(Zec 1:12-17 LSG)12 Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit: 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 ?
13
L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation, à l'ange qui
parlait avec moi.
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.
. On peut lire Jusques à quand n’auras-tu pas compassion de ton people, contre qui
tu t’es irrité ? Ceci est un modèle de prière pour l’église de nos jours. Elle a perdu
son infuence.
Certains se sentent faibles et découragés, las d’attendre qu’une intervention divine

va enfin venir. La prière a été longue.
. Dieu donne des paroles de consolation : Il dit «Je suis ému d’une grand jalousie
pour le peuple de Dieu »
. Il ajoute « C’est pourquoi je reviens et ma maison (mon église) y sera rebâtie ».
Zacharie annonce que la construction du temple viendra par la PRESENCE même
du Seigneur. Il spécifie « Je reviens ». On déduit ainsi que Dieu n’a pas été
présent pendant longtemps pour accomplir cette tâche. L’exil avait duré 70 ans.
Pour nous aussi, il n’y personne qui a fait l’expérience de cette présence divine ici.
. Il ajoute « Des biens en abondance… consolera encore…. choisira encore »
Jérusalem. Comme Jérusalem, quand Dieu veut consoler, Il visite Son peuple et elle
devient prospère comme aux jours qui ont suivi la Pentecôte à Jérusalem.
18

Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait quatre cornes.
Je dis à l'ange qui parlait avec moi: Qu'est-ce que ces cornes ? Et il me dit: Ce sont
les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem.
20
L'Éternel me fit voir quatre forgerons.
21
Je dis: Que viennent -ils faire ? Et il dit: Ce sont les cornes qui ont dispersé Juda,
tellement que nul ne lève la tête; et ces forgerons sont venus pour les effrayer, et pour
abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en
disperser les habitants. (Zec 1:18-21 LSG)
19

Au temps de l’invasion de Jérusalem, avant l’exil à Babylone, ces cornes représentent
des ennemis du peuple de Dieu (des nations étrangères) qui l’avait dispersé. Qui sontils aujourd’hui autour de nous ? Quelles sont les erreurs ? Qui sont les faux prophètes
qui attaquent le peuple de Dieu de nos jours ? On peut considérer l’incrédulité des
inconvertis, l’idolârie, le paganisme, l’athéisme, l’humanisme, le Darwinisme, et une
longue liste de termes qui se termine en « isme «. Toutefois, il se pourrait que les
ennemis les plus subtils et puissants agissent dans la sphère du « religieux». Paul dit
que le « diable se déguise en ange de lumière». Considérons ces erreurs pernicieuses :
. Le Christianisme libéral affirmant que la Bible n’est pas nécessairement la Parole
de Dieu.
. L’œcuménisme « . Il dit que tous les chrétiens nominaux sont des vrais chrétiens
irrespectivement de leurs confessions théologiques. En ce cinq-centième
anniversaire de la réforme, il ne faut pas hésiter à affirmer ce que Martin Luther
avait dit : Une personne ne peut être sauvée que par foi seule, grâce seule, Christ
seul et de par les Ecritures seules et non par la foi et la grâce plus des œuvres.
.L’œcuménisme multi-religieux affirme que toutes les religions ont le même Dieu.
Nous devons bien comprendre ce que nous croyons en la divinité de Christ est qu’Il
est l’unique moyen de salut, pour bien le différentier des fausses religions
. Une autre erreur, quoique pas essentielle au salut, affirme que les guérisons, les
miracles et les signes des évangiles et des Actes des Apôtres ont cessé. Cette
croyance ôte en partie le témoignage de la puissance et de la compassion de Dieu.
Un des premiers prédicateurs venus de Rome à Paris (St Denis) faisait beaucoup de
miracles. Ses œuvres ont été reléguées plutôt commefaisant partie de légendes.
Pourtant, il reste le prédicateur le plus puissant que Paris ait connu. Il en est de
même pour les miracles d’Irénée de Lyon. Irénée était un disciple de Polycarp, qui

lui avait été formé par l’apôtre Jean.
Zacharie va maintenant encourager le peuple :
LSG

Zec 2:1 Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la
main un cordeau pour mesurer. 2 Je dis: Où vas -tu? Et il me dit: Je vais mesurer
Jérusalem, pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être.
3
Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre.
4
Il lui dit: Cours, parle à ce jeune homme, et dis: Jérusalem sera une ville ouverte, à
cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle;
5
je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au
milieu d'elle. (Zec 2:1-5 LSG)
Il y aura une multitude si grande que des murs ne pourraient la contenir. Elle n’aura pas
de murs pour la protéger mais mieux que cela, Dieu sera une muraille de feu. De plus
Dieu sera sa gloire au milieu d’elle. A la Pentecôte Dieu réalise par la puissance Son
Esprit un réveil bien au-delà de ce que les disciples attendaient. Voilà ce que Dieu
souhaite que nous lui demandions. Ceux qui l’on demandé avec foi au fil des siècles en
ont fait l’expérience.
D’autre part, Dieu garantit que rien ne pourra nuire à Son plan pour Son peuple . Il
ajoute que Dieu va montrer Sa présence manifeste en son milieu. Ce n’est pas en
bâtissant nous propres mûrs, ni notre propre sagesse et force, c’est par Son Esprit.
Alors il reprit et me dit: C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel: Ce n'est ni
par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. (Zec
4:6 LSG)

