
 
  
 
 
 

דדדדפרק פרק פרק פרק , , , , זכריהזכריהזכריהזכריה     
. ֵיעֹור ִמְ#ָנתוֹ !ְ ִאי� ֲאֶ�ר, ַוְיִעיֵרִני; ַהַ�ְלָא� ַהֹ�ֵבר ִ�י, ַוָ�ָ�ב אאאא  
, ֹראָ�(!ָרִאיִתי ְוִהֵ-ה ְמנֹוַרת ָזָהב  +ָ*( ְוג+ָ*( ַעל) ָוֹאַמר(ויאמר ; ָמה ַאָ&ה ֹרֶאה, ַוֹ�אֶמר ֵאַלי בבבב

. ֹראָ�(! ַלֵ-רֹות ֲאֶ�ר ַעל, ִ�ְבָעה ְוִ�ְבָעה מ/ָצקֹות!! יהָ ְוִ�ְבָעה ֵנֹרֶתיָה ָעלֶ   
. 5ְֹמאָל(!ְוֶאָחד ַעל, ֶאָחד ִמיִמי3 ַה2+ָ*ה: ָעֶליהָ , /ְ�ַנִי0 ֵזיִתי0 גגגג  
. ֲאֹדִני, ֵאֶ*ה!ָמה: ֵלאֹמר, ַהַ�ְלָא� ַהֹ�ֵבר ִ�י!ֶאל, ָוֹאַמר, ָו6ַע3 דדדד  
.7א ֲאֹדִני, ָוֹאַמר; ֵהָ�ה ֵאֶ*ה!ָמה, ֲהלֹוא ָיַדְע&ָ , ַוֹ�אֶמר ֵאַלי, ֹ�ֵבר ִ�יַוַ�ַע3 ַהַ�ְלָא� הַ   הההה  
ָ�ֶבל! ֶאל, ְיהָוה!ֶזה ְ�ַבר, ֵלאֹמר, ַוַ�ַע3 ַוֹ�אֶמר ֵאַלי וווו , ְ�ר/ִחי!ִ י ִא0!! ְו7א ְבֹכחַ , 7א ְבַחִיל: ֵלאֹמר ְזר+

.8ַמר ְיהָוה ְצָבאֹות  
. 5ְֹמאוָל(!ְיִמי3 ַהְ�נֹוָרה ְוַעל!ַעל, ְ#ֵני ַה9ֵיִתי0 ָהֵאֶ*ה!ַמה: ֵאָליו ָוֹאַמר, ָו6ַע3 יאיאיאיא  
ַהְמִריִקי0 , ֲאֶ�ר ְ�ַיד ְ�ֵני ַצְנְ&רֹות ַה9ָָהב, ְ�ֵ&י ִ�ְ�ֵלי ַה9ֵיִתי0! ַמה: ָוֹאַמר ֵאָליו, ָו6ַע3 ֵ�ִנית  יביביביב

. ַה9ָָהב, ֵמֲעֵליֶה0  
. 7א ֲאֹדִני, ָוֹאַמר; ֵאֶ*ה! ֲהלֹוא ָיַדְעָ& ָמה, רַוֹ�אֶמר ֵאַלי ֵלאמֹ   יגיגיגיג  
.ָה8ֶר:!ֲאדֹו3 ָ ל!ַעל, ָהֹעְמִדי0, ַהִ�ְצָהר! ֵאֶ*ה ְ�ֵני ְבֵני, ַוֹ�אֶמר ידידידיד  

 
Zacharie, chapitre 4 
1) L'ange qui conversait avec moi revint; il me réveilla comme un homme qu'on réveillerait de 
son sommeil.  
2) Et il me dit: "Que vois-tu?" Je répondis: "Je vois un chandelier tout en or son récipient sur 
son sommet, ses sept lampes alignées et sept conduits pour les lampes qui en couronnent le 
sommet.  
3) Puis, deux oliviers à ses côtés, l'un à droite du récipient, l'autre à gauche."  
4) Je repris et je dis à l'ange qui conversait avec moi: "Qu'est-ce que ces choses, Seigneur?" 
5) L'ange qui conversait avec moi me répondit: "Quoi! Tu ne sais donc pas ce que signifient 
ces choses?" Je répondis: "Non, Seigneur!" 
6) Il reprit et me parla en ces termes: "Ceci est la parole de l'Eternel à Zorobabel: Ni par la 
puissance ni par la force, mais bien par mon esprit! dit l'Eternel-Cebaot. 
11) Je pris la parole et lui dis: "Qu'est-ce que ces deux oliviers à droite et à gauche du 
chandelier?"  
12) Je repris pour la seconde fois et lui dis: "Qu'est-ce que ces deux branches d'olivier à côté 
des deux tuyaux d'or qui laissent couler le liquide doré?"  
13) Il me répondit en ces termes: "Quoi! Tu ne sais pas ce qu'elles signifient? "Non, 
Seigneur!" répliquai-je.  
14) Alors, il dit: "Ce sont les deux hommes consacrés par l'huile, qui se tiennent auprès du 
Maître de toute la terre!" 

 
 

Source : Prophètes Zacharie ch. 4, v. 6, () 

La vision de Zacharie 
 

Le candélabre et les deux oliviers 
 

La vision prophétique du candélabre et des oliviers est destinée 
au chef politique  Zorobabel, à l’époque de la reconstruction du 
Temple (en 520 avant l’ère commune). 
De la même façon que l’huile d’olive qui coule dans ce 
Candélabre est extraite sans le concours de l’homme, de même, 
le Temple ne pourra être reconstruit que par l’intervention de 
Dieu auprès de Cyrius et Darius, mais non par la force.  
 La vision de Zacharie reprise 

dans le symbole de l’Etat d’Israël  
 
 


