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Livre du prophète Zacharie (Zekharia)

Chapitre 1(Jusqu’à 1/21 dans les Bibles J-F Ostervald et David Martin) :
Exhortation aux Juifs de se repentir, avec deux visions.
Pendant la reconstruction du Temple de Jérusalem :
- Visions nocturnes.
Appel à revenir à l’Eternel.
Première vision :
- Vision de chevaux.
Le livre des visions.
L’Alliance reste établie : Revenez à moi !
Les huit (8) visions nocturnes :
- Les quatre (4) cavaliers.
Le Seigneur appelle les Israélites à changer de vie.
Le Seigneur a pitié de Jérusalem.

Chapitre 2 (2/1 à 4 correspondent à 1/18 à 21 dans Bibles J-F Ostervald et David Martin) :
Autre vision, et promesses aux Juifs.
Deuxième vision :
- Des cornes et quatre (4) forgerons.
Troisième vision :
- La corde à mesurer.
Vision d’un ruban à mesurer.
L’arpenteur.
Le Seigneur appelle les Israélites qui sont exilés, à rentrer à Jérusalem.

Chapitre 3 :
Quatrième vision :
- Vision de Jéhosuah.
Vision du grand-prêtre Josué, Yéchoua.

Chapitre 4 :
Vision du chandelier d'or, et des deux oliviers qui sont auprès, avec son interprétation.
Cinquième vision :
- Vision d’un chandelier et de deux oliviers à ses côtés.
Promesses du Seigneur au sujet de Zorobabel :
- « Ce n’est point par la puissance armée, ni par la force, mais bien par Mon Esprit, dit 
l’Eternel-Cebaot de l’Univers. » 4/6.

Chapitre 5 :
Vision d'un rôle volant, et d'une femme dans un épha.
Sixième vision :
- Vision d’un rouleau volant.
Septième vision :
- Vision d’une mesure à grain.
- Vision de la Méchanceté dans un boisseau.



Chapitre 6 :
Vision de l'Eglise sous le règne du Messie.
Huitième vision :
- Les quatre chars qui débouchent d’entre deux montagnes de bronze.
Paroles d’encouragement.
Promesses du Seigneur à Josué / Yehochoua’ / Jéhosuah / Joshua au sujet du Germe.
Une couronne pour le grand-prêtre.
Le couronnement du Roi-prêtre, dont le Nom est le Germe, le Rejeton de l’Eternel :
- « Ainsi a dit l’Éternel-Cebaot de l’Univers : Voici un homme dont le nom est le Germe (le 
Rejeton), qui germera de son lieu et bâtira le Temple de l’Éternel. 
Celui-là rebâtira le Temple de l’Éternel; celui-là obtiendra la majesté; il siégera, il régnera 
sur son trône; il sera sacrificateur sur son trône, et il se fera entre les deux un dessein de 
paix. » 6/12 et 13.

Chapitre 7 :
Jeûne en divers mois. Exhortations.
Appel à la justice et à la compassion de Dieu.
Au sujet du jeûne.
Les jeûnes :
- Le sens du jeûne.
- Les causes de la colère de Dieu.
- Les causes de l'exil.
Est-ce vraiment pour Dieu que les Israélites jeûnent ?

Chapitre 8 :
Promesse au peuple de Dieu. 
La vocation des Gentils.
Dieu veut bénir son peuple.
Les jeûnes (suite) :
- Restauration et bénédiction.
Le Seigneur donne un avenir à Jérusalem et à son peuple.
Les jours de jeûne deviendront des jours de fête !
Tous les peuples viendront à Jérusalem !

Chapitre 9 :
Prédictions de la ruine des ennemis du Messie.
Promesses à l'Eglise.
L'avenir d'Israël, le peuple de Dieu.
Après la construction du Temple de Jérusalem :
- Le jugement des ennemis d'Israël.
Proclamation, message.
- Châtiment et salut des nations voisines.
L'avenir Messianique :
- La venue du Roi de paix et victoires sur les nations.
- L'Avènement du Roi de Sion.
La libération des captifs.
Israël et les autres peuples :
- Les peuples voisins d'Israël ne l'écraseront plus.
- Le Roi attendu établira la paix.
- Le Seigneur libérera les prisonniers.



Chapitre 10 :
Promesse du retour des Juifs et des Israélites dispersés.
La restauration du peuple d'Israël.
Les bergers, les pasteurs, les conducteurs et le troupeau.
Seul le Seigneur donne la pluie.
Le Seigneur ramènera son peuple et le rendra fort !
Le jugement sur les idoles.

Chapitre 11 :
Histoire du bon Berger rejeté.
Les bons et les mauvais bergers.
Les deux houlettes ou verges du Seigneur : 
- Grâce, Bienveillance, Faveur, Beauté, et
- Union, Liens, Cordon.
Dieu abat les puissants.
Les pays puissants sont détruits.

Chapitre 12 :
Prédictions en faveur de Jérusalem.
Promesse de répandre l'Esprit de grâce.
La victoire finale du Roi.
Dieu défend Jérusalem.
Deuil et purification.
Délivrance et purification de Jérusalem.
Jérusalem sera attaquée, mais l'Eternel sauvera la ville et ses habitants.
Tout le pays fera les cérémonies de deuil.

Chapitre 13 :
Histoire du bon Berger rejeté.
Prédiction d'une source d'eau pure et de grâce.
Le Pasteur est frappé.
Apparition d'une source d'eau pure purificatrice.
Le jugement des adorateurs d'idoles.
L'Alliance renouvelée.
Le Seigneur chassera du pays les faux prophètes.
Le peuple nouveau reconnaît le Seigneur YaHWéH pour son Dieu.

Chapitre 14 :
Prédiction sur Jérusalem; au sujet des eaux vives, et de l'Eglise.
Le Jour de l'Eternel.
La venue de l'Eternel, le divin Roi de la terre entière !
Le combat final remporté par YaHWéH !
Le Seigneur sera le divin Roi sur toute la terre !


