses ennemis ». Ésaïe 42:13. 
« Ainsi parle l'Éternel des armées : Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont 
ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent, Et refusent de 
les relâcher. Mais leur vengeur est puissant, Lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il 
défendra leur cause, afin de donner le repos au pays, et de faire trembler les habitants de 
Babylone ». Jérémie 50:33-34 
La délivrance de l'Égypte, de l'Assyrie et de Babylone ne sont pas les seules que Dieu 
opéra en faveur de son peuple. Elles sont le gage d'une délivrance plus grande et plus 
complète obtenue en faveur de l'humanité qui fut encore apportée par Dieu Lui-même. 
« Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, en n'imputant point aux 
hommes leurs offenses, et Il a mis en nous la parole de la réconciliation.» 2 Corinthiens 
5:19. 
« Voici mon serviteur, que Je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis 
mon esprit sur Lui ; Il annoncera la justice aux nations. 6 Moi, l'Éternel, Je t'ai appelé pour 
le salut, et Je te prendrai par la main, Je te garderai, et Je t'établirai pour traiter alliance 
avec le peuple. Pour être la lumière des nations. 7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour 
faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres… 16 
Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai 
par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, Et les 
endroits tortueux en plaine : Voilà ce que Je ferai, et Je ne les abandonnerai point ». Ésaïe 
42:1, 6 -7, 16. 
 
« La trace merveilleuse du grand JE SUIS se retrouve à travers toutes les périodes de 
l’histoire sainte, où sont racontées ses voies envers le peuple élu. Jamais il n’accorda aux 
hommes des preuves plus éclatantes de sa présence que lorsque, reconnu comme seul 
monarque en Israël, Il lui donna sa loi, que l’on vit sa marche effrayante à travers le camp 
et sa main invisible y présenter le sceptre de son ineffable majesté. Ce ne fut pas 
seulement à l’avènement du Sauveur, mais à travers tous les siècles qui suivirent la chute 
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et la promesse de la rédemption, que “Dieu était en Jésus-Christ, réconciliant avec Lui le 
monde. Dans toutes les manifestations de la présence divine en Israël, c’est par Son Fils 
que Dieu révélait sa gloire, ce Fils qui était à la base et au centre du système des 
sacrifices, tant dans l’âge patriarcal que sous l’économie judaïque.» Patriarches & 
Prophètes, p. 342 
« Le diable était mécontent, furieux de ce que, malgré tous ses efforts, Jésus-Christ 
n’avait pas été vaincu ; qu’il avait au contraire ouvert le chemin du salut pour l’homme, et 
que quiconque s’y engagerait serait effectivement sauvé ». L’histoire de la Rédemption p. 
236. 
« Sa droite et le bras de Sa sainteté avaient remporté la victoire. Il avait planté l’étendard 
sur les hauteurs éternelles».  Jésus-Christ, p. 762.1. 
 
La victoire de Jésus garantie la victoire de l'église qui sera composée d'un reste lors de la 
dernière grande bataille finale qui l'opposera au dragon.  (Apocalypse 12:17)  Ce reste est 
représenté dans la vision de Zacharie au chapitre 12  par Jérusalem qui représente 
l'église quand aura lieu cette dernière bataille.   
 
« Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de tremblement pour tous les peuples d'alentour, 
lors même qu'ils auront mis le siège contre Juda et contre Jérusalem ». Zacharie 12.2 
version King James. 
La coupe de tremblement  représente la colère de Dieu (Esaïe 51:17 version King James). 
Dans le passé, Dieu utilisa Babylone comme instrument de sa colère pour exercer ses 
jugements sur les nations. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or, Qui 
enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été 
comme en délire ». Jérémie 51:7. 
« Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre ». Bien entendu, le marteau 
représente Babylone.« J'ai brisé par toi des nations. Par toi j'ai détruit des royaumes. 21 
Par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi J'ai brisé le char et celui qui était dessus. 
22 Par toi J'ai brisé l'homme et la femme. Par toi J'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi 
J’ai brisé le jeune homme et la jeune fille. 23 Par toi J’ai brisé le berger et son troupeau. 
Par toi J'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi J’ai brisé les gouverneurs et les chefs ». 
Jérémie 51: 20-23. 
Dans les différentes batailles entre Israël et les autres royaumes que nous relate la Bible, 
Israël le peuple élu fut de nombreuses fois vaincu à cause de son infidélité envers Dieu. 
Finalement, il dût subir la colère de l'Éternel par Nébucadnetsar qui détruisit Jérusalem et 
l'emmena en captivité à Babylone. Mais cette fois-ci dans la dernière bataille entre le 
peuple de Dieu et les nations, c'est Jérusalem symbole du peuple et de l'église qui 
remportera la victoire. Jérusalem est une coupe de tremblement pour les nations 
d'alentour.  
 
« Avant de lui dévoiler l’histoire de l’Eglise dans les siècles à venir, Dieu donna aussi à 
Jean, l’apôtre bienaimé, l’assurance de l’amour du Sauveur et de l’intérêt qu’il portait à  
son peuple. Il lui révéla celui qui “ressemblait à un fils d’homme”, marchant au milieu des 
chandeliers symbolisant les sept églises. Il lui montra non seulement la dernière grande 
lutte de l’Eglise avec les puissances terrestres, mais il le fit assister aussi à  la victoire 
finale et à  la délivrance des fidèles. Il vit l’Eglise en conflit mortel avec la bête et son 
image, obligée d’adorer la bête sous peine de mort. Mais au-delà de la fumée et du bruit 
de la bataille, il vit, avec l’Agneau, sur la montagne de Sion, un groupe de personnes qui, 
au lieu de la marque de la bête, avaient le “nom du Père” écrit sur leurs fronts. 
Apocalypse 14:1. Puis, il contempla “ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le 
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nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu,” et chantant 
le cantique de Moise et de l’Agneau.» Témoignages pour l’Eglise Vol. 2.p 408-409. 
 « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, 
et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort ». Apocalypse 12:11. 
« … Et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont 
irrépréhensibles». Apocalypse 14:5 
A la lecture de ces versets nous entrevoyons la nature de cette bataille et ce en quoi 
consiste la victoire. Elle (la bataille) est spirituelle (2 Corinthiens 10: 3-4) et a donc pour 
but d’être trouvé fidèle. Car dans le passé les défaites d'Israël étaient dues à son 
infidélité. Mais tandis qu'Israël était en marche vers la Canaan terrestre symbole de son 
entrée dans la Canaan céleste, dans une vision le prophète le vit et déclara : Il (Dieu) 
n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son 
Dieu, est avec lui, Il est son roi, l'objet de son allégresse ». Nombres 23: 21. Quand 
Balaam avait été sollicité pour maudire les Hébreux, il n’avait pu, par tous ses 
enchantements, attirer sur eux le moindre mal. En effet, “l’Éternel n’avait point aperçu 
d’iniquité en Jacob ni de perversité en Israël”. C’était lorsqu’ils avaient cédé à la tentation 
et violé la loi divine que leur force les avait abandonnés. Quand le peuple de Dieu reste 
fidèle à ses commandements, on peut dire de lui: “L’enchantement ne peut rien contre 
Jacob, ni la divination contre Israël.” Lorsque ceux qui se disent dépositaires de la loi 
divine en deviennent les transgresseurs, ils ne peuvent subsister devant leurs ennemis. 
Voilà pourquoi toute la puissance et tous les artifices de Satan ont pour but de les 
entraîner dans le péché. » – Patriarches & Prophètes, p.436.5.  
                              
Pour être de vrais soldats de Jésus-Christ, nous devons répondre aux exigences de sa 
Parole, en tant que sujets loyaux du royaume céleste.... Ceux qui prétendent croire à la 
vérité doivent être conscients du grand combat qui nous attend et de la signification du 
rôle de fidèle soldat de Jésus-Christ.... L’armée du Sauveur invite les volontaires à 
s’engager. Ceci implique une soumission entière des passions, de la volonté et des 
habitudes à la volonté du Maître. Notre devoir est d’obéir aux ordres du puissant général 
des armées. Une organisation structurée, puissante et active, doit être maintenue. Les 
recrues doivent être instruites jusqu’à la parfaite obéissance ; toutes les tâches doivent 
être exécutées, même celles qui ne sont pas toujours considérées comme essentielles ; il 
s’agit maintenant d’avoir foi en une sagesse et une puissance supérieures aux nôtres. 
Ayez foi en Dieu, une foi inébranlable en la compétence, le talent et la fidélité de votre 
Chef, qui connaît le plan de la bataille.» – Levez Vos yeux en Haut p. 222.2. 
 
Dans cette perspective, un oracle fut prononcé sur Israël ( Zacharie 12 : 1) afin de fortifier 
et d'affermir sa foi. Oracle qui par la suite trouvera sa complète et dernière réalisation 
dans la dernière grande bataille à la fin des temps, entre la postérité de la femme et celle 
du serpent. Dans cette prophétie Zacharie nous annonce la victoire de l'église, 
représentée par Jérusalem, à laquelle est rattachée l'illustration de la pierre pesante qui 
en est le symbole. Matthieu 16:18 ; 21: 44. 
« En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux 
qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre 
elle. 4 En ce jour-là, dit l'Éternel, Je frapperai d'étourdissement tous les chevaux, et de 
délire ceux qui les monteront. Mais J'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand 
Je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. 5 Les chefs de Juda diront en 
leur cœur : Les habitants de Jérusalem sont notre force. Par l'Éternel des armées, leur 
Dieu. 6 En ce jour-là, Je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, 
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comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous 
les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem ». Zacharie 12:3-6. 
 
A deux reprises dans son histoire, Jérusalem fut complètement détruite. Une Première 
fois par Nébucadnetsar qui emmena le peuple captif à Babylone et une seconde fois par 
les Romains en l'an 70 accomplissant ainsi la prédiction de Jésus annonçant qu'il ne 
resterait pas pierre sur pierre qui ne soit renversée (Mathieu 24 : 1-2). Puis Israël fut 
dispersé parmi toutes les nations. Mais dans ce siège contre Jérusalem par toutes les 
nations que nous annonce Zacharie (verset 2) Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem 
(verset 6). Ce qui nous permet de conclure que ce siège ne correspond pas à l'un des 
deux précédents. 
« Voici, le jour de l'Éternel arrive. Et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. 2 Je 
rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les 
maisons seront pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le 
reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. 3 L'Éternel paraîtra et Il combattra ces 
nations, comme Il combat au jour de la bataille ». Zacharie 14: 1-3. 
 
« L’Eglise peut sembler sur le point de tomber, mais elle ne tombera pas. Elle demeurera, 
tandis que les pécheurs dans Sion seront passés au crible et rejetés, la paille séparée du 
bon grain. C’est une terrible épreuve, mais elle doit survenir. Personne, sinon ceux qui 
auront vaincu par le sang de l’Agneau et la parole de leur témoignage, ne sera trouvé 
parmi les fidèles et les véridiques, sans tache ni trace de péché, sans mensonge à la 
bouche... – Levez vos yeux en haut p  348.5. 
 
Compte tenu que dans ce siège, ce n’est qu’une moitié de la ville qui partirait en captivité 
et qu’un reste resterait qui ne serait pas exterminé de la ville, mais aussi que l’Éternel 
paraîtrait  et combattrait  ces nations, cela nous confirme très clairement que ce siège ne 
s’applique pas à l’Israël littéral mais à Israël spirituel, c’est à dire l’Église Adventiste du 
Septième Jour à la fin des temps.  
Dans ce siège, Jérusalem qui représente l'église ne sera pas complètement détruite 
comme ce fut le cas lors des deux précédentes destructions. L'église sera sur le point de 
tomber mais ne tombera pas. Cela est décrit en d’autres termes par le prophète Daniel: 
« 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 ». Daniel 11: 41. 
Le plus beau des pays, c'est la Canaan le royaume d'Israël (Ezéchiel 20: 6) qui a pour 
capital Jérusalem. Celui qui y rentre est le roi du nord (Daniel 11:40) qui représente la 
papauté à la fin des temps. Ce qui en d'autres termes signifie que le Roi du nord en fait la 
conquête et soumet le pays. Ce fut le cas lors des deux premières conquêtes où 
Jérusalem fut détruite. Et concernant la seconde destruction de Jérusalem en l'an 70, 
Jésus avait averti son peuple en lui disant : « C'est pourquoi, lorsque vous verrez 
l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que 
celui qui lit fasse attention ! » Matthieu 24:15. 
 
Les États Unis d'Amérique est un type du plus beau des pays. Et lorsqu'une loi y sera 
promulguée rendant obligatoire l'observation du dimanche, marque de l'autorité papale, 
l'église adventiste qui est représentée par Jérusalem dans le chapitre 12 devra s'y 
soumettre. C'est alors comme il est dit dans Daniel 11:41 « ...que beaucoup 
succomberont »...ou encore dans Zacharie 14:2 « ...La ville sera prise, les maisons seront 
pillées, et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité... ». 
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« Le Seigneur désire que nous nous rendions compte, qu’il est d’une grande importance 
pour nous en ces derniers jours de nous tenir à la tribune de la vérité éternelle. Ceux qui 
pensent que l’Eglise militante est l’Eglise triomphante commettent une grande erreur. 
L’Eglise militante remportera de grands triomphes, mais elle connaîtra aussi de violents 
conflits avec le mal afin d’être fermement établie sur la plate-forme de la vérité éternelle. 
Et chacun d’entre nous devrait être bien décidé à se tenir avec l’Eglise sur cette plate-
forme ». Levez Vos Yeux en Haut, p.144.3. 
Ce sont ceux justement qui se tiennent sur cette plateforme qui sont identifiés dans la 
vision de Zacharie comme étant un reste, qui ne seront pas exterminés de la ville 
(Zacharie 14:2). Ce reste est identifié également dans la vision de Daniel comme une 
pierre qui se détache de la montagne.  
« C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours 
d'aucune main ... » Daniel 2:45.  
La montagne représente : Sion, Jérusalem et le peuple de Dieu qui est son église. 
(Psaume 48:3 ; Jérémie 26:18 ; Ésaïe 66:20 ; Daniel 9). De cette montagne, l'église de 
Dieu, qui sont les adventistes du 7ème jour, sortira un reste. « Car de Jérusalem il sortira 
un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel 
des armées ». Ésaïe 37: 32. 
 
La notion de reste est fortement attachée à la purification de l'église et à son 
renouvellement. C'est ce qui se produisit lorsque la nation juive a rejeta la pierre angulaire 
qui était  devenue la principale de l'angle (Marc 12 :10). Le peuple d'Israël perdit le 
privilège d'être le dépositaire de la loi de Dieu et se fut désormais l'église chrétienne qui 
obtint ces prérogatives. Ce changement débuta avec un reste de la nation restée fidèle 
au Messie qui assura la continuité de l'église. Ainsi l'église qui était sur le point de tomber 
ne tomba pas, mais fut perpétuée lorsque Jérusalem fut détruite par les Romains et que 
le peuple fut dispersé.  
« Par les enseignements qui se dégageaient des sacrifices lévitiques, le Christ devait être 
exalté devant toutes les nations, et tous ceux qui se tourneraient vers lui posséderaient la 
vie. Il était la pierre angulaire de l’économie juive. Les types et les symboles étaient une 
prophétie condensée de l’Evangile, une image où se trouvaient réunies les promesses de 
la rédemption. Mais les Israélites perdirent de vue les grands privilèges qu’ils possédaient 
en tant que représentants de Dieu. Ils oublièrent le Seigneur et faillirent dans 
l’accomplissement de leur sainte mission. » Conquérants Pacifiques, p.15. 
 
« Malgré la chute d’Israël, en tant que nation, il restait un bon nombre de Juifs qui 
désiraient être sauvés. Au moment où le Christ était sur la terre, des âmes sincères 
avaient reçu avec joie le message de Jean-Baptiste, et avaient été poussées à étudier à 
nouveau les prophéties relatives au Messie. Lorsque l’Eglise primitive fut fondée, elle se 
composait de ces fidèles Juifs qui reconnaissaient dans Jésus de Nazareth le Messie 
ardemment souhaité. C’est à eux que Paul s’adresse quand il écrit : “Or, si les prémices 
sont saintes, la masse l’est aussi ; et si la racine est sainte, les branches le sont aussi ». 
«Paul compare le reste d’Israël à un olivier majestueux dont quelques branches ont été 
retranchées. Il compare aussi les Gentils aux rameaux d’un olivier sauvage, entés sur 
“l’olivier franc”. “Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, écrit-il « aux 
chrétiens de la Gentilité, « et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été enté à leur place, 
et rendu participant de la racine et de la graisse de l’olivier, ne te glorifie pas aux dépens 
de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n’est pas toi qui portes la racine, mais 
que c’est la racine qui te porte. Tu diras donc : Les branches ont été retranchées, afin 
que moi je fusse enté. Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause d’incrédulité, et 
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toi, tu subsistes par la foi. Ne t’abandonne pas à l’orgueil, mais crains ; car si Dieu n’a 
pas épargné les branches naturelles, il ne t’épargnera pas non plus. Considère donc la 
bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu 
envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras aussi retranché.” 
La nation d’Israël avait perdu tout contact avec le Seigneur, par suite de son incrédulité et 
du rejet du plan divin à son égard. Mais les branches qui avaient été retranchées de 
l’olivier franc pouvaient être entées à nouveau sur le vrai tronc d’Israël, le reste qui était 
demeuré fidèle à Dieu et à la foi de ses pères. » Conquérants Pacifiques, p. 334-335 
« Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes 
concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu ». Éphésiens 2: 19. 
Ce qui revient à dire maison de Dieu égale l'église de Dieu. Paul s'adressait aux 
concitoyens des saints qui sont les gentils qui s'étaient joints aux saints, le reste d'Israël 
qui avait reconnu Jésus-Christ comme le Messie et Sauveur du monde et qui constituait 
désormais l'église chrétienne. De mêmes lorsque le Protestantisme est devenu le 
Protestantisme apostât, des événements similaires ce sont produits. Il y eut un reste issu 
du Protestantisme qui avait suivi Jésus du lieu saint au lieu très saint et qui avait pris par 
la suite le nom d'adventiste du septième jour. Adventistes du septième jour, que nous 
reconnaissons être l'église de Dieu, gens de la maison de Dieu.  
« Au bout du sentier symbolique, révélé à la jeune Ellen, il y avait une lumière étincelante, 
identifiée par l’ange comme étant le cri de minuit. Cette expression s’appliquait au point 
culminant de la prédication du retour du Christ à l’approche de l’automne de 1844. Dans 
cette vision, Ellen vit le Christ conduisant son peuple vers la cité de Dieu. La conversation 
de ces croyants indiquait que le voyage durait plus longtemps qu’ils ne l’avaient prévu. 
Quelques-uns perdirent Jésus de vue et tombèrent en chemin, mais ceux dont les 
regards étaient fixés sur le Sauveur et sur la sainte cité arrivèrent sains et saufs à 
destination. C’est de cela qu’il est parlé dans “Ma première vision ». Premiers Écrits aux 
pages 13-20. 
Un très petit nombre de croyants pouvait être identifié à ceux qui marchaient de l’avant 
dans la lumière. En 1846, ils n’étaient guère qu’une cinquantaine. Les autres, qui avaient 
perdu confiance dans l’accomplissement de la prophétie en 1844, étaient peut-être  
30 000. Ils eurent une conférence en 1845, à Albany (New York), du 29 avril au 1er mai, 
où ils révisèrent leur position. Ils prirent là la résolution de se séparer de ceux qui 
prétendaient avoir une « illumination spéciale », de ceux qui enseignaient des « fables 
judaïques », ou établissaient de « nouvelles preuves ». (Advent Herald, 14 mai 1845.) Voir 
Messenger to the Remnant, 31, col. 2. 
« C’est ainsi qu’ils fermèrent la porte à la lumière sur le sabbat et à l’Esprit de prophétie. 
Ils étaient persuadés que la prophétie ne s’était pas accomplie en 1844, et ils remettaient 
la fin des 2300 jours à une « époque ultérieure ». Ils fixèrent plusieurs dates, qui toutes se 
révélèrent fausses. Ils ne se maintenaient ensemble que par l’espérance adventiste. Mais 
ils ne tardèrent pas à se diviser en de multiples petits groupes aux idées très diverses, et 
dont la plupart disparurent bientôt. Celui qui leur survécut pendant quelques décennies 
devint l’Eglise chrétienne adventiste. Souvent, dans nos premiers écrits, il est appelé « les 
Adventistes du premier jour », ou « les Adventistes de nom ». » Premiers Ecrits, p XVI – 
XVII. 
 
De nos jours, également à la fin de l'histoire de cette terre, les mêmes événements sont 
en train de se reproduire pour l'église Adventiste du septième jour qui fut dépositaire de 
la loi de Dieu. De cette église à nouveau un reste sera suscité, représenté dans 
l'Apocalypse par ceux qui suivent  l'Agneau partout où Il va (Apocalypse 14 :1-5). Ce 
reste sous la forme d'une petite pierre est vu par Daniel se détachant de la montagne. 
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Montagne, qui rappelons nous, représente Sion l'église de Dieu. Afin de devenir elle aussi 
(la petite pierre qui représente le reste) à son tour une grande montagne c'est à dire le 
royaume de Dieu. « ...Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande 
montagne, et remplit toute la terre ». Daniel 2:35. 
« Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais 
détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et 
anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. 45 C'est ce 
qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune 
main. Daniel 2:44-45. 
 
L'illustration de la pierre pesante dans la vision de Zacharie et de la pierre qui se détache 
dans celle de Daniel, se rattache à celle de l'église de qui Jésus est la pierre angulaire. A 
ce sujet Paul poursuit son argumentation en s'adressant à l'église nouvellement 
reconstituée, composée du reste d'Israël et des gentils : « Vous avez été édifiés sur le 
fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-même étant la pierre angulaire. 
En lui tout l'édifice » - c'est à dire l'église chrétienne au sujet de laquelle Jésus avait dit à 
Pierre que sur cette pierre Je bâtirais mon église – « bien coordonné, s'élève pour être un 
temple saint dans le Seigneur. 22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de 
Dieu en Esprit ». Éphésiens 2: 20-22. 
Ainsi de même à la fin des temps, l'église de Dieu qui est l'église adventiste du septième 
jour sera purifiée et restaurée lorsqu'un reste sortira d'elle, afin de former une église pure, 
sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Ce reste est identifié dans le chapitre 7 de 
l'Apocalypse par ceux qui reçoivent le sceau de Dieu sur leurs fronts. 
« Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu 
vivant ; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la 
terre et à la mer, et il dit : 3 Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, 
jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu ». 
Apocalypse 7: 2-3. 
« Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem, seront appelés saints. Quiconque à 
Jérusalem sera inscrit parmi les vivants ». Ésaïe 4: 3. 
 
Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu sur le front, sont ceux qui sont inscrits parmi les 
vivants. Être inscrit parmi les vivants est une expression qui se rattache au contexte du 
jugement, jugement qui a commencé par la maison de l'Eternel le 22 Octobre 1844 par 
les morts puis par les vivants quand les quatre anges ont étés retenus. (Apocalypse 7: 2-
3). « En ce jour-là, Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous 
ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront 
contre elle ». Zacharie 12 : 3. 
« En ce jour-là » ne fait pas référence exclusivement à un jour littéral, mais couvre la 
période où Dieu a rétabli et rétablira Son église à la fin des temps, parce que c'est une 
œuvre qui doit se répéter. Pendant le ministère terrestre de Jésus, l'église fut criblée 
purifiée et posée sur un fondement solide, comme elle le sera de nouveau à la fin des 
temps. Le corps de Jésus qui est le symbole de l'église fut relevé en trois jours (Jean 2 : 
19-21) typifiant ainsi le rétablissement de l'église au travers de l'œuvre du message des 
trois anges dont le criblage et la purification en sont des parties intégrantes. Par 
conséquent, c'est deux processus couvrent la même période. 
« Je vis ensuite le troisième ange, Apocalypse 14:9-11. L’ange qui m’accompagnait dit : 
“Son œuvre est terrible. Épouvantable, sa mission. C’est l’ange qui doit séparer le bon 
grain de l’ivraie et sceller, ou lier, les gerbes pour les greniers célestes. Ces choses 
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devraient occuper tout notre esprit et retenir toute notre attention.” — Premiers Écrits, p. 
118. – Événement des Derniers jours, p. 17.3   
 « Voici, les yeux du Seigneur DIEU sont sur le royaume pécheur, et je le détruirai de 
dessus la face de la terre ; seulement Je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, 
dit le SEIGNEUR. 9  Car voici, Je commanderai, et Je passerai au crible la maison d’Israël 
parmi toutes les nations, comme le grain est passé au crible, toutefois pas un seul grain 
tombera à terre. 10  Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l’épée, ceux qui 
disent : Le mal ne nous atteindra pas et ne nous empêchera pas. 11 En ce jour-là, Je 
relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et Je réparerai ses brèches, et Je relèverai 
ses ruines, et Je le rebâtirai comme (il était) aux jours anciens ». Amos 9 : 8-11. 
Dès son origine,  l'église a été fondée sur la pierre angulaire, qui est le Christ mais au fil 
du temps, compte tenu des progrès de l'iniquité elle s'est corrompue. Par conséquent, 
« Je » c'est à dire Dieu, crible et purifie son église afin de la restaurer et pour de nouveau 
la rebâtir comme elle était aux jours anciens (Amos 9:11). La fin d'Israël en tant qu'Église 
et dépositaire de la loi se termina par un criblage et une purification. En ce jour-là Jésus 
dit à Pierre : « ... Je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et 
que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Matthieu 16:18. 
L'église fut rebâtie par Jésus Lui-même pendant son ministère terrestre et fut posée 
« ...sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ Lui-même étant la pierre 
angulaire ». Ephésiens 2: 20. 
De la même manière le reste qui sortit du Protestantisme, avant que celui-ci ne devienne 
le Protestantisme apostât fut également placé sur un fondement solide.  
 « Quand le temps fut écoulé, Dieu confia à ses fidèles disciples les précieux principes de 
la vérité présente, donnés non pas à ceux qui n’avaient pas contribué à prêcher le 
premier et le second message, mais aux ouvriers ayant servi la cause dès le 
commencement ». Messages Choisis vol 2 p. 448.3. 
« Ceux qui ont fait ces expériences doivent rester fermes comme un rocher sur les 
principes qui ont fait de nous des Adventistes du septième jour. Ils doivent être les 
collaborateurs de Dieu, enveloppant l’oracle et scellant la loi parmi les disciples. Ceux qui 
ont contribué à établir notre œuvre sur le fondement de la vérité biblique, qui connaissent 
les poteaux indicateurs ayant signalé le bon chemin, doivent être considérés comme des 
ouvriers de la plus grande valeur. En ce qui concerne les vérités qui leur ont été confiées, 
ils peuvent parler par expérience. Ces hommes ne doivent pas permettre que leur foi 
verse dans l’incrédulité, que le drapeau du troisième ange soit arraché de leurs mains. Ils 
doivent retenir fermement jusqu’à la fin l’assurance qu’ils avaient au commencement ». 
Messages Choisis vol 2 p. 448.4. 
« Le Seigneur a déclaré que l’histoire du passé se répétera dans la phase finale de 
l’œuvre. Chaque vérité qu’il a donnée pour ces derniers jours doit être proclamée au 
monde. Chaque pilier qui a été dressé doit être affermi. Nous ne pouvons abandonner le 
fondement que Dieu a établi. Entrer dans une nouvelle organisation équivaudrait à 
apostasier, à renier la vérité ». Messages Choisis vol 2 p.449.1. 
Dans les derniers jours de l'histoire de l'église adventiste qui est le dépositaire de la loi, 
Dieu opère également un criblage et une purification qui ne laissera qu'un reste. Dans une 
vision, Jean vit la femme qui est l'église mais aussi le reste de sa postérité à qui le dragon 
partit faire la guerre parce qu'elle garde les commandements de Dieu et qu'elle a la foi de 
Jésus. Apocalypse 12: 17  « L’œuvre doit bientôt être achevée. Les membres de l’Église 
militante qui ont fait preuve de fidélité deviendront l’Église triomphante ». Évangéliser, p. 
630.1 
« Alors je donnerai aux peuples des lèvres pures, Afin qu'ils invoquent tous le nom de 
l'Éternel, Pour le servir d'un commun accord. 10 D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie Mes 
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adorateurs, Mes dispersés, M'apporteront des offrandes. 11 En ce jour-là, tu n'auras plus 
à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi ».  Sophonie 3: 9-11. 
« Il aura encore compassion de nous, Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au 
fond de la mer tous leurs péchés ». Michée 7:19. 
« En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, On cherchera l'iniquité d'Israël, et elle 
n'existera plus. Le péché de Juda, et il ne se trouvera plus. Car je pardonnerai au reste 
que j'aurai laissé ». Jérémie 50: 20. 
 « Quel Dieu est semblable à toi. Qui pardonnes l'iniquité, qui oublies les péchés Du reste 
de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours. Car Il prend plaisir à la miséricorde». 
Michée 7: 18. 
L'effacement des péchés du reste du peuple de Dieu a lieu maintenant pendant le 
jugement des vivants qui a commencé quand les quatre anges ont été retenus. Les noms 
de ce reste sont maintenus dans les livres de vie et ils reçoivent le sceau du Dieu vivant. 
Mais pour ceux qui ne se sont pas repentis ni réformés et sur qui le message du troisième 
ange n'a produit aucun effet, leurs noms seront effacés du livre de vie. Car c'est  par les 
messages des trois anges que Dieu appelle son église à se séparer du monde.  
« Nous assisterons bientôt dans les Églises [adventistes du septième jour] à une 
merveilleuse manifestation du pouvoir de Dieu, mais il n’aura pas d’effet sur ceux qui ne 
se sont pas humiliés devant le Seigneur, et qui n’ont pas ouvert leur cœur par la 
confession et la repentance. Dans cette manifestation du pouvoir qui éclaire la terre de la 
gloire de Dieu, ils ne croiront discerner, du fait de leur aveuglement, que quelque chose 
qu’ils jugeront dangereux, qui éveillera leurs craintes, et ils s’endurciront eux-mêmes pour 
résister à cette influence. Parce que le Seigneur ne travaillera pas selon leurs idées et 
leurs attentes, ils s’opposeront à son œuvre. “Comment, disent-ils, ne connaîtrions-nous 
pas l’Esprit de Dieu alors que nous avons été dans l’œuvre pendant tant d’années ? » 
Evénement des derniers jours, p.158.1. 
« Le message du troisième ange ne sera pas compris, la lumière qui illuminera la terre de 
sa gloire sera appelée une fausse lumière par ceux qui refuseront de progresser dans son 
cheminement glorieux ». Evénement des derniers jours, p.158.2. 
« Je demandai ce que signifiait le criblage que j’avais vu. On me répondit qu’il était causé 
par le conseil du Témoin Véritable à l’église de Laodicée ». Premiers Écrits, p.270. 
« Ce conseil aura son effet sur le cœur de celui qui le reçoit ; il l’amènera à exalter la 
vérité. Quelques-uns ne l’accepteront pas ; ils le combattront, et c’est ce qui produira le 
criblage parmi le peuple de Dieu. J’ai vu que le témoignage du Véritable n’a été écouté 
qu’à moitié. Ce témoignage solennel dont dépend la destinée de l’Eglise a été considéré 
à la légère, sinon tout à fait méprisé. Il doit produire une sérieuse repentance. Tous ceux 
qui le reçoivent vraiment s’y conformeront et seront purifiés ». Premiers Écrits, p. 270.  
« Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, Et tu ne 
t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. 12 Je laisserai au milieu de toi un peuple 
humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. 13 Les restes d'Israël ne 
commettront point d'iniquité, Ils ne diront point de mensonges, et il ne se trouvera pas 
dans leur bouche une langue trompeuse ; mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne 
ne les troublera ». Sophonie 3: 9-13. 
Zacharie toujours au chapitre 12 voit se rassembler toutes les nations contre Jérusalem 
(verset 3). Événement qui s'accomplira littéralement pour le peuple de Dieu à la fin des 
temps, lorsque la papauté imposera l'observation du premier jour de la semaine. Mais 
l'Eternel aura les yeux ouverts sur son peuple (verset4).  
« Dans ce conflit, toute la chrétienté sera partagée en deux camps : d’une part, ceux qui 
gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus, et, d’autre part, ceux qui 
adorent la bête et son image et en reçoivent la marque. L’Eglise et l’Etat auront beau unir 
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leur puissance pour contraindre « tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et 
esclaves », à prendre « la marque de la bête, le peuple de Dieu ne la recevra pas ». 
Tragédie des Siècles, p. 487. 
« En ce jour-là, Je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme 
une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les 
peuples d'alentour... » Zacharie 12:6. 
« 8 (5:7) Le reste de Jacob sera parmi les nations, Au milieu des peuples nombreux, 
comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un lionceau parmi les troupeaux de 
brebis : lorsqu'il passe, il foule et déchire, Et personne ne délivre”. Michée 5: 7. 
Souvenons-nous que la lutte est spirituelle et que nous n'avons pas à lutter contre la 
chair et le sang. Zacharie et Michée au travers de ces deux versets, nous révèlent le zèle 
avec lequel les enfants de Dieu à la fin des temps proclameront le dernier message.  
« ...Au moment où l’obligation d’observer le dimanche sera sérieusement agitée, 
lorsqu’on verra s’approcher l’événement déclaré chimérique, le message du troisième 
ange provoquera un effet qu’il n’aurait pas pu produire auparavant. En chaque 
génération, Dieu a chargé ses serviteurs de censurer le péché, tant dans la société que 
dans l’Eglise. Mais le monde aime à entendre des choses agréables et supporte mal la 
pure et simple vérité. Au début de leur œuvre, bien des réformateurs s’étaient promis 
d’user d’une grande prudence en dénonçant les péchés de l’Eglise et de la nation. Ils 
espéraient, en donnant l’exemple d’une vie pure et chrétienne, ramener le monde aux 
doctrines bibliques. Mais l’Esprit de Dieu s’empara d’eux comme d’Elie lorsqu’il censura 
les iniquités d’un roi impie et d’un peuple apostat. Ils ne purent s’empêcher, en dépit de 
leurs scrupules, de faire entendre les déclarations des Ecritures. Ils éprouvaient 
l’obligation de prêcher la vérité avec zèle, et de signaler le péril que couraient les 
pécheurs. Ils avaient courageusement prononcé les paroles que le Seigneur leur avait 
dictées, et les populations avaient été contraintes d’entendre l’avertissement. C’est ainsi 
que le message du troisième ange sera proclamé. Quand le temps sera venu où celui-ci 
devra retentir avec plus de puissance, le Seigneur agira par d’humbles instruments qui se 
seront consacrés à son service. C’est par l’onction du Saint-Esprit plutôt que par la 
culture obtenue dans les écoles qu’ils seront qualifiés en vue de leur mission. Des 
hommes de foi et de prière, poussés par une force irrésistible et animés d’un saint zèle, 
iront annoncer les paroles que Dieu leur confiera. Les péchés de Babylone seront 
dévoilés. Les terribles conséquences résultant de lois religieuses imposées par l’autorité 
civile, les ravages du spiritisme, les progrès insidieux, mais rapides, de la puissance 
papale, tout sera démasqué. Ces avertissements solennels remueront les masses. Des 
milliers et des milliers de personnes, qui n’auront jamais rien entendu de pareil, 
apprendront, à leur grande stupéfaction, que Babylone est l’Eglise déchue à cause de 
ses erreurs, de ses péchés, et de son refus d’accepter des vérités envoyées du ciel ». La 
Tragédie des Siècles, p. 658-659. 
« Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie Et du pays de Nimrod au dedans de 
ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien, Lorsqu'il viendra dans notre pays, Et qu'il 
pénétrera sur notre territoire ». Michée 5:5. 
Le pays d'Assyrie et le pays de Nimrod se réfère à un seul et même territoire situé 
géographiquement au nord d'Israël, conquis par Nébucadnetsar roi de Babylone. 
Babylone, est un type de la papauté ainsi que de l'Assyrien de la main de laquelle sera 
délivré le reste de l'église lorsque la loi du dimanche symbole de l'autorité de l'église 
catholique sera imposée à toute nation à tout peuple à toute tribu à toutes langues. Par 
l'obligation d'observer ce jour, la papauté imposera sa suprématie et son autorité sur le 
monde. Par conséquent, les enfants de Dieu seront contraints de s'y soumettre. Ceci est 
représenté dans la vision de Michée par la venue de l'Assyrien sur notre territoire c'est à 
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dire en Israël, à Jérusalem, qui est un type de l'église de Dieu à la fin des temps. Mais ils 
en seront délivrés.   
 « 7 (5:6) Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée qui 
vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur 
l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes ». Michée 5: 6-7. 
La rosée qui vient de l'Eternel symbolise l'effusion du Saint Esprit sans mesure qui sera 
donnée au reste, lors du grand cri pour le dernier message à la fin des temps.  
 
« 730. Tandis que la fin approche, les témoignages des serviteurs de Dieu deviendront 
plus décidés et plus puissants ».  
« 731. Ce message (Apocalypse 14:9-12) comprend les deux messages précédents. Il 
nous est décrit comme étant délivré d’une voix puissante; c’est-à-dire par la puissance 
du Saint-Esprit ». 
« 732. À mesure que le message du troisième ange devient un cri plus fort, une grande 
puissance et une grande gloire accompagnent sa proclamation. Les visages de ceux qui 
font partie du peuple de Dieu resplendiront de la lumière céleste. » Événement des 
derniers jours, p.152. 
En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera 
dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de 
l'Éternel devant eux ». Zacharie 12: 8. 
Avant que les jugements de Dieu ne visitent notre terre, il se manifestera parmi le peuple 
du Seigneur un tel réveil de la sainteté primitive qu’on n’en aura jamais vu de semblable 
depuis les temps apostoliques. L’Esprit et la puissance de Dieu seront répandus sur ses 
enfants ». La Tragédie des Siècles, p. 504. 
« Mais il nous incombe, par la confession, l’humiliation, la repentance et la prière fervente, 
de remplir les conditions que Dieu requiert pour nous accorder la bénédiction qu’il nous a 
promise. Un réveil ne peut être espéré que comme une réponse à la prière ». — Selected 
Messages 1, 121 (1887) — Messages choisis 1, 141. 
« Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de 
grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils 
pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur Lui 
comme on pleure sur un premier-né. 11 En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, 
Comme le deuil d'Hadadrimmon dans la vallée de Meguiddon». Zacharie 12: 10-11. 
Le deuil d'Hadadrimmon dans la vallée de Meguidon fait référence au règne de Josias roi 
de Juda ou plus particulièrement à sa mort suite à sa désobéissance à l'ordre de 
l'Eternel. Il était un grand réformateur aimé de Dieu et de son peuple. 
«Josias s'humilia quand il entendit les paroles d'avertissement et de condamnation parce 
qu'Israël avait foulé les préceptes du ciel. Il pleura devant le Seigneur; il accomplit un travail 
complet de repentance et de réforme, et Dieu accepta ses efforts. Par un pacte solennel, toute la 
congrégation d'Israël s’engagea à garder les commandements de Jéhova. C'est aujourd'hui notre 
devoir. Nous devons nous repentir de tout le mal que nous avons fait et chercher Dieu de 
tout notre coeur. Nous devons croire que Dieu a dit exactement ce qu'Il a voulu dire, et 
nous ne devons faire absolument aucun compromis avec le mal. Nous devons nous humilier 
profondément devant Dieu et considérer qu'il est préférable de subir n'importe quelle perte plutôt 
que de perdre sa faveur. Commentaire biblique E.G.W. p.133. 
Tandis qu'Il (Josias) avait conduit le peuple sur la voie de l'obéissance, il désobéit à 
l'ordre de l'Eternel ce qui lui fut fatal. 
 «Parce que Josias mourut en combattant, qui accusera Dieu de ne pas avoir respecté la promesse 
qu'Il lui fit de descendre en paix dans la tombe? Le Seigneur ne donna pas des ordres pour que 
Josias fît la guerre contre le roi d'Égypte. Quand le Seigneur donna des ordres au roi d'Égypte, lui 
indiquant que le moment était venu pour lui de le servir au moyen d'une guerre, et que les 
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ambassadeurs dirent à Josias de ne pas guerroyer contre Néco, Josias se félicita sans doute de 
n'avoir pas reçu directement de message de la part du Seigneur. Faire demi-tour avec son armée 
aurait été humiliant, aussi se mit-il en marche. C'est pour cette raison qu'il mourut dans la bataille, 
une bataille à laquelle il n'aurait pas dû participer. L'homme qui avait reçu tant d'honneur de la 
part du Seigneur, ne respecta pas la parole de Dieu. Le Seigneur avait parlé en sa faveur ; 
Il lui avait prédit de bonnes choses, mais Josias se remplit de confiance propre et ne tint pas compte 
de l'avertissement. Il rejeta le message de Dieu et choisit de suivre ses propres voies, et Dieu ne le 
protégea pas des conséquences de son acte. De nos jours, les hommes choisissent de suivre leurs 
propres désirs et de faire leur propre volonté. Pouvons-nous être surpris qu'il y ait tant de cécité 
spirituelle ? Commentaire biblique E.G.W p.135. 
 
Les réformes accomplies par Josias et l'honneur qu'il reçut du Seigneur ne diminuèrent 
en rien la conséquence de sa désobéissance. Au travers de son expérience Dieu montre 
l'importance qu'Il attache à l'obéissance. L’Eternel aurait pu le protéger pour réaliser sa 
promesse mais Il ne le fit pas parce qu'il (Josias) choisit de suivre sa propre voie. Cette 
leçon fut comprise par tout le peuple qui savait que L'Eternel se tient toujours au côté de 
ces rois fidèles pour leur accorder la victoire dans la bataille. Tout Juda et tout Jérusalem 
était dans le deuil non seulement pour la perte de leur roi mais aussi pour leur 
manquement à l'obéissance aux lois et commandements que Dieu leur avait prescrits. En 
souvenir de ce jour - le jour de deuil d'Hadadrimmon dans la vallée de Meguiddon - les 
enfants d'Israël firent une complainte sur le roi Josias afin sans doute de se remémorer 
cette leçon : Dieu ne fait aucun compromis avec le mal. 2 chroniques 35: 23-25.   
Aujourd'hui nous aussi pendant le jugement des vivants alors que la destinée de chacun 
sera décidée soit pour la vie soit pour la mort éternelle, nous devons être dans le deuil 
c'est à dire dans la confession et la repentance comme ce fut le cas pour les disciples 
avant l'effusion du Saint Esprit à la pentecôte.  
«Tandis que les disciples attendaient l’accomplissement de la promesse, ils humiliaient 
leurs cœurs dans une véritable repentance et confessaient leur incrédulité. «...Faisant 
table rase de toutes divergences, de tout désir de suprématie, ils s’unissaient étroitement 
dans la communion chrétienne. Ils se rapprochaient de plus en plus de Dieu, et, ce 
faisant, ils se rendaient compte combien grand était leur privilège de pouvoir s’associer 
aussi intimement avec le Christ. La tristesse emplissait leurs cœurs à la pensée qu’ils 
l’avaient si souvent peiné par leur lenteur à comprendre, par leur manque d’intelligence, 
au cours des leçons qu’il cherchait à leur inculquer. Pendant ces jours de préparation, les 
disciples sondèrent leurs cœurs. Ils sentaient leurs besoins spirituels, et suppliaient le 
Seigneur de leur accorder l’onction sainte qui les rendrait propres à sauver les 
âmes. Conquérants Pacifiques, p. 34-35. 
De même à la fin des temps dans sa vision, Zacharie voit le moment où les enfants de 
Dieu seront dans la confession et la repentance et déclare : « Le pays sera dans le deuil, 
chaque famille séparément : La famille de la maison de David séparément, et les femmes 
à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. 13 La famille 
de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Schimeï séparément, 
et les femmes à part. 14 Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les 
femmes à part ». Zacharie 12:12-14. « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la 
maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté ». 
Zacharie 13:1. 
 
 
 
A suivre Zacharie chapitre 13 




