
Etude des Ecritures

Importance du temple

1. Quelles sont les conséquences prédites par Aggée si la
construction du temple était retardée? (Voir Aggée 1:6, 9–11.)
Pensez aux effets des alliances, des ordonnances et des
bénédictions du temple sur votre vie entière. Selon vous, que
veut dire mettre son salaire «dans un sac percé» ?

2. Que dit Aggée 1:4–6 sur la priorité du temple dans la vie
des gens?

Réponse du peuple

1. Qu’a fait le peuple suite au message d’Aggée?
(Voir Aggée 1:12–15.)

2. Comme Aggée, Howard W. Hunter a dit aux membres de
l’Eglise de «considérer le temple du Seigneur comme le plus
grand symbole de leur appartenance à l’Eglise» (L’Etoile,
janvier 1995, p. 9). Expliquez comment vous pouvez faire du
temple le plus grand symbole de votre appartenance à
l’Eglise et comment le temple peut influer sur la manière
dont vous vivez aujourd’hui. 

Aggée 2 a été rédigé lorsque le peuple avait déjà commencé à
reconstruire le temple. Parmi ceux qui reconstruisaient le temple,
se trouvaient des Juifs qui avaient vu le temple précédent et
savaient combien il était beau et magnifique. Le temple qu’ils
reconstruisaient n’était pas aussi grand ni aussi beau que
celui qui avait été détruit. Cela a découragé de nombreux Juifs.
Aggée les a encouragés en employant deux idées principales.
Premièrement, il leur a dit de continuer à bâtir et leur a promis
que, dans les derniers jours, le Seigneur ferait un temple
plus grand et plus beau que celui construit par Salomon, qui
était celui dont ils se souvenaient. Deuxièmement, Aggée a
rappelé au peuple que, depuis que la reconstruction du temple
avait débuté, ils avaient commencé à prospérer. Donc, bien
que le temple ne soit pas aussi grandiose que celui de Salomon,
il apportait les mêmes bénédictions du Seigneur. 

Aggée 2

Continuez à bâtir !

Il a vu au-delà de son époque
Zacharie venait d’une famille de prêtres de la tribu de Lévi. Il était
né à Babylone et était retourné à Jérusalem vers 538 avant J.C. avec
les Juifs qui avaient été autorisés à revenir de captivité à Babylone.
Il a été appelé prophète vers 520 avant J.C. (voir Zacharie 1:1),
ce qui signifie qu’il vivait à peu près à la même époque qu’Aggée,
le prophète et Esdras, le prêtre. Comme Aggée, Zacharie a
exhorté le peuple à continuer de reconstruire le temple. Mais il a
aussi exhorté les gens à rebâtir leur vie spirituelle. Zacharie
était aussi un visionnaire. Ses visions sont à la fois messianiques
(parlent de la seconde venue du Sauveur) et apocalyptiques 
(parlent des derniers jours). Ses prophéties sur Jésus-Christ, qui
se trouvent aux chapitres 9–14, sont plus cités dans les quatre
évangiles du Nouveau Testament que celles d’aucun autre pro-
phète de l’Ancien Testament.

Zacharie 1–6 rapporte huit visions que le Seigneur a données
à Zacharie au sujet de la maison d’Israël:

Zacharie 1–6

Huit visions de Zacharie

• La vision des chevaux (voir Zacharie 1:7–17), qui nous
enseigne la miséricorde dont le Seigneur fera preuve envers
Jérusalem.

• La vision des quatre cornes et des forgerons (voir Zacharie
1:18–21), qui parle des puissances (cornes) qui ont dispersé
Juda et ce qui leur arrivera.

• La vision de l’homme avec le cordeau à mesurer (un géomètre;
voir Zacharie 2), qui témoigne du pouvoir protecteur du
Seigneur sur son peuple.

• La vision du grand-prêtre (voir Zacharie 3), qui symbolise
la manière dont Juda triomphera de Satan et sera purifié par
le pouvoir de Jésus-Christ («le germe» au verset 8).

• La vision du chandelier et des oliviers (voir Zacharie 4),
qui illustre comment le Seigneur donnera du pouvoir à son
peuple par l’intermédiaire du Saint-Esprit.

• La vision du rouleau volant (voir Zacharie 5:1–4) qui
enseigne la condamnation qui pesait sur ceux qui étaient
malhonnêtes dans le pays. 

• La vision d’une femme assise dans un panier (voir 
Zacharie 5:5–11), qui témoigne que la méchanceté sera
ôté du peuple

• La vision de quatre chars (voir Zacharie 6:1–8), qui symbolise
la proclamation du pouvoir que le Seigneur a sur toute la terre. 

Zacharie 6 finit par l’ordination d’un homme du nom de Josué à
l’office de grand-prêtre et illustre le ministère du Sauveur parmi
son peuple. 
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Zacharie 7 rapporte que le Seigneur a condamné le peuple
de Jérusalem qui vivait à l’époque de Zacharie parce qu’il faisait
semblant d’être juste en jeûnant et en accomplissant d’autres
ordonnances visibles sans être bon, juste ou charitable envers
les autres. Zacharie 8 contient la prophétie de Zacharie
sur l’avenir de Jérusalem. Il a déclaré que lorsque le peuple se
repentirait et se rassemblerait en droiture dans sa ville sainte,
le Seigneur serait avec lui et le bénirait davantage que par
le passé.

Jacob, le prophète du Livre de Mormon, a dit que tous les
anciens prophètes ont témoigné de Jésus-Christ (voir Jacob 7:11).
Certaines de ces prophéties manquent peut-être dans la Bible
(voir 1 Néphi 13:24–28), mais nous en trouvons plusieurs qui
ont été préservées pour nous, dans le livre de Zacharie.

Etude des Ecritures

Accomplissement d’une prophétie

Comparez Zacharie 9:9 et Matthieu 21:1–11 et écrivez comment
la prophétie de Zacharie a été accomplie.

Le peuple d’Israël et de Juda a été dispersé à cause de sa
désobéissance aux commandements de Dieu. Zacharie 10 nous
dit ce que le Seigneur a promis qu’il ferait pour lui dans 
les derniers jours. Relevez ces promesses pendant votre lecture.

Zacharie 10

Promesses pour 
les derniers jours

Zacharie 9

Le futur roi

Zacharie 7–8

La Jérusalem actuelle et 
la future Jérusalem 

Compréhension des Ecritures

Zacharie 10

Etude des Ecritures

Le rassemblement d’Israël

Le rassemblement d’Israël est à la fois spirituel et physique. Les
personnes se rassemblent d’abord spirituellement lorsqu’elles
se convertissent à l’Evangile et abandonnent le matérialisme.
Les saints se rassembleront aussi physiquement dans leur terre
promise lorsque les prophètes le leur diront (voir Alma 5:57;
D&A 133:12–15). Lisez Zacharie 10:6–12; D&A 29:7–11; 101:63–68;
115:5–6 et écrivez ce que vous avez appris sur le rassemblement
d’Israël et pourquoi il a une si grande importance.

Zacharie 11–13 rapporte des prophéties sur l’avenir des Juifs.
Au chapitre 11, Zacharie a prédit ce qui allait arriver aux
Juifs à cause de leur méchanceté à l’époque de Jésus-Christ.
Zacharie 12–13 contient des prophéties sur la seconde venue
de Jésus-Christ et sur ce qu’il fera pour les Juifs dans les
derniers jours.

Etude des Ecritures

Comment sont-elles accomplies?

1. Lisez Zacharie 11:12–13, Matthieu 26:14–16; 27:1–10 et dites
comment la prophétie de Zacharie a été accomplie.

2. Lisez Zacharie 12:10, 13:6, Doctrine et Alliances
45:47–53. Quand et comment la prophétie de Zacharie
s’accomplira-t-elle?

Zacharie 11–13

Les Juifs et leur Sauveur

Il passera la mer de détresse
(v. 11) – Ephraïm reviendra
après beaucoup de difficultés 

Il frappera les flots de la mer,
et toutes les profondeurs
du fleuve seront desséchées
(v. 11) – expressions indiquant
que Dieu facilitera le rassemble-
ment de son peuple

Ils marcheront en son nom
(v. 12) – ils obéiront aux
commandements de Dieu
en tout

L’angle, le clou, l’arc de guerre
(v. 4) – font référence au
Sauveur. Cette prophétie
indique que l’homme le plus
important d’Israël sera issu de
la tribu de Juda. (Vous pouvez
écrire « Jésus-Christ sera issu de
la tribu de Juda» dans la marge
de vos Ecritures, à côté de ce
verset.) 

Je les rachète (v. 8) – je les sauve,
je les ramène de captivité ou
je les affranchis de l’esclavage
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Lorsque vous pensez à la seconde venue du Sauveur, êtes-vous
remplis de joie, effrayés ou un peu des deux? Zacharie 14 décrit
plusieurs événements qui se dérouleront au temps de la
Seconde Venue. Au cours de votre lecture, cherchez les versets
qui pourraient aider quelqu’un à être moins inquiet au sujet
de la seconde venue de Jésus-Christ, en se rappelant que si l’on
est préparé l’on ne craindra pas (voir D&A 38:30). 

Compréhension des Ecritures

Zacharie 14

Des eaux vives (v. 8) – peut
signifier littéralement de l’eau
fraîche ou, symboliquement,
la connaissance venue des cieux 

Tes dépouilles (v. 1) –
tes richesses

Zacharie 14

La seconde venue 
de Jésus-Christ

Zacharie 14:6–7 – Vers le soir la lumière apparaîtra
Comparez Zacharie 14:6–7 et 3 Néphi 1:8, 15–17.

Etude des Ecritures

Événements précédant la
Seconde Venue

1. Selon Zacharie 14:1–7, quel grand miracle le Seigneur
accomplira-t-il pour les Juifs à la Seconde Venue?
(Voir également D&A 45:47–53.)

2. D’après Zacharie 14:20–21, en quoi la situation ici-bas 
sera-t-elle différente lorsque le Seigneur viendra?

3. Quels événements se rapportant à la prophétie de Zacharie
sur la Seconde Venue vous aident à envisager la prochaine
venue du Sauveur? Lisez également Esaïe 11:4–9, Doctrine et
Alliances 29:7–13, 133:17–35 pour avoir davantage de détails
sur les événements prophétisés dans le livre de Zacharie.

4. Lisez Doctrine et Alliances 106:4–5 et déterminez ce que vous
pouvez faire pour vous préparer à la Seconde Venue si
elle arrive à votre époque, pour que ce soit pour vous un jour
magnifique et non un jour malheureux.

La fête des tabernacles
(v. 16, 18–19) – une fête rappelant
comment le Seigneur a fait
prospérer les enfants d’Israël
au pays de Canaan après les
y avoir conduits. 

La mer orientale, la mer
occidentale (v. 8) – la Mer Morte
et la Mer Méditerranée 

Historiquement, le livre de Malachie est le dernier livre de
l’Ancien Testament à avoir été écrit. Malachie (dont le nom signifie
«mon messager» en hébreu) a probablement écrit ces prophéties
vers 430 avant J.C., presque cent ans après le début du retour des
Juifs de Babylone dans la terre d’Israël. D’après ce que nous
savons, les Juifs de l’Ancien Testament n’ont pas eu de prophète
après Malachie, mais les descendants de Léhi dans l’hémi-
sphère occidentale (les Néphites) ont eu de nombreux prophètes
jusqu’à la naissance de Jésus-Christ, comme le Livre de Mormon
le rapporte.

Le message du dernier prophète connu de
l’Ancien Testament
A l’époque où Malachie a prophétisé, de nombreux Juifs espéraient
que Dieu montrerait de façon plus évidente sa puissance en
les libérant des Perses et en leur permettant de reconquérir un
royaume. Un siècle après leur retour dans leur pays, les Juifs
étaient encore sous la domination des Perses. De nombreux Juifs
étaient découragés et ne faisaient pas suffisamment d’efforts
pour mener une vie religieuse, croyant que Dieu les avaient
oubliés ou abandonnés et que cela ne valait pas la peine d’être
justes. Le message de Malachie parlait de cela. Toutefois, les
principes enseignés par Malachie peuvent s’appliquer à n’importe
quelle période de l’histoire, étant donné que les gens vivant à
toutes les époques sont tentés d’être peu engagés dans leur religion.

Le message de Malachie
Malachie a parlé de la part du Seigneur en répondant aux ques-
tions que les gens posaient à son époque. Il a identifié les péchés,
les difficultés et les problèmes suivants:

• Comment les gens ont-ils méprisé et profané le nom de Dieu?
(Voir Malachie 1:6.)

• Pourquoi le Seigneur n’a-t-il pas accepté les offrandes et les
prières du peuple? (Voir Malachie 2:13–14.) 

• Comment le peuple a-t-il fatigué le Seigneur?
(Voir Malachie 2:17.) 

• Comment le peuple doit-il retourner vers le Seigneur?
(Voir Malachie 3:7.)

• En quoi l’homme trompe-t-il Dieu? (Voir Malachie 3:8.)

• Qu’est-ce que le peuple avait dit contre le Seigneur?
(Voir Malachie 3:14–15.) 

Malachie est l’un des prophètes de l’Ancien Testament les plus fré-
quemment cités. Les auteurs du Nouveau Testament ont cité les
écrits de Malachie, le Sauveur ressuscité a cité plusieurs des ensei-
gnements de Malachie aux Néphites pour qu’ils les conservent
dans leurs annales, et l’ange Moroni a cité aussi Malachi lorsqu’il
instruisait le jeune Joseph Smith, lui déclarant que les prophéties
de Malachie seraient accomplies dans les derniers jours. 
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