
Zacharie, prophète de l’avenir… 
 
Lecture 
  
Zacharie 1 (BFC) 
1 La deuxième année du règne de Darius, au cours du huitième mois, le Seigneur 
s’adressa au prophète Zacharie, fils de Bérékia et petit-fils d’Iddo. 
2 Il lui ordonna de dire aux Israélites : « Moi, le Seigneur de l’univers, je me suis 
violemment irrité contre vos ancêtres. Mais revenez à moi, le Seigneur, et je 
reviendrai à vous, je vous le promets. 
3-4 N’imitez pas vos ancêtres. Autrefois les prophètes les ont exhortés de ma part à 
renoncer à leur mauvaise conduite et à leurs actions indignes, mais ils n’ont pas 
voulu écouter et ils ne m’ont pas obéi… 
Zacharie 9 
9 Éclate de joie, Jérusalem ! Crie de bonheur, ville de Sion ! Regarde, ton roi 
vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le 
petit d’une ânesse. 
10 A Éfraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux, à Jérusalem ; il 
brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les nations ; il sera le maître d’une 
mer à l’autre, de l’Euphrate jusqu’au bout du monde. 
[…] 13 J’utiliserai Juda comme un arc de guerre, Éfraïm en sera la flèche. Sion, 
j’enverrai tes hommes attaquer ceux de la Grèce ; je me servirai d’eux comme de 
l’épée d’un guerrier. » 
Zacharie 12 
9 Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer 
Jérusalem. 
10 Alors je déverserai sur la famille 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 transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils 
pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. 
11 Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem… 
Zacharie 14 
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 partira en 
exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. 
3 L’Eternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la 
bataille. 
4 Ses pieds se poseront, ce jour-là, sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de 
Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d’est en 
ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera 
vers le nord, et une moitié vers le sud. 
5 Vous fuirez alors la vallée de mes montagnes… L’Eternel, mon Dieu, viendra 
avec tous les saints. 
  



Introduction 
Nous vivons un temps particulier (pandémie), beaucoup se posent la question de 
« fin du monde » : est-ce pour maintenant ? J’ai entendu plusieurs dirent qu’ils 
relisaient l’Apocalypse, ou certains livres prophétiques comme ceux de Daniel ou 
Zacharie, dans l’Ancien Testament, ou le discours de Jésus dans Matthieu 24 (et 
parallèles), les lettres de Paul comme celle adressée aux Thessaloniciens, dans le 
Nouveau Testaments, etc. 
Mais les interprétations de ces textes sont très diverses ! et elles ne sont pas 
toujours très fidèles aux textes ! 
Il faut reconnaître que ça n’est pas toujours facile, car les prophéties se 
« superposent » dans le temps… 
Aujourd’hui, nous prendrons l’exemple de Zacharie, que l’on peut qualifier de 
« prophète d’avenir » ! 
Comme tous les prophètes, il parle de l’avenir, à partir de ce qu’il sait du passé 
(l’histoire d’Israël) et du présent, toujours sous l’inspiration de Dieu… 
Zacharie a vécu au 6ème  siècle av. J.-C., c’est un contemporain du prophète Aggée, 
il connaît ou a vécu ces événements : 
586 : Invasion des Babyloniens, destruction du temple et exil à Babylone 
539 Cyrus, roi perse, renverse Babylone et autorise le retour des Juifs à Jérusalem à 
partir de 538 (Zorobabel et grand-prêtre Josué. 
Zacharie prophétise la « 2ème année du roi perse Darius », soit vers 520-518 av. J.-
C. Son livre comporte deux parties : 
Chap. 1-8 : Zacharie parle davantage du « présent » et du futur plus ou moins 
« proche » (jusqu’à quelques siècles !) 
Chap. 9-14 : Z. parle davantage de l’« avenir » plus « lointain, les « temps de la 
fin »,ou plus précisément « le Jour du Seigneur ». 
C’est pour cette raison que l’on peut parler d’une « superposition prophétique », les 
prophéties s’appliquent à des époques différentes, et parfois se superposent même 
à l’intérieur de ces époques. Voyons dans le détail… 
 
1. Le présent du temps de Zacharie : Le message de Zacharie se concentre sur 
l’appel à la repentance (le « retour » vers Dieu) et à la reconstruction du temple (le 
retour de Dieu vers son peuple) : « Revenez et je reviendrai ! ». Il annonce la 
possibilité d’une réconciliation après la faute d’Israël et Juda (les 2 royaumes) qui 
ont adoré d’autre dieux et donc subi le « jugement de Dieu » (destruction de 
Jérusalem et du temple, exil à Babylone). Leur retour correspond à une 
«  conversion », une vraie repentance (regret de cette faute) et la foi au Seigneur qui 
les pardonne et les rétablit. 
Mais la suite annoncée par Zacharie montre que la paix reste passagère, comme 
avant l’exil ; l’histoire du peuple de Dieu apparait comme un cycle d’obéissances et 
de désobéissances à Dieu, de temps de crises et d’accalmies. 
Du temps de Zacharie (sous la conduite de Zorobabel et du grand-prêtre Josué), 
Israël vit une période d’enthousiasme, puis de découragement face à l’opposition, 



qui se traduit par l’arrêt des travaux de rénovation et l’abandon du temple (et de Dieu 
lui-même). 
Puis il « revient » grâce aux encouragements des prophètes et des dirigeants 
comme Néhémie et Esdras, les travaux reprennent, c’est un nouvel élan vers Dieu, 
avant de nouvelles crises et périodes de « réveils ». 
Sur le plan politique, la vie est dominée par un cycle de libération et de domination, 
Israël est cependant presque toujours dominé par de grands empires (Perses, 
Grecs, Syriens, Romains), des empires fragiles comme le montre le prophète Daniel 
(et ses calculs sur la venue du Messie !), jusqu’à la naissance de Jésus… 
  

2. L’avenir + ou - « proche » (5 siècles après Zacharie !) : la première venue du 
Messie, Jésus, comme un « roi humble ». 

Deux textes de Zacharie sont mentionnés dans le NT : 

Zacharie 9.9 – Matthieu 21 

« Éclate de joie, Jérusalem ! Crie de bonheur, ville de Sion ! Regarde, ton roi vient à 
toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une 
ânesse. » 

Zacharie 12.10 (+ Psaume 22) – Jean 19.37 

« Ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont transpercé…. » 

On peut y ajouter : 

Zacharie 3.8-9 

« Je ferai venir mon serviteur, le germe… déclare l’Eternel, le maître de l’univers, et 
j’enlèverai la faute de ce pays en un jour… » 

Le Messie humble et « transpercé » enlèvera la faute « en un jour » : toutes ces 
prophéties se sont accomplies avec la venue de Jésus, son arrivée à Jérusalem, sa 
mort sur la croix, sa mission d’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde une 
fois pour toutes… 

  

3. L’avenir « lointain » : le retour du « Messie glorieux » 

C’est l’annonce du « Jour » par excellence, comme le font aussi d’autre prophètes 
de l’Ancien Testament, le « dernier jour ». 

Jésus l’a déclaré au 1er siècle : « Je reviens bientôt », et le Credo des premiers 
chrétiens l’affirme : « Il reviendra pour juger les vivants et les morts » 

Ce retour final est annoncé par Zacharie : 

Zacharie 12.10 (Jean 19.37) – Apocalypse 1.7 

1.7  Regardez, il vient parmi les nuages ! Tous le verront, même ceux qui l’ont 
transpercé. Les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet… 



Zacharie 14.5 Vous fuirez alors la vallée de mes montagnes… L’Eternel, mon Dieu, 
viendra avec tous les saints… 

Il est confirmé par Jésus : Matthieu 24.30-31 

30  Le signe du Fils de l’homme apparaîtra dans le ciel ; alors, tous les peuples de la 
terre se lamenteront, ils verront le Fils de l’homme arriver sur les nuages du ciel 
avec beaucoup de puissance et de gloire. 
31  La grande trompette sonnera et il enverra ses anges aux quatre coins de la 
terre : ils rassembleront ceux qu’il a choisis, d’un bout du monde à l’autre. » 

Et également par l’apôtre Paul (1 Thessaloniciens 4, voir plus loin). 

Mais la chronologie n’est pas toujours simple à suivre ! 

On a parfois l’impression que l’histoire « prophétisée » se répète ou se superpose, 
parfois au sein d’un même texte (voir les textes que nous avons lus au départ) : 
temps de destruction et de guerre, temps de paix et de rémission, mais bien sûr on 
avance chaque jour vers le « Jour » final… 

Jésus précise les choses lorsqu’il annonce clairement la destruction de Jérusalem et 
du temple qui surviendra peu après par les Romains, en 70 : 

Matthieu 24.2 ; Marc 13.2 ; Luc 21.6 : 
« Il ne restera pas pierre sur pierre… » 

Il annonce aussi pour les « signes des temps de la fin » : guerres, famines, 
épidémies, tremblements de terre, faux-messies, et la paix parfois trompeuse, ce 
que confirme encore Paul : 

1 Thessaloniciens 5:3 : 

« Quand les gens diront: «Tout est en paix, en sécurité», c'est alors que, tout à 
coup, la ruine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement sur une 
femme enceinte. Personne ne pourra y échapper. » 

Cela est vrai tout au long de l’histoire depuis le premier siècle, mais nous assistons à 
une sorte d’accélération et surtout à une généralisation : les guerres sont devenues 
« mondiales » (au XXe siècles), comme aussi cette pandémie qui affecte toutes les 
nations avec des effets inédits, mais est-ce pour autant « la fin » ? 

Nul ne peut nier qu’on s’en rapproche, chaque jour ! Mais le temps de Dieu n’est pas 
le nôtre… 

Soyons donc attentifs, et pour commencer, il est bon de suivre ce conseil : pour bien 
comprendre et essayer d’interpréter les « prophéties » bibliques, il faut toujours tenir 
compte du contexte du livre (par exemple le livre de Zacharie dans son ensemble). 

Il faut aussi tenir compte des autres livres, la Bible s’interprète par elle-même, en 
quelque sorte ! Il faut essayer de mettre tous ces textes en relation, car ils s’éclairent 
les uns les autres, et l’on peut comprendre, parfois, comment certaines prophéties 
se sont accomplies, notamment dans le Nouveau Testament (voir les exemples ci-
dessus). 

Conclusion : A quoi servent les prophéties ? 



Elles sont pour nous un encouragement, elles nourrissent notre espérance ! et notre 
espérance (le retour du Seigneur, son salut plein et entier, le renouvellement de 
cette terre, etc.) ne sera pas déçue, même si certains de nos contemporains se 
moquent de nous, de notre foi, de cette espérance (voir 2ème lettre de Pierre). 

Paul écrit cet encouragement aux Thessaloniciens : 

1 Thessaloniciens 5.13-18 
« Si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, nous croyons aussi que 
Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. 
Voici ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les vivants, 
restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. 
En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un archange et au son 
de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ 
ressusciteront d’abord. 
« Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec 
eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons 
toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces 
paroles… » 

Ayons donc foi (confiance) au Seigneur, et conservons intacte notre espérance : si 
Dieu a été fidèle pour accomplir ses promesses lors de la première venue de Jésus 
(et bien d’autres !), il le sera pour accomplir celles de son retour, lorsqu’il jugera le 
temps venu, à son échelle et non la nôtre, lui pour qui « mille ans sont comme un 
jour »… 

En attendant, nous pouvons nourrir notre espérance en nous reposant aussi sur ce 
texte, entre autres, du prophète Jérémie qui a vécu à peu près à la même époque 
que Zacharie : 

Jérémie 29.11-14 (PDV) 

« Je connais les projets que je forme pour vous, déclare le Seigneur : ce ne sont pas 
des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir 
plein d’espérance. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier, et je vous 
écouterai. 

Vous me chercherez, et vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi, le Seigneur : si 
vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous 
rendrai votre ancienne situation, je vous rassemblerai de tous les pays et de tous les 
lieux où je vous ai chassés… » 

Une dernière chose : il est bien de se préoccuper de l’avenir, nous avons raison de 
sonder les Ecritures pour essayer de saisir ce qu’il peut advenir, mais attention, 
notre connaissance restera limitée (voire en partie erronée sur bien des points). 

Restons donc centrés sur l’essentiel et apprenons à demeurer confiants en vivant 
« au jour le jour », comme Jésus nous y encourage : « A chaque jour suffit sa 
peine ». 

C’est aussi une invitation à la vigilance, afin d’être prêt chaque jour, quelles que 
soient les circonstances générales ou notre situation personnelle, pour le retour du 
Seigneur… 

 


