
 

Bordeaux, le dimanche 3 octobre 2004. Daniel Hébert. 

1 

NI PAR LA PUISSANCE, NI PAR LA FORCE, MAIS PAR L’ESPRIT DE DIEU (ZACHARIE 4/6). 
 
deux questions : que vois-tu ? 
que signifie ? 
 
explication par rapport au sens des montagnes 
par rapport à jésus 
par rapport à la vie de l’Eglise 

 
 

1. TEXTE DE BASE. 
 
Zacharie 4/6 : Alors il reprit et me dit : C'est ici la parole 
que l'Éternel adresse à Zorobabel : Ce n'est ni par la 
puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, 
dit l'Eternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, 
devant Zorobabel ? Tu seras aplanie. Il posera la pierre 
principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce 
pour elle !   
 
Zacharie 4/7 : Qui es-tu, grande montagne ? Devant 
Zorobabel, tu seras aplanie. Il en sortira la pierre 
principale au milieu des acclamations : Grâce, 
grâce pour elle ! (Bible à la Colombe). 
 
Cette prophétie a été donnée par Zacharie le prophète 
alors que les Juifs rencontraient d’énormes difficultés 
dans la reconstruction de leur temple (Esdras 5 et 6). 
 
Elle avait pour intention d’encourager le peuple et ses 
leaders à poursuivre leur travail, malgré l’opposition. 
 
Nous verrons plus loin qu’en réalité, elle avait une 
portée allant au-delà d’un simple encouragement. 
 
Elle visait déjà la venue de Jésus-Christ. 
 
Le but de la présente prédication est de convaincre les 
auditeurs de la nécessité de recevoir le Saint Esprit, 
non parce que c’est une doctrine, mais surtout parce 
que c’est un besoin. 
 
Ne péchons pas par orgueil et suffisance en 
pensant que nous pourrions nous passer du 
Consolateur divin. 
 
Nous en avons besoin pour reconnaître en Jésus le 
Seigneur. 
 
Nous en avons besoin pour naître à la vie divine. 
 
Nous en avons besoin pour être conduits dans la 
vérité. 
 
Nous en avons besoin pour servir Dieu selon la 
force et les capacités que lui seul est en mesure de 
communiquer. 
 
1 Corinthiens 12/3 : C’est pourquoi je vous déclare 
que nul, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit : Jésus est 
anathème ! Et que nul ne peut dire : Jésus est le 
Seigneur ! si ce n’est par le Saint-Esprit. 
 
Jean 3/5 : Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le 
dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut 
entrer dans le royaume de Dieu. 
 

Jean 14/18 : Je ne vous laisserai pas orphelins, je 
viendrai à vous. 
 
Jean 16/7 : Cependant je vous dis la vérité : il vous est 
avantageux que je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, 
le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je 
m’en vais, je vous l’enverrai.  
 
Jean 16/13 : Quand le consolateur sera venu, l’Esprit 
de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne 
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura 
entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 
 
2. LES LIMITES DE LA PUISSANCE, DE LA 

RICHESSE ET DE LA FORCE DE L’HOMME. 
 
2.1. Il est indéniable que les hommes possèdent 

un certain potentiel de puissance, de 
richesses (autre sens possible du mot hébreu) 
et de force. 

 
Les capacités humaines peuvent avoir une certaine 
efficacité intellectuelle. 
 
Certains croient que le pouvoir de l’argent peut tout 
acheter ou que la violence, traduction courante de la 
force, permet d’obtenir passablement de choses. 
 
2.2. C’est vrai jusqu’au jour où ils doivent admettre 

les limites de tels pouvoirs. 
 
Jérémie 9/23 : Ainsi parle l'Éternel : Que le sage ne se 
glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie 
pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa 
richesse.  
 
Marc 5/26 : Elle avait beaucoup souffert entre les 
mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout 
ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun 
soulagement, mais était allée plutôt en empirant.  
 
Luc 12/20 : Mais Dieu lui dit : Insensé ! Cette nuit 
même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu as 
préparé, pour qui cela sera-t-il ? 
 
Face à la mort, la souffrance, la culpabilité, la 
maladie ou d’autres problèmes, ni la puissance, ni 
les richesses, ni la force ne peuvent quelque chose. 
 
2.3. À l’inverse, Pierre pouvait affirmer qu’il 

détenait la véritable puissance, l’authentique 
richesse et la force qui peut secourir au 
moment du besoin. 

 
Actes 3/6 : Alors Pierre lui dit : Je n'ai ni argent, ni or ; 
mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de Jésus-
Christ de Nazareth, lève-toi et marche.  
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1 Pierre 1/18 : ce n'est pas par des choses 
périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez 
été rachetés de la vaine manière de vivre que vous 
aviez héritée de vos pères. 
 
3. LE MOYEN PROPOSE PAR DIEU. 
 
« Mais c’est par mon Esprit, dit l’Éternel des 
armées… » 
 
3.1. La signification de ces paroles est directement 

liée au contexte de ce qui les précède. 
 
Zacharie a eu une vision dont le sens général met en 
évidence le pouvoir du Saint Esprit (voir le message 
donné le 06 mars 1994). 
 
Il est fondamental pour le chrétien de croire aux 
capacités de l’Esprit et aux ressources qui se trouvent 
en lui. 
 
3.2. Reprenons le contenu de l’interpellation de 

l’ange face à Zacharie. 
 
« Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? 
Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale au 
milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle ! ». 
 
« Qui es-tu, grande montagne ? Devant Zorobabel, 
tu seras aplanie. Il en sortira la pierre principale au 
milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle ! » 
(Bible à la Colombe). 
 
3.3. Première signification. 
 
La montagne représente les difficultés qui étaient 
présentement les obstacles rencontrés par les Juifs 
pour rebâtir leur temple (Esdras 5 et 6). 
 
L’Esprit de Dieu a le pouvoir d’intervenir et de réduire à 
néant tout ce qui se dresse contre la réalisation de la 
volonté de Dieu. 
 
Matthieu 17/20 : C'est à cause de votre incrédulité, leur 
dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé, vous diriez à cette 
montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se 
transporterait ; rien ne vous serait impossible.   
 
2 Corinthiens 10/4 : Car les armes avec lesquelles 
nous combattons ne sont pas charnelles ; mais elles 
sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour 
renverser des forteresses. Nous renversons les 
raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la 
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée 
captive à l'obéissance de Christ. 
 
Il faut donc apprendre à compter sur Dieu et son 
secours. 
 
Certaines montagnes ne peuvent être aplanies que par 
son intervention, en particulier celle des péchés. 
 
Il n’y a que l’efficacité du sang de Jésus qui puisse 
l’obliger à s’en aller pour se jeter dans la mer de 
l’immensité de la grâce divine. 
 
3.4. Deuxième signification. 
 

Cette signification est bien mise en évidence par la 
traduction de la Bible à la Colombe. 
 
Il en résulte un sens bien plus profond qu’il pourrait 
y paraître. 
 
« Qui es-tu, grande montagne ? Devant Zorobabel, tu 
seras aplanie. Il en sortira la pierre principale au 
milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle ! » 
(Bible à la Colombe). 
 

Dans cette hypothèse, la montagne est la 
carrière de laquelle étaient extraites les pierres 
de la nouvelle construction. 

 
C’est de cette montagne que l’humanité constitue 
que sortira la pierre particulière qui est nommée 
dans la prophétie. 
 
Elle sera le résultat de ce que fera le Saint Esprit. 
 
4. LE CHEF D’ŒUVRE DE L’ESPRIT. 
 
Tout ce que l’Esprit de Dieu accomplit est parfait. 
 
4.1. Il est cependant permis de dire que son action 

a atteint son apogée de perfection au travers 
de la venue de Jésus sur la terre. 

 
Suivons la traçabilité du saint Esprit dans la vie et 
dans le ministère de Jésus. 
 
C’est le Saint Esprit qui l’a rendue possible. 
 
Matthieu 1/18 : Voici de quelle manière arriva la 
naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été 
fiancée à Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du 
Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble.  
 
Luc 1/30 : L'ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu 
as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras 
enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras 
le nom de Jésus.  
 
Luc 1/34 : Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, 
puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui 
répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. 
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera 
appelé Fils de Dieu. 
 
C’est ainsi que la prophétie s’est accomplie. 
 
« La pierre principale est sortie de la grande 
montagne », non par la puissance ou par la force, 
mais par l’Esprit de Dieu. 
 
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a ainsi donné son 
Fils… » (Jean 3/16). 
 
Cette pierre est sortie de la montagne d‘une généalogie 
« très humaine » et assez lourde. 
 
On y trouve, par exemple, Rahab la prostituée et même 
David qui n’a pas été sans péché. 
 
Il a été aussi par excellence le chandelier vu par 
Zacharie, donnant la lumière au monde enténébré, 
étant lui-même la lumière du monde. 
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Jean 8/12 : Jésus leur parla de nouveau, et dit : Je 
suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière 
de la vie. 
 
4.2. Ce qui a commencé par l’Esprit s’est aussi 

poursuivi par l’Esprit. 
 
Les conduits d’or vus par le prophète d’où découle 
l’huile dorée évoquent la réalité de la 
communication de l’onction de l’Esprit accordée au 
« Messie », au « Christ », celui que Dieu a oint. 
 
Luc 4/18 : L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce 
qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux 
pauvres ; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux 
aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer 
libres les opprimés. 
 
4.3. Tout le ministère du Christ a été marqué par 

l’empreinte du Saint Esprit. 
 
4.3.1. Sa conception déjà évoquée. 
 
Luc 1/30 : L'ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu 
as trouvé grâce devant Dieu.  
 
Luc 1/34 : Marie dit à l'ange : Comment cela se fera-t-il, 
puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui 
répondit : Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. 
C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera 
appelé Fils de Dieu. 
 
4.3.2. L’Esprit descendant sur lui lors de son 
baptême. 
 
Luc 3/21 : Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut 
aussi baptisé ; et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, 
et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme 
corporelle, comme une colombe. Et une voix fit 
entendre du ciel ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé 
; en toi j'ai mis toute mon affection.  
 
4.3.3. L’Esprit le remplissant et le conduisant. 
 
Luc 4/1 : Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du 
Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. 
 
4.3.4. L’Esprit le revêtant de puissance. 
 
Luc 4/14 : Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, 
retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans 
tout le pays d'alentour.  
 

4.3.5. L’Esprit le qualifiant pour son 
ministère. 

 
Luc 4/17 : et on lui remit le livre du prophète Esaïe. 
L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : 
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a 
oint pour… 
 
Actes 10/38 : vous savez comment Dieu a oint du 
Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait 
de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux 

qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec 
lui.  
 
Jean 3/34 : car celui que Dieu a envoyé dit les paroles 
de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit 
avec mesure.  
 
Ésaïe 11/2 : L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui : 
Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et 
de force, Esprit de connaissance et de crainte de 
l'Éternel. 
 
Ce dernier texte donne un nom à chacune des 
lampes du chandelier. 
 
4.3.6. L’Esprit lui communiquant des émotions 
spirituelles. 
 
Luc 10/21 : En ce moment même, Jésus tressaillit de 
joie par le Saint-Esprit, et il dit : Je te loue, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché 
ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que 
tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de 
ce que tu l'as voulu ainsi. 
 

Il est donc possible de dire que toute la vie, 
toutes les paroles et les œuvres de Jésus ont 
été marquées de ce que le Saint Esprit confère 
avec, pour le Seigneur, une plénitude inégalée. 

 
Inspiration, révélation et puissance dans les dons 
surnaturels manifestés et sainteté dans toute sa vie et 
dans tout son comportement. 
 
Jean 3/34 : car celui que Dieu a envoyé dit les paroles 
de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit 
avec mesure.  
 
Il a été le premier homme en qui l’Esprit de Dieu a 
pu réaliser tout son plan sans entrave, car il était 
sans péché. 
 
Il peut donc devenir le premier né de ceux qui naîtront 
de Dieu à leur tour, étant « refaits » en Lui. 
 
4.4. Jésus est la pierre principale. 
 
Cette notion clairement énoncée dans le Nouveau 
Testament était déjà annoncée d’une manière très 
précise dans l’Ancien. 
 
La traduction littérale est « la pierre de tête, la 
pierre faîtière ». 
 
Ésaïe 28/16 : C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, 
l'Éternel : Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une 
pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de 
prix, solidement posée ; celui qui la prendra pour appui 
n'aura point hâte de fuir.  
 
Éphésiens 2/20 : Vous avez été édifiés sur le 
fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ 
lui-même étant la pierre angulaire.  
 
1 Pierre 2/6 : Car il est dit dans l'Écriture : Voici, je 
mets en Sion une pierre angulaire, choisie, 
précieuse ; et celui qui croit en elle ne sera point 
confus. 
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Ephésiens 2/20 : Vous avez été édifiés sur le 
fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ 
lui-même étant la pierre angulaire. 
 
4.5. N’en faisons pas ce que beaucoup en ont fait. 
 
Actes 4/11 : Jésus est la pierre rejetée par vous qui 
bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle.  
 
1 Pierre 2/4 : Approchez-vous de lui, pierre vivante, 
rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse 
devant Dieu. 
 
5. SAVOIR ACCUEILLIR LE SEIGNEUR COMME IL 

CONVIENT. 
 
5.1. « Grâce, grâce pour elle ». 
 
la signification de cette exclamation peut être comprise 
comme voulant dire « Quelle est belle ! » ou bien 
« Merci, merci pour elle ». 
 
Dans ce sens, la grâce, ou beauté, élégance, est 
pour elle et sur elle. 
 
Zacharie 4/7 : Et qu’es-tu, toi, grande montagne ? 
Devant Zorobabel, tu seras transformée en plaine. Il 
extraira de toi la pierre principale au milieu des 
acclamations : “Dieu la bénisse ! Dieu la bénisse ! » 
(Bible du Semeur) 
 
5.2. Sa beauté consistait en sainteté en en amour 

parfait. 
 
Même si le Seigneur n’a eu ni beauté ni éclat pour 
attirer les regards (Ésaïe 53). 
 
il est cependant vrai qu’il a été « le plus beau des fils 
de l’homme, la grâce étant répandue sur ses 
lèvres » (Psaume 45/2-3). 
 
5.3. Sachons aussi répondre à ce don ineffable par 

un « Merci » sincère. 
 
Hébreux 12/28 : C'est pourquoi, recevant un royaume 
inébranlable, montrons notre reconnaissance en 
rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété 
et avec crainte. 
 
6. VIVRE UNE EXPERIENCE SIMILAIRE RAMENEE 

A L’EGLISE. 
 
Au moment où l’Esprit de Dieu touche quelqu’un, cette 
personne est encore intégrée à la montagne de ce 
monde perdu. 
 
Dans son amour, le Seigneur l’en extrait et l’ajoute 
à son Église. 
 
Le monde est donc une immense carrière qui peut 
fournir des matériaux entrant dans la construction de 
l’Église 
 
Méditer à cet égard les passages suivants et leur 
valeur typologique : 1 Rois 5/17, 6/7, 7/9. 
 
1 Pierre 2/5 : et vous-mêmes, comme des pierres 
vivantes, édifiez-vous pour former une maison 

spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 
 
Le chef-d’œuvre est reproduit dans l’homme. 
 
Si Jésus homme a à ce point dépendu du Saint 
Esprit, croyons-nous que nous puissions nous en 
dispenser ? 
 
La série de visions données par Dieu à Zacharie avait pour 
objet de remettre le peuple d'Israël au travail et de fortifier ses 
conducteurs spirituels. 
La vision considérée ici (Zac 4) met en évidence la nécessité 
de comprendre que l'oeuvre de Dieu s'accomplit par la force 
que l'Esprit communique. 
Le verset central du passage évoqué ici est: "CE N'EST 
NI PAR LA PUISSANCE NI PAR LA FORCE, MAIS 
PAR MON ESPRIT, DIT L'ETERNEL DES ARMEES." 
(Zac 4/6). 
Les textes parallèles qui s'appliquent aux croyants de la 
Nouvelle Alliance sont Actes 1/8 et Luc 24/49. Le baptême 
dans le Saint Esprit, suivi de sa plénitude constamment 
entretenue (Eph 5/19), sont accordées à l'enfant de Dieu pour 
lui conférer la puissance spirituelle nécessaire et 
indispensable au service du Seigneur (adoration, prière, 
témoignage, charismes, sanctification et victoire sur le péché). 
Les difficultés rencontrées sont sous-entendues par 
l'image de la "grande montagne" (v.7). Elles seront 
aplanies devant celui que Dieu a oint. Il nous faut voir 
Zorobabel en tant que type de Christ (de lignée royale). La 
pose de la pierre principale du temple (v.7) annonce et 
prophétise également la personne de Jésus-Christ, pierre de 
fondement et pierre angulaire de son Eglise (1 Pi 2/7). 
 

 
 

2-1: Un chandelier. 
2-1-1: Ce porte-lampe est le type de Christ, la 
lumière du monde. Par suite, c'est aussi celui de l'Eglise 
(Matt 5/15-16).  
2-1-2: La description détaillée de celui du 
tabernacle fut révélée à Moïse (Ex 37/17-24). Son 
interprétation typologique en fait ressortir de précieux 
enseignements sur Christ et sur l'Eglise. 
En bref: l'or: nature divine; battu: les souffrances qui 
façonnent; la tige centrale: Christ le cep; les branches: les 
sarments que sont les croyants; les calices et les pommes: 
le fruit de l'Esprit; le tout d'une seule pièce: faire un avec 
Christ et les autres enfants de Dieu. 
2-1-3: Le soin de ce porte-lampe était confié au 
Souverain Sacrificateur. Dans la vision donnée à Jean 
(Apo 1/12 à 2/5), Jésus, le Souverain Sacrificateur de la 
nouvelle Alliance, accomplit cette fonction en marchant au 
milieu des 7 chandeliers, chacun d'entre eux représentant, 
pour l'époque, une Eglise d'Asie et son état spirituel. 
L'enseignement qu'on retire de cette vision franchit les limites 
du temps. Il a une valeur universelle et contemporaine. 
2-2: Un vase d'or surmontant le chandelier. 
Il approvisionne le chandelier de son contenu. Il représente 
l'abondance spirituelle divine, manifestée par les vertus 
accordées par l'Esprit. 
2-3: 7 conduits en or. 
Ces conduits relient le vase à chaque lampe du candélabre. Ils 
évoquent la relation qui unit à Dieu l'Eglise en général et 
chaque disciple en particulier. Rien ne doit obstruer ces 
canaux spirituels. Ils consistent en prière, adoration, 
communion avec la Parole de Dieu. Le péché sous toutes ses 
formes doit être combattu, car c'est lui qui ferme le conduit. 
2-4: De l'huile d'or. 
Symbole de l'Esprit, elle apporte les qualités et 
vertus décrites en Es 11. Le Saint Esprit est l'Esprit de 
l'Eternel, il possède la sagesse, l'intelligence, le conseil, la 
force, la connaissance et la crainte de l'Eternel. Ces 7 
caractéristiques ou attributs sont à l'origine de ce que l'Esprit 
accorde dans le domaine de la sanctification et dans celui des 

2/ DESCRIPTION DE LA VISION. 
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dons spirituels (charismes). L'expression "les 7 Esprits de 
Dieu" suggère ces mêmes réalités (Apo 1/4, 4/5, 5/6). 
2-5: 2 rameaux d'olivier, chacun de part et d'autre 
du vase. 
2-5-1: Appelés "oints", littéralement "les fils de 
l'huile", ils sont l'illustration du ministère 
d'intercession de Josué et de Zorobabel. Ils se 
tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ils sont eux-
mêmes reliés au vase par un conduit personnel en or d'où 
découle l'or (v.12). Voyons dans cette image le caractère 
précieux et sacré de la piété. 
2-5-2: Par-delà cette interprétation limitée à 
l'époque de la reconstruction du temple, 
l'intercession du Souverain Sacrificateur et du 
Prince royal annonce celle de Christ, Sacrificateur 
et Roi selon l'ordre de Melkisédeck. Saül fut déchu 
pour avoir voulu faire le cumul interdit de ces 2 
fonctions réservées à Christ (1 Sam 13/9). 
C'est par la médiation de Jésus que les écluses des Cieux ont 
été ouvertes et que le saint Esprit est donné (Actes 2/33). Il 
baptise dans le Saint Esprit et prie pour les siens. Il est exaucé 
à cause du sang répandu pour satisfaire les exigences de la 
justice divine. 
2-5-3: Cette vision rappelle aussi à l'Eglise qu'elle 
doit se tenir devant Dieu pour recevoir l'abondance 
de la vie de l'Esprit.  
 

 
 

3-1: Dieu veut que, par son Esprit, Zorobabel puisse 
terminer l'oeuvre commencée (v.9).  
Christ, par le même Esprit, acheva la sienne. Il est possible à 
tous les croyants de finir la leur. 
3-2: Dieu veut que son oeuvre se fasse selon ses 
conceptions et ses mesures.  

C'est la raison d'être du niveau dans la main de Zorobabel. 
3-3: Le Seigneur désire associer à la joie de la 
victoire même ceux qui, au départ, étaient 
méprisants (v.10). 
 

 
 
"QUE VOIS - TU ?" Cette interpellation nous invite à 
considérer ce à quoi nous regardons. 
Si nous yeux sont orientés vers en-haut, nous y voyons en 
découler l'huile dorée de l'Esprit. 
 

 
 
Il est urgent de repenser aux raisons d'être du baptême dans 
le Saint Esprit ainsi qu'à la nécessité d'une plénitude 
entretenue constamment. 
C'est un revêtement de puissance pour prier, adorer, 
témoigner, servir, exercer des dons surnaturels. 
Sans cette compétence, le service pour Dieu ne peut être 
efficace. 
La puissance de l'Esprit est d'importance majeure pour 
expérimenter un réveil spirituel. 
La lumière répandue par l'Esprit est celle du nom de 
Jésus. Les caractères en hébreu de ce nom forment les 
flammes des 7 lampes. 
 
 
 
 
 
 

3/ LE BUT DE LA VISION. 

4/ L'INTERPELLATION A ENTENDRE. 

5/ APPLICATION POUR AUJOURD'HUI. 



 

Bordeaux le dimanche 21 mars 2010. Daniel Hébert. 
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