
Reviens à moi !Reviens à moi !
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« Les assauts de l’ennemi sont puissants, ses tromperies subtiles ; mais le

regard du Seigneur est sur ses enfants. Leurs tribulations sont grandes, les

flammes de la fournaise semblent être sur le point de les consumer ; mais Jésus

les purifie comme l’or est purifié par le feu. Il mettra fin à leur amour des choses

terrestres, afin que par eux l’image du Sauveur soit parfaitement révélée. »   

— Prophètes et Rois, p. 447

« Il lui ordonna de dire aux Is-

raélites : Moi le Seigneur de

l’univers, je me suis violem-

ment irrité contre vos ancêtres.

Mais revenez à moi, le Sei-

gneur, et je reviendrai à vous, je

vous le promets.»

Zacharie 1.2,3

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Zacharie 1-3 (Zacharie 2.3-5).  
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 47.
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LL
e nom Zacharie veut dire «Yahweh se
souvient » ou « Dieu se souvient ».
La plupart des prophètes de la Bible ont des

noms dont la signification est en rapport avec le message
qu’ils transmettent. 
Alors, quelle est la signification du nom de Zacharie ? Dieu, par
l’entremise de Zacharie, voulait que ceux qui rentraient de
captivité sachent qu’il n’avait pas oublié l’alliance faite avec
eux au Sinaï, quand il leur avait donné les dix commandements. En
contrepartie de leur obéissance, Dieu avait promis de les bénir. Et il
n’était pas près d’oublier sa promesse.

Sur une échelle de 1-10, lequel de ces défis s’avèrerent le
plus difficile à affronter(1) et lequel serait le moins difficile
(10) à affronter ? 

 Ton iPod se casse et tu perds tous tes fichiers

musicaux.

 Ton père perd son emploi.

 Ton inscription au collège de ton choix a été

rejetée.

 Ton grand-père décède.

 Tes parents décident de divorcer.

 Ton meilleur ami te trahit.

 Tu es pris en flagrant délit de vol à

l’étalage dans un grand magasin.

 Tu échoues à un examen très

important.

 Tu provoques en accident à cause

de ta négligence.

 Tu as une mauvaise habitude et tu

n’arrives pas à t’en débarrasser.

« 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.
Il lui ordonna de dier 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 pro-
mets. 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. Vos ancêtres ne sont plus
là et les prophètes n’ont pas
vécu indéfiniment, vous le
savez bien. Cependant les
paroles et les ordres que

j’avais transmis à mes ser-
viteurs les prophètes ont

finalement convaincu
vos ancêtres ; ils ont

chnagé d’attitude, ils
ont reconnu que je

les avais traités
comme je

l’avais déi-
cidé et

comme
le méritaient leur

conduite et leurs
actes”. »

« Voici ce que le Seigneur vous
annonce : “Holà ! vous que j’ai dis-
persés à tous les points de l’horizon,
enfuyez-vous maintenant, quittez les
terres du nord ! Holà ! gens de
Jérusalem exilés à Babylone, dépê-
chez-vous de vous échapper. »
« Le Seigneur me fit voir le grand-
prêtre Yéchoua debout devant l’ange
du Seigneur. Satan se tenait à la
droite ed Yéchoua pour l’accuser.
L’ange dit à Satan, l’accusateur :
“Que le Seigneur te réduise au
silence, Satan, oui, qu’il te réduise au
silence, lui qui a choisi Jérusalem !
Yéchoua n’est-il pas en effet comme
un tison arraché du feu?”
Yéchoua, debout devant l’ange, était
vêtu d’habits sales. L’ange ordonna
à ceux qui l’accompagnaient de les
lui enlever. Puis il dit à Yéchoua : “Je
t’ai débarrassé de ta faute et je vais
te revêtir d’habits de fête.”
Il lui donna également l’ordre de met-
tre un tuban propre sur la tête de
Yéchoua. On mit donc à celui-ci un
truban et des habits propres en pré-
sence de l’ange. L’ange fit ensuite
cette déclaration à Yéchoua : “Voici
une promesse du Seigneur de l’uni-
vers : ‘Si tu obéis à mes lois, si tu te
conformes à mes règles, tu seras res-
ponsables de mon temple et de ses
cours et je te ferai accéder au rang
de ceux qui sont ici à mon service’”.»

Zacharie 1.1-6 ; 2.10,11 ; 3.1-7
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« Le pardon est la réponse à l’enfant qui rêve
d’un miracle où ce qui serait brisé retrouverait sa

forme originale et où ce qui est souillé retrouverait
sa propreté initiale.  »   — DAG HAMMARSKJOLD, Prix

Nobel de la Paix en 1961 alors qu’il était Secrétaire Général
des Nations Unies.

« Le remède à tous les maux,  à tous les torts, les soucis, les
chagrins et les crimes de l’humanité, se trouve dans le seul mot

“ amour ”. il est la vitalité divine qui produit et renouvelle la vie, par-
tout. »   — LYDIA MARIA CHILD, abolitionniste, activiste des droits de la femme,

romancière, journaliste.

« Puis j’entendis une voix forte dans le ciel, qui disait : «Main-
tenant notre Dieu a manifesté sa puissance royale ! Main-

tenant son Messie a manifesté l’autorité qui est la
sienne ! Car l’accusateur de nos frères, celui qui se

tenait devant notre Dieu pour les accuser jour et
nuit, a été jeté hors du ciel. »  

(Ap.12.10)

« Frères, vous devez le savoir : C’est par
Jésus que le pardon des péchés vous est
annoncé ; c’est par Lui que quiconque croit
est libéré de tous les péchés dont la loi de
Moïse ne pouvait vous délivrer. »  

(Ac 13.38)

« Je remercie le Seigneur qui a donné
la paix à Israël, son peuple, tout
comme il l’avait promis ; en effet il a
réalisé en tous ses détails la merveil-
leuse promesse qu’il avait faite par
l’intermédiaire de son serviteur
Moïse.  »     

(1 R 8.56)

«Maintenant si vous écoutez bien
ce que je vous dis et si vous res-
pectez mon alliance, vous serez
pour moi un peuple particulière-
ment précieux parmi tous les peu-
ples.»   

(Ex 19.5)

«Heureux celui que Dieu décharge
de sa faute, et qui est pardonné du
mal qu’il a commis !»   

(Ps 32.1)

Qu’est-ce qui a capté ton attention dans ce passage ?
_________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________

En te servant de la section Au cœur du récit, trouve deux dons
spirituels que tu penses posséder.
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Selon toi quel est le message principal que Dieu veut transmettre au peuple
de Juda ? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Comment décrirais-tu le ton employé par Dieu ? Est-il en colère ? Calme?
Aimant ? Critique ? 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pour quelles raisons Dieu rappelle-t-il constamment au peuple de Juda
la désobéissance de certains de leurs parents ? Pourquoi reparler de
ce sujet après 70 ans de servitude pénible?
___________________________________________________________
__________________________________________________________

Entoure les promesses faites par Dieu au peuple de Juda.

Fais une croix à côté des passages mentionnant la grâce
de Dieu accordée à son peuple.

Pourquoi Dieu envoya-t-il à Zacharie la vision dans
laquelle il vit le grand prêtre Yéchoua vêtus de
vêtements sales et déchirés. Selon toi, que
signifie les vêtements sales ?
_____________________________
_______________________
_________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

As-tu rencontré des difficultés pour donner
un ordre de priorité aux points proposés

dans la section À toi la parole? Se remettre
d’une déception majeure n’est certainement
pas une chose aisée. C’était le défi que devait
relever le peuple de Juda après 70 ans de
captivité à Babylone. Pourquoi Dieu a-t-il
permis aux babyloniens de capturer le peuple
de Juda ? (Zacharie 1.4-6)
______________________________
______________________________
Quand le puissant empire des Mèdes et des
Perses vainquit Babylone, les juifs furent
libérés. Un petit groupe décida de regagner
leur patrie, Jérusalem. Cite trois obstacles
importants, qu’ils devraient surmonter, à ton
avis, afin de reconstruire et de remettre en
état leur terre natale.
______________________________
______________________________

Dimanche

A près avoir lu la section Au cœur du récit,,
explore les passages en t’aidant des

questions de la section En dehors du récit. Le
livre de Zacharie est composé de plusieurs
visions que Dieu envoie à Zacharie dans le
but d’encourager le peuple à reconstruire
l’ancien temple détruit par les babyloniens.
Lis Zacharie 2.10. Mets-toi à la place d’un de
ces captifs de Juda. Écris une phrase résumant
les sentiments que ces mots auraient provoqués
chez toi.
Le roi de Juda a du mal à accepter la répri-
mande et la correction. Il refuse d’écouter
l’avertissement de Jérémie : il le déchire, le
brûle et fait arrêter le prophète ainsi que le
secrétaire qui l’a rédigé et lu au peuple. 
En général, nous n’aimons pas entendre des
paroles de réprimande. Nous réagissons parfois
en attaquant la personne qui nous reprend,
plutôt qu’en écoutant vraiment ce qu’elle a à
nous dire. Certaines personnes choisissent
d’ignorer la Parole de Dieu car elle nous avertit
continuellement de ce qui nous arrivera si
nous continuons à pécher. Cependant, même
si nous ignorons la mise en garde, le message
reste le même : une tempête s’approche et
nous devons nous y préparer.

Passeàl’action
Lundi

L e Texte-clé de ce sabbat nous montre
que Dieu était prêt à revenir vers le peuple

de Juda, mais Juda avait son rôle à jouer
dans la mise en place de ce processus. Selon
toi, que voulait dire Dieu en demandant à
Juda : «  Reviens à moi ! »
Beaucoup des promesses faites par Dieu à
son peuple sont conditionnelles. Lis Ex 19.1-
8. Qu’est-ce que Dieu avait promis de faire ?
Qu’est-ce que le peuple d’Israël, dont faisait
partie la tribu de Juda, avait promis de faire ?
Nous attendons-nous parfois, à ce que Dieu
tienne ses promesses envers nous alors que
nous, nous ne tenons pas les nôtres ?
______________________________
______________________________

Mardi

D ieu n’était pas le seul à rappeler au
peuple de Juda ses péchés qui avaient

été la cause de sa captivité babylonienne.
Satan les accusait aussi devant Dieu. La Bible
qualifie Satan « d’accusateur de nos frères »
(Ap 12.10).
D’après toi, pourquoi Satan s’est-il acharné à
accuser Juda devant Dieu ? Pourquoi Satan
t’accuse-t-il devant Dieu ? Le plan de Satan
est de séparer tous les êtres humains de
l’amour de Dieu et de toute communion avec
lui. Pour se faire, il utilise nos péchés pour
essayer de convaincre Dieu que nous ne
valons pas la peine d’être sauvés. La section
Flash de notre leçon contient un magnifique
espoir. Lequel ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

P arcours la section Points d’impact de
cette semaine. L’histoire biblique nous

brosse un tableau des effets dévastateurs du
péché. Au cours de sa vision, Zacharie, vit Yé-
choua, le grand prêtre, vêtu d’habits sales et
déchirés. Dieu n’aurait jamais toléré une telle
chose surtout chez un prêtre. En fait, l’état
des vêtements de Yéchoua, symbolisait la dé-

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 47.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

gradation de la condition spirituelle d’Israël.
Comment Dieu s’y prend-il pour changer les
choses ? Penses-tu que le psaume 32.1,
décrit de façon précise les sentiments que
nous ressentons quand Dieu nous pardonne
nos fautes ? Explique.
______________________________
______________________________

Jeudi

Réfléchis à une période de ta vie où tu as
éprouvé le sentiment d’être abandonné

par Dieu. Cela a pu se produire à la suite d’un
échec à un examen ou peut-être après que
n’aies pas réussi à tenir une promesse que
tu avais faite à Dieu. Comment as-tu géré
cette sensation d’être séparé, éloigné de
Dieu ? Quand tu as ce sentiment d’être aban-
donné par Dieu, la Bible peut-elle t’aider à
rétablir le contact avec Lui ? Comment ? Tes
amis peuvent-ils t’aider eux aussi à reprendre
contact avec Dieu ?
Termine l’affirmation suivante : À chaque fois
que je me sentirai loin de Dieu, je :
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Vendredi

S i tu marches dans mes voies et si tu ob-
serves mes ordres, tu jugeras ma maison

et tu garderas mes parvis, et je te donnerai
libre accès parmi ceux qui sont ici. » (Za 3.7).
Ce sont les mots que prononce l’ange du
Seigneur à l’intention de Yéchoua, dans la
vision de Jérémie. Dieu promet à Yéchoua  et
à Juda qu’ils auront une place dans son
royaume, aussi longtemps qu’ils suivront fi-
dèlement ses préceptes. 
Dans quelle partie de ta vie, éprouves-tu des
difficultés à obéir aux commandements de
Dieu ? Mets-toi à genoux et demande à Dieu
de  t’accorder la volonté et la force nécessaires
pour Lui obéir.
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