
L'Eternel choisira encore 
Jérusalem !

Dim. 2 octobre : prier pour la paix de Jérusalem

Ps. 122

« L'Eternel revient à Jérusalem avec compassion »

Zacharie 1 : 16, 17

« Il consolera encore Sion,

Il fera encore porter son choix sur Jérusalem »



Zacharie, prophète d'espérance

Retour de l' exil en 520 av. J.-C.

Zacharie = l' Eternel se souvient

Fils de Bérekia = Il bénit

Petit fils d' Iddo = opportun



Zacharie :

Reçoit 7 visions et délivre 4 messages :

Pour encourager le peuple qui reconstruit le temple



Zacharie 3

Jérusalem, ville choisie, mais disputée !

v. 2  Un tison arraché du feu...



Jérusalem dans l' Ancien testament

Genèse 14 : 18  Melchisédek, roi de Salem

Montagne désignée à Abraham pour le sacrifice

Genèse  22 : 2

Conquise par David (1000 av. J-C.)  2 Sam. 5 : 6

Sacrifice de David : aire d' Arvana 2 Sam. 24 : 23

L'Eternel  met à jamais son Nom 

Ses yeux et son coeur dans sa maison : 1 Rois 9 : 3



Jésus et Jérusalem...

C'est la ville du grand Roi !  Mat. 5 : 35

Il pleure sur elle qui ne reconnaît pas le temps de 

sa visite :  Luc  19 : 39 – 44

Il prophétise des jours de guerre et destruction, 

d'occupation, juqu'à la fin du temps des nations 

Luc 21 : 24      

- Pendant 19 siècles,  jusqu'en 1967  ?



C'est encore à Jérusalem :

- Que Jésus est injustement  trahi, accusé,

Condamné, crucifié...

- Que le Père offre Son Fils unique pour racheter

L' humanité condamnée



C'est encore à Jérusalem :

- Que Jésus ressuscite d'entre les morts

Qu'il se montre vivant pendant 40 jours

Avant de remonter au ciel

Depuis le mont des Oliviers, 

Où il reviendra en gloire :  Zach. 14



En attendant son retour :

- Il fonde l' Eglise, sa famille spirituelle

Pentecôte à Jérusalem,  Actes 2 

Jusqu'aux extrémités de la terre.

Jérusalem n'est plus le centre du culte, Jean 4 : 21-24

- point de départ de la Parole vers nations  Esaïe 2 : 3



L'enseignement du Nouveau 
testament : 

Galates 4 : 25,26

La Jérusalem actuelle : dans l'esclavage...

La Jérusalem d' En-haut : est libre !

C'est la cité du Dieu vivant : Héb. 12 : 22

Elle descendra du ciel, d' auprès de Dieu,

La ville sainte, la nouvelle Jérusalem,

Préparée comme une épouse... Apoc. 21:2

Et manifeste la gloire de Dieu.



Ville sainte des trois religions 
monothéistes.



L'enjeu actuel et futur :

Zacharie 12 : 3

En ce jour-là, je ferai de Jérusalem

Une pierre pesante à soulever pour tous les peuples.

Tous ceux qui la soulèveront seront

Gravement meurtris.

Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre 

elle.



Le rétablissement de Jérusalem

Zacharie 8 : 

L'Eternel retourne demeurer à Jérusalem,

- sera appelée ville de la vérité, 

- montagne de la sainteté.

Lorsqu'ils se convertiront et seront grâciés (ch. 12)

- Les eaux vives sortiront de Jérusalem...  

- L' Eternel sera Roi de toute la terre !  14 : 8,9



L'intervention de l' Ange de 
l' Eternel :   Zacharie 3

• Prononce réprimande de l' Eternel sur Satan

Apoc. 12 : 7-12/17

• Rappelle le choix souverain de l' Eternel sur la 

ville

• Ordonne d'enlever vêtements sales de Josué 

• (purification des péchés) 

• Lui dit de regarder : Vois !   Nb. 21 : 8,9   Jean 6 : 

40

• Le revêt d'habits précieux : justification  Gal. 

3:27



• Il dit qu'on lui mette sur la tête un turban pur

Rom. 15 : 16

• Il lui communique une parole d'encouragement

1 Jn. 5 : 2-4

• Il annonce la venue du serviteur Germe = le 

Messie   Jér. 23:5  33:15



Zacharie = l' Eternel se souvient

Fils de Bérekia = Il bénit

Dieu n'oublie jamais son alliance 

Et son peuple ( Israël et l' Eglise)

Qui accusera les élus de Dieu ?

C'est Dieu qui justifie !

Romains 8 : 33, 34

Conclusion :


