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LES CINQ LIVRES POETIQUES 
 
Introduction  
 

Les cinq livres poétiques (Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, et Cantique des 
Cantiques) forment un pont entre les livres historiques (Josué - 2 Chroniques) et les 
livres prophétiques (Esaïe - Malachie). Même si ces livres ne nous font pas avancer dans 
la chronologie de l'histoire d'Israël, ils nous aident à comprendre ce que sont l'adoration 
et la louange et comment on doit vivre en relation avec Dieu et avec les autres.  

Les livres poétiques ont été écrits pendant la période du royaume uni sous Saul, 
David et Salomon. L'exception possible est Job, qui a peut-être été écrit au temps de 
Salomon, mais qui semble dépeindre la vie à l'époque plus primitive des patriarches (par 
exemple Abraham).  

Job, Proverbes, et Ecclésiastes sont également connus comme la littérature 
sapientiale parce qu'ils contiennent la pensée de Dieu sur le sujet :"comment vivre sa vie 
avec sagesse"  

Les livres poétiques traitent :   
 de l'expérience personnelle, spirituelle et religieuse.  
 des questions théologiques et philosophiques au sujet de Dieu, l'homme et le sens 

de la vie  
 des principes permettant de vivre sa vie avec sagesse  
 de la compréhension du cœur de Dieu et du cœur de l'homme  
 de la révélation du caractère et des attributs de Dieu  

 
Chacun des cinq livres poétiques a sa spécificité :   

 Job - traite de la souffrance injuste vis-à-vis de la souveraineté de Dieu  
 Psaumes - un recueil de chants de louange et d'adoration  
 Proverbes - Principes selon lesquels la vie peut être vécue avec sagesse  
 Ecclésiastes - La vie sans Dieu est dénuée de sens  
 Cantique des Cantiques - La gloire de l'amour biblique dans le mariage  

 
 
 
JOB - REPONDRE DE LA BONNE MANIERE A LA SOUFFRANCE  
 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 
  

2. Structure et Divisions Majeures  
 42 chapitres  
 5 divisions majeures  

 
Chapitres 1-2 Chapitres 3-37 Chapitres 38-41 Chapitres 42. 1-6 Chapitres42.7-17 

La ruine de Job 3 cycles de 
discours 
 

Réponse de Dieu Repentance de Job Restauration de 
Job 

Soumission à la souveraineté de Dieu 
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3. Personnages principaux  
 

 Job - "le persécuté"  
Portrait: Un homme juste qui souffre injustement en perdant ses biens, ses enfants, sa 
santé, et cherche à se défendre devant ses amis et devant Dieu. II se repent de sa "propre 
justice" à la fin.  
 

 Eliphaz - "Dieu dispense"  
Portrait: Critique Job d'un point de vue théologique et philosophique, disant que Dieu 
punit seulement les méchants. "Si tu es méchant Dieu te punira". Eliphaz est guidé par 
l'expérience.  
 

 Bildad - "fils de contestation"  
Portrait: Critique Job d'un point de vue légaliste, disant que Dieu punit toujours le 
méchant et donc "tu dois être coupable". Bildad est guidé par la tradition, l'histoire.  
 

 Tsophar - "rude"  
Portrait: Critique Job d'un point de vue dogmatique, moraliste, disant que Dieu 
reconnait le péché quand il le voit. "Tu es coupable de péché". Tsophar est guidé par ses 
suppositions  
 

 Elihu - "II est mon Dieu"  
Portrait: Dieu est bon et il a toujours raison, il utilise les souffrances pour purifier les 
justes. Les amis de Job ont tort et Job aussi.  
 

 Satan "adversaire, accusateur"  
Portrait: Un ange déchu qui s'oppose à Dieu et lui lance des défis ; il accuse et attaque 
l'homme pour jeter le discrédit sur Dieu. II agit seulement avec la permission de Dieu.  
 

 Dieu "El Shaddaï" ("le Tout Puissant")  
Portrait: Souverain, omnipotent, sage, Juste Juge, Créateur qui soutient la création. II 
intervient dans la vie des hommes pour leur bien et sa gloire. Dieu cherche à susciter 
une confiance inconditionnelle de la part des hommes basée sur ce qu'il est et non sur 
qu'il fait ou permet. Dieu n'est pas tenu de répondre aux "pourquoi" de tout ce qui arrive 
dans la vie; La grâce de Dieu est également très évidente tout au long du livre 
(spécialement au chapitre 42).  
 

4.  Résumé 
 
Chapitres 1 – 21 : Ruine de Job  

Job nous est présenté comme un homme prospère, juste, faisant son travail et 
menant sa vie honorablement devant Dieu et devant les hommes. Satan apparait dans la 
présence de Dieu et accuse Job de n'adorer Dieu que parce qu'il a été bon pour lui. Dieu 
donne d'abord la permission à Satan d'affliger Job en lui ôtant sa richesse et ses enfants. 
Puis Dieu permet à Satan d'attaquer la santé de Job mais sans prendre sa vie.  

Job est l'exemple classique d'une personne pieuse qui souffre injustement et 
essaie de s'attaquer à la question théologique et philosophique du "pourquoi ?" Satan 
essaie de jeter le discrédit sur Dieu en montrant que les hommes adorent Dieu 
seulement pour ce qu'ils reçoivent de Lui et non pour ce qu'il est.  
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La femme de Job ne comprend pas et suggère à Job: "Maudis Dieu et meurs". Job a 
trois amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar qui viennent le consoler et conseiller leur ami qui 
souffre et qui est dans la peine.  
 
Chapitre 3-37 : Cycles périodiques de blâmes et réponses  

Cette section débute par une plainte de Job, à cause de son malheur, selon 
laquelle il regrette d'être né. Puis commencent trois cycles de discours par les amis de 
Job auxquels Job donne une réponse. Job et ses trois amis essaient de découvrir le 
"pourquoi" de la souffrance de Job. La théologie et la réponse des amis de Job est simple 
- les justes prospèrent et les méchants souffrent; donc, Job doit avoir péché pour causer 
sa souffrance. Job doit se repentir et revenir à Dieu.  

La réponse de Job est qu'il n'a pas péché; il est innocent; et Dieu lui rendra 
finalement justice. Mais à mesure que Job repense à son innocence et sa propre justice, il 
commence à mettre en question le caractère, la bonté, la justice de Dieu et souhaite avoir 
une occasion d'affronter Dieu et de se défendre. Job ne peut pas comprendre pourquoi 
Dieu ne lui répond pas - pourquoi Dieu le punit dans son innocence; et pourquoi les 
méchants prospèrent.  

Un autre personnage dont le nom est Elihu entre en scène et dit à Job et à ses 
amis qu'ils ont tort et que Dieu est juste en cela. Entre Job et Dieu, c'est Dieu qui est juste 
Les amis de Job ont tort de conclure que c'est parce que Job a péché qu'il se trouve dans 
l'adversité. Elihu suggère que la souffrance va purifier le cœur de Job devant Dieu.  
 
Chapitre 38-41 : Réponse de Dieu  

Job a finalement l'occasion de parler avec Dieu lorsque Dieu lui montre sa 
fragilité et les limites de son humanité. En substance Dieu dit à Job : 

 Je suis Dieu et tu ne l'es pas  
 Je suis le créateur souverain qui soutient l'univers sur lequel je règne.  
 Je suis le juge parfait, ultime  
 Je ne suis pas obligé de t'expliquer tout ce que je fais  
 Tu as besoin de me faire confiance et de te reposer dans ma souveraineté quelles 

que soient les circonstances ou l'adversité.  
 
Chapitre 42. 1-6 : Repentance de Job  

Quand Job a compris que dans sa propre justice il avait accusé Dieu et qu'il avait 
péché, il se repentit et demanda pardon à Dieu. Job abandonna son droit d'avoir raison, 
admettant qu'il avait tort de critiquer Dieu et de chercher à se Justifier devant Dieu.  
 
Chapitre 42: 7-17 : Restauration de Job  

Après s'être occupé des amis de Job, Dieu dans sa grâce restaura la fortune et la 
famille de Job bien qu'il ne fût pas obligé de le faire  
 

5. But, theme et message d’application 
 

 But et thème 
L'auteur de Job a voulu montrer comment le Dieu Souverain est digne de notre 

adoration et de notre confiance inconditionnelle à cause de qu’il est, que nous 
comprenions ou non pourquoi il agit comme il le fait.  
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 Message d’application   
La bonne réponse d'un homme juste à la souffrance injuste est la soumission à la 

souveraineté de Dieu. 
 

6. Chapitres clés  
 
Chap. 1-2 : La justice de Job/l'attaque de Satan  
Chap. 3 : Job regrette d'être né  
Chap. 4-5 : Premier discours d’Eliphaz accusant Job de péché  
Chap. 6 : La première réponse de Job défendant son innocence  
Chap. 27 : La dernière réponse de Job à ses amis  
Chap. 38-41 : Les deux réponses de Dieu  
Chap. 42 : La repentance et la restauration de Job  
 

7. Quelques enseignements principaux  
 

 Dieu est souverain au-dessus de tout.  
 Dieu est digne d'adoration quelles que soient les circonstances qu'il permet dans 

nos vies.  
 Dieu utilise la souffrance dans la vie d'un croyant pour se glorifier et nous faire 

grandir spirituellement.  
 La souffrance et les épreuves font autant partie de la vie autant que les succès et 

les triomphes.  
 Dieu n'abandonne jamais les justes et les récompensera à son heure et à sa 

manière.  
 Dieu a toujours raison, mais il n'exerce jamais la justice de façon arbitraire ou 

capricieuse.  
 Dieu ne doit rien à personne, ne peut pas être mis dans une boite théologique, et 

il agit par justice, miséricorde, compassion et grâce.  
 Dieu mérite et désire de la part de ses saints une foi confiante, non la critique et la 

condamnation.  
 Dieu ne donne pas toujours d'explications à l'homme sur ce qu'il fait avec lui, 

même dans le domaine de la souffrance imméritée. Il n'est pas obligé de le faire.  
 Toutes les souffrances ne sont pas causées par un péché spécifique.  
 Satan existe et il accuse les croyants devant Dieu.  
 Satan est responsable de beaucoup des souffrances de la vie.  
 Les amis devraient consoler et réconforter, non critiquer et condamner.  
 La propre-justice est un péché.  

 
 
 
PSAUMES - LE RECUEIL DE CHANTS DE LOUANGE A DIEU  
 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T)  
 

2. Structure et Divisions Majeures  
 150 Psaumes  
 5 divisions majeures  
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Psaumes 
1-41 

Psaumes 
42-72 

Psaumes 
73-89 

Psaumes 
90-106 

Psaumes 
107-150 

Livre 1 
Adorer Dieu le 
Créateur 

Livre 2 
Adorer Dieu le 
Libérateur 

Livre 3 
Adorer Dieu dans 
son sanctuaire 

Livre 4 
Adorer Dieu dans 
les pérégrinations 
de la vie 

Livre 5 
Adorer Dieu en 
obéissant à sa loi 

41 Psaumes 31 Psaumes 17 Psaumes 17 Psaumes 44 Psaumes 

Dieu est grand – Dieu est bon 

 
 

Titre : Psaumes signifie "Louanges". C'est une collection de chants de louanges, 
hymnes et prières utiliser en privé et dans les cultes d'adoration publics. Chacun des 5 
Livres se termine par une doxologie (rendre gloire à Dieu) et le Psaume 150 est une 
doxologie qui conclut tout le livre des Psaumes.  

La tradition tirée de la Midrash hébraïque (commentaire) indique que les livres 
des Psaumes étaient destinés à correspondre, respectivement, aux cinq livres du 
Pentateuque - Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, et Deutéronome.  

 
En-tête des Psaumes : Les en-têtes ont été ajoutés après que les Psaumes aient 

été écrits. Treize (13) Psaumes semblent correspondre à des évènements historiques 
advenus dans la vie de David (Ps. 3, 7, 18, 34, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 142). Ces en-
têtes peuvent être classés en 3 grandes catégories :  

 Les notes liturgiques et musicales 
  Le nom de l'auteur  
 Les références historiques  

Dates : La majorité des Psaumes ont été écrits sous les règnes de David et 
Salomon, bien que la période entière de composition s'étende à presque 1000 ans.  
 

Auteurs  Nombre de Psaumes 

 David 
 Asaph 
 Koré 
 Moïse 
 Salomon 
 Etân 
 Héman 
 Anonyme 

 73 
 12 
 10 
 1 
 2 
 1 
 1 
 50 

 
Types de Psaumes : Beaucoup de suggestions ont été faites en ce qui concerne le 

classement des psaumes par sujet ou par types. II n'y a pas de consensus bien que les 
types suivants soient reconnus par de nombreux érudits. 

 
 

Types de Psaumes Exemples 

 Hymnes de louange (déclaratif, descriptif, 
didactique) 

 Psaumes d’intronisation 
 Lamentations collectives / appel à l’aide 

 Ps. 34 ; 119 ; 150 
 

 Ps. 2 ; 89 ; 110 
 Ps. 37 
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 Lamentations individuelles / appel à l’aide 
 Actions de grâces individuelles 
 Actions de grâces collectives 
 Psaumes Messianiques 
 Cantiques pour les montées 

 Ps. 102 
 Ps. 138 
 Ps. 100 
 Ps. 22 
 Ps. 121 

 
Note sur les Psaumes "imprécatoires" : Souvent le Psalmiste plaide avec Dieu 

pour qu'il lui fasse justice et venge les torts qui lui ont été faits. Remarquez que le 
Psalmiste demande à Dieu d'agir en sa faveur pour réparer un tort et justifier son nom et 
celui de Dieu. 
 

3. Résumé  
 
Psaumes 1- 41 : Livre 1 - Adorer Dieu le Créateur  

Cette section correspond peut-être à la Genèse et s'attache à présenter Dieu en 
tant que Créateur, Gardien et Souverain maitre de l'univers. La raison pour laquelle Dieu 
a créé l'homme et ce que Dieu attend de l'homme y est indiquée et plusieurs Psaumes 
messianiques importants présentent Jésus-Christ comme l'homme parfait. Le psaume 33 
est typique du Livre 1. Dieu est digne de louange à cause de ce qu'il a accompli dans la 
création.  
 
Psaumes 42-72 : Livre 2 - Adorer Dieu le libérateur  

Cette section correspond peut-être à l'Exode et présente Dieu comme notre grand 
Libérateur de tous les périls, épreuves et ennemis de la vie. L'accent est mis également 
sur la délivrance d'Israël de l'Egypte. Le Psaume 66 est typique du Livre 2. 

 
Psaumes 73-89 : Livre 3 - Adorer Dieu dans son sanctuaire  

Cette section correspond peut-être au Lévitique et insiste sur la nécessité d'offrir 
au Dieu Saint chaque domaine de notre vie. Le Psaume 84 est typique du Livre 3.  
 
Psaumes 90-106 : Livre 4 - Adorer Dieu dans les pérégrinations de la vie 

Cette section correspond peut-être au livre des Nombres et met l'accent sur la 
confiance en Dieu au milieu des difficultés et la discipline de vie que Dieu met sur notre 
chemin pour notre intérêt. Le Psaume 90 est typique du livre 4.  
 
Psaumes 107-150 : Livre 5 - Rendre un culte à Dieu par l'obéissance à sa loi  

Cette section correspond peut-être au Deutéronome et souligne la place 
importante que doit tenir la parole de Dieu dans nos vies. Le Psaume 119 est typique du 
Livre 5, tandis que le Psaume 145 est un excellent Psaume de louange. Dans ce livre le 
Psaume 150 se termine par Alléluia: "Louez l'Eternel".  
 

4. But, thème et message d’application 
 

 But et thème  
Le Livre des Psaumes nous montre comment adorer et louer Dieu d'une manière qui 

soit conforme à son caractère, car Dieu est grand et bon.  
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 Message d’application   
Dieu est digne de notre adoration, louange et obéissance à cause de ce qu'il est et de 

ce qu'il a fait pour nous.  
 
5. Chapitres clés 

 
Livre 1 (Psaumes 1-41)  
 
Chap. 1 : Les sages et les méchants  
Chap. 2 : Psaume Messianique - Christ le Roi  
Chap. 8 : Le but de la création de l'homme  
Chap. 23 : L'Eternel est mon berger  
Chap. 33 : Hymne à la création  
 
Livre 2 (Psaumes 42-72)  
 
Chap. 42 : La soif de Dieu  
Chap. 46 : Dieu - notre refuge et notre force  
Chap. 51 : Confession et repentance pour le péché  
Chap. 62 : L'espoir se trouve seulement en Dieu  
 
Livre 3 (Psaumes 73-89)  
 
Chap. 73 : Nécessité d'adorer Dieu  
Chap. 78 : Hymne de l'histoire d'Israël  
Chap. 80 : Bienveillance de Dieu  
Chap. 89 : Louange pour l'alliance davidique  
 
Livre 4 (Psaumes 90-106)  
 
Chap. 90 : Prière de Moïse dans le désert  
Chap. 91 : Dieu - notre refuge et notre forteresse  
Chap. 100 : Actions de grâces pour la bonté de Dieu  
Chap. 103 : Dieu - celui qui guérit et pardonne  
 
Livre 5 (Psaumes 107-150)  
 
Chap. 115 : La Gloire appartient à Dieu seul  
Chap. 116 : Le Dieu attentif qui prend soin de ses créatures  
Chap. 119 : Eloge de la parole de Dieu  
Chap. 146 : Se confier en Dieu et non en l'homme  
Chap. 150 : Louez le Seigneur  
 

6. Quelques enseignements principaux  
 

 Dieu est le créateur souverain et le gardien de l'univers.  
 Dieu est le Roi et le Maitre de toutes les nations.  
 L'homme a été créé pour adorer Dieu et vivre en communion avec lui.  
 Dieu est majestueux dans sa sainteté.  
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 Dieu est redoutable dans ses œuvres.  
 Dieu répond aux prières.  
 Dieu est notre refuge et notre force.  
 Nous pouvons aller à Dieu pour être secourus.  
 Dieu désire que nous fassions de lui notre délice. 
 Dieu est digne de louange.  
 Dieu est grand - Dieu est bon.  

 
 
 
LES PROVERBES - CONSEILS DIVINS POUR UNE VIE SAGE  
 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T). 
  

2. Structure et Divisons Majeures  
 31 chapitres  
 3 divisions majeures  

 
Chapitre 1. 1-7 Chapitres 1. 8 – 29. 27 Chapitres 30-31 

Aperçu du livre des 
Proverbes – but des Proverbes 

 Connaître la sagesse et la 
discipline 

 Pénétrer les discours 
profond 

Proverbes de Salomon 
 Principes de sagesse 
 Les sages opposés aux 

insensés 
 vivre pratiquement 

avec sagesse 

Proverbes d’hommes 
sages 

 divers proverbes 
 

La crainte de Dieu est le commencement de la connaissance 
 

3. Résumé  
 
Chapitre 1:1-7 : Aperçu des Proverbes  

Le livre des Proverbes commence par une déclaration d'intention reconnaissant 
que toute sagesse vient de Dieu. La "crainte de l'Eternel" est le commencement de la 
connaissance. "Craindre Dieu" c'est Le révérer, L'honorer, Lui obéir et vivre une vie 
sainte. Chercher à obtenir sagesse et intelligence c'est pour  

 "recevoir l'instruction du bon sens" en vue d'une vie disciplinée et sage  
 "faire ce qui est juste, droit et honnête"  
 "donner aux simples de la prudence"  
 "donner au jeune homme de la connaissance et de la réflexion" (chap. 1. 2-4)  

 
Le livre des Proverbes enseigne à vivre sagement en comparant un homme sage à 

un homme insensé. Un homme sage écoute et apprend; un insensé méprise et rejette la 
sagesse et l'instruction.  

Le Livre des Proverbes fait la différence entre  
 connaissance = contenu 
 compréhension = entendement, intelligence 
 sagesse = capacité d'appliquer habilement la connaissance à la vie  
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Le livre des Proverbes observe les choses de la vie de façon générale et suggère des 
attitudes et des actions pour nous aider à bien vivre. Le livre des Proverbes enseigne des 
principes et non des promesses.  

N'oubliez pas que le livre des Proverbes est écrit principalement sous forme de 
poésie hébraïque et utilise la structure parallèle pour faire "rimer" les idées et les 
concepts, non les sons. Le second vers affecte toujours le premier (Exemple : Pr 2. 1-4).  
 
Chapitres 1:8 - 29:27 : Proverbes de Salomon  

La plus grande partie du livre des Proverbes a été écrite par Salomon (voir 1 Rois 
4 : 29-34 / 5. 9-14 et Eccl. 12 : 9-11).  

Pr. 1 :8 - 7:27 contient 10 mises en garde (qui commencent par "Ecoute, mon 
fils") contre le danger qu'il y a à être sage à ses propres yeux et qui expliquent comment 
éviter le mal. Le lecteur est exhorté à écouter Dieu et à suivre ses voies. L'exercice de la 
maîtrise de soi joue un grand rôle dans la pratique de la sagesse. Fuir l'immoralité et ne 
pas s'associer avec les méchants sont également des thèmes mis en avant.  

Dans les chapitres 8-9 la sagesse est personnifiée et exaltée comme étant la 
manière de vivre qui plait à Dieu.  

Les chapitres 10-24 contiennent plus de 375 proverbes de Salomon ce qui 
représente seulement 10% de tout ce qu'il a écrit. La plupart de ces proverbes utilisent 
le contraste existant entre un homme sage et un insensé. Un homme sage aime Dieu et 
mène une vie juste alors qu'un insensé hait Dieu et vit dans la méchanceté. Le principe 
selon lequel "on récolte ce que l'on sème " imprègne les proverbes. Nous trouvons là 
d'innombrables principes pour mener une vie sage selon Dieu.  

Les Chapitres 25-29 contiennent des proverbes supplémentaires de Salomon. Ils 
ont pour objectif premier d'enseigner comment il faut agir avec les autres, qu'ils soient 
amis ou ennemis.  
 
 
Chapitres 30-31 : Proverbes des sages  

Le chapitre 30 contient les proverbes "numériques" d'Agur qui tire de 
nombreuses leçons de la nature. On trouve une recommandation sévère de ne rien 
ajouter aux paroles de Dieu qui sont parfaites.  

Le Chapitre 31 contient les adages du Roi Lemuel, exaltant la Justice et les vertus 
d'une femme de valeur.  
 

4.  But, thème et message d’application  
 

 But et thème 
Le livre des Proverbes a été écrit pour enseigner que la crainte de Dieu mène à la 

sagesse et qu'obéir aux principes divins est le chemin d'une bonne vie.  
 

 Message d’application 
Un insensé ignore Dieu et mène une vie corrompue ; un homme sage écoute Dieu et 

mène une vie droite dans tous les domaines de sa vie.  
 

5. Chapitres clés  
Chap. 1 : But de la sagesse  
Chap. 2 : Eviter l'immoralité  
Chap. 3 : Obéir à Dieu et lui faire confiance  
Chap. 8 : Vertus de la sagesse  
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Chap. 16 : Les voies de Dieu par opposition aux voies de l'homme  
Chap. 27 : Relations avec les autres  
Chap. 31 : Vertus d'une femme de valeur  
 
 

6. Quelques enseignements principaux  
 Toute sagesse vient de Dieu.  
 Un homme sage aime Dieu et suit les voies de Dieu.  
 Un insensé hait Dieu et suit ses propres voies.  
 Un homme sage agit droitement.  
 Un insensé agit méchamment.  
 Un homme sage reçoit l'instruction.  
 Un insensé rejette l'instruction.  
 II est sage d'éviter le mal et de ne pas s'associer avec les méchants.  
 Ne soit pas sage à tes propres yeux mais fais confiance à Dieu.  
 Fuis la convoitise et l'immoralité.  
 Traite les autres comme tu voudrais qu'ils te traitent.  
 Garde et contrôle ta langue.  
 La sagesse est plus désirable que l'or  
  Nous récoltons ce que nous semons   

 
 
 
 
ECCLESIASTE - DIEU SEUL PEUT DONNER UN SENS A LA VIE  
 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T)  
 

2. Structure et Divisions Majeures  
 12 chapitres  
 3 divisions majeures  

 
 

Chapitre 1. 1-11 Chapitres 1. 12 – 6. 12 Chapitres 7. 1 – 12. 14 
Proposition 

fondamentale 
 Rien n’a de sens 
 La vie n’est qu’un 

cycle de répétition 
sans fin  

Preuve 
L’ecclésiaste n’a trouvé de 
signification en rien dans la 
vie :  

 Ni dans la sagesse 
 Ni dans le plaisir 
 Ni dans le travail 
 Ni dans la richesse 

Remède 
L’ecclésiaste a trouvé un 
sens à la vie, c’est de 
craindre Dieu et de garder 
ses commandements  
 

La recherche de l’homme pour trouver un sens et un but à sa vie 
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3. Résumé  
 
Chapitre 1:1-11 : Prémisse - Rien n'a de sens  

L'auteur d'Ecclésiaste commence par une proposition fondamentale qu'il cherche 
ensuite à prouver. Cette proposition est que "rien n'a de sens dans la vie". La vie semble 
être vaine et ne conduire à rien. L'Ecclésiaste cherche à donner une réponse à la 
question philosophique/théologique vieille comme le monde : "Quel est le sens et le but 
de la vie ?"  

Puisque la vie semble être un cycle de répétition sans fin - On passe d'un jour à 
l'autre, une chose disparait et une autre prend sa place - A quoi sert de vivre ? La 
question est valable et mérite un examen attentif.  
 
Chapitres 1:12 - 6:12 : La preuve - "Je n'ai trouvé de signification en rien dans la vie"  

Vraisemblablement à la fin d'une vie longue et apparemment réussie, l'auteur 
(probablement Salomon) regarde en arrière et réfléchit à ce qu'il a vécu. Il avait cherché 
un sens et une finalité dans  

 la sagesse  
 le plaisir (le vin, les richesses et les femmes)  
 le travail  

Mais il n'a trouvé aucune satisfaction durable en ces choses. Sa première conclusion était 
- "il faut vivre sa vie le mieux qu'on peut et laisser ce qui n'est pas expliqué à la 
souveraineté de Dieu".  
 
Chapitres 7:1 – 12 :14 : Le remède - Crains Dieu et garde ses commandements  

La première conclusion de l'auteur n'était pas vraiment satisfaisante parce qu'elle 
ne donnait aucune direction pour vivre. Après avoir considéré la situation critique de 
l'homme au milieu des paradoxes et perplexités d'une courte vie, il est arrivé à la 
conclusion que nous devrions  

 vivre du mieux que nous pouvons  
 être productif et tirer le meilleur parti des occasions qui s'offrent à nous  
 poursuivre la sagesse et la justice  
 nous souvenir de Dieu notre créateur  
 respecter Dieu et obéir à sa parole  
 nous reposer sur la souveraineté de Dieu  

Car en dehors des plans et des voies de Dieu la vie n'a pas vraiment de sens  
 

4.  But, thème et message d’application  
 

 But et thème 
Salomon invite tout homme qui cherche un sens à sa vie, à prendre en considération 

les plans de Dieu - car la vie sans Dieu n'a pas vraiment de sens  
 

 Message d’application  
Si nous essayons de trouver un sens à la vie en dehors de Dieu, nous ne trouverons 

rien ! La vie sans Dieu n'est que vanité.  
 

5. Chapitres clés  
 
Chap. 1 : Problème du manque de sens a la vie  



 

 
12 

Chap. 2 : Rien sous l'empire de l'homme n'apporte un sens a la vie 
Chap. 3 : Dieu a mis dans la vie de l'ordre et du sens  
Chap. 12 : C'est en Dieu que l'on trouve un sens et un but a la vie.  
 
 
 

6. Quelques enseignements principaux  
 

 Dieu a mis de l'ordre et du sens dans la vie, que nous le voyons ou non  
 Sagesse, plaisir et travail n'offrent pas de satisfaction durable en eux-mêmes 
 La vie est pleine d'injustices, de paradoxes et de perplexités.  
 C'est à Dieu que l'homme doit regarder pour trouver un sens à sa vie.  
 Chaque jour devrait être considéré comme un don de Dieu et vécu au maximum 

pour lui.  
 Tous les hommes s'acheminent vers la fin - la mort - et devront rendre compte à 

Dieu  
 Reposez-vous en Dieu; souvenez-vous qu'il est votre créateur. Respectez-Le et 

obéissez-Lui.  
 Notre but dans la vie c'est de craindre Dieu et de garder ses commandements.  

 
 
 
 
 
LE CANTIQUE DES CANTIQUES - LA BEAUTE DE L'AMOUR BIBLIQUE DANS LE 
MARIAGE.  
 
 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 
  

2. Structure et Divisions Majeures  
 

 8 chapitres 
 4 divisions majeures 

 
Chapitres 
1. 1 – 3. 5 

Chapitres 
3. 6 – 5. 1 

Chapitres 
5. 2 – 6. 13 

Chapitres 
7. 1 – 8. 14 

Les amoureux se font 
la cour 

La consommation du 
mariage 

Confusion dans le 
mariage 

Confirmation de 
l’engagement 

Le mariage = cadeau de Dieu à l’homme et à la femme 
 

3. Résumé  
 
Chapitres 1:1 - 3:5 : Les amoureux se font la cour  

Le Cantique des Cantiques de Salomon raconte sous forme poétique l'histoire 
vécue de Salomon qui courtise une femme Sulamite et se marie avec elle. Cette première 
section décrit leur attirance mutuelle et leur désir d'exprimer cette attirance au moyen 
de la sexualité. Mais la retenue sexuelle est de mise, à moins de corrompre le mariage.  
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Chapitres 3: 6 - 5: 1 : Consommation du mariage  
Le mariage a lieu ; l'excitation et le plaisir d'une pleine expression de l'amour 

physique et émotionnel s'exprime avec l'approbation et la bénédiction de Dieu.  
 
Chapitre 5: 2 - 6: 13 : Confusion au sein du mariage 

Apparemment la jeune épouse a fait un rêve qui l'a beaucoup troublée et lui a 
causé des doutes au sujet de la fidélité de son mari Elle a imaginé qu'elle ne l'avait pas 
pleinement satisfait sexuellement et qu'il était allé chercher du plaisir avec d'autres 
femmes. La Sulamite cherche frénétiquement son mari pour regagner son amour.  
 
Chapitres 7: 1 - 8: 14 : Confirmation de l'engagement  

Dans cette dernière section les époux sont réunis et réaffirment l'amour exclusif 
qu'ils ont l'un pour l'autre. Chacun désire que l'autre soit son seul amour. L'engagement 
est exprimé comme "un sceau sur ton cœur"  
 

4. But, thème et message d’application  
 

 But et thème 
Salomon a écrit son Cantique des Cantiques pour montrer que l'amour biblique à 

l'intérieur du mariage est approuvé par Dieu et devrait être exprimé, émotionnellement 
et physiquement, uniquement entre mari et femme.  
 

 Message d’application  
Dieu a voulu que l'expression émotionnelle et physique de l'amour s'épanouisse 

au sein du mariage entre un homme et une femme qui sont engagés exclusivement l'un 
avec l'autre.  
 

5. Chapitres clés  
 
Chap. 2 : Attendre pour expérimenter l'amour au sein du mariage  
Chap. 4 : Beauté de l'amour dans le mariage  
Chap. 5 : Danger de l'infidélité  
Chap. 8 : L'amour réaffirmé  
 

6. Quelques enseignements principaux  
 

 L'attirance émotionnelle et physique entre un homme et une femme est belle et 
charmante  

 C'est le désir de Dieu que la vie sexuelle s'épanouisse pleinement au sein du 
mariage 

 L'expression physique de l'amour au sein du mariage est encouragée et 
approuvée par Dieu et devrait être partagée avec joie.  

 La sexualité au sein du mariage sans un engagement inconditionnel réciproque 
ne construira pas une relation durable.  

 La sexualité au sein du mariage devrait s'exprimer sans inhibition ni convoitise  
 Ne vous engagez pas dans une relation sexuelle avant l'heure  
 Ne laissez pas l'adultère souiller le lit conjugal  

 
 



 

 
14 

 

LES 17 LIVRES  PROPHETIQUES 
 

 

LES PROPHETES MAJEURS  (5 LIVRES) 740 AV. J.C - 538 AV. J.C  

 

Introduction  

Les prophètes majeurs sont principalement en ordre chronologique et couvrent 

une période de plus de 200 ans d'histoire juive en partant d' Esaïe environ 20 ans avant 

la chute d'Israël pour arriver à Daniel qui a exercé son ministère en faveur de Juda 

pendant la captivité babylonienne. Trois de ces livres ont été écrits avant l'exil (Esaïe et 

Jérémie/Lamentations) et deux sont exiliques (Ezéchiel et Daniel). On les appelle 

"majeurs" à cause de leur longueur et à cause de l'importance de leur contenu. Les 

prophètes majeurs ont une grande importance théologique et révèlent pourquoi Dieu a 

jugé son peuple par les captivités assyriennes et babyloniennes. Ils révèlent également le 

plan rédempteur de Dieu pour les Juifs et les païens et son plan éternel qui s'accomplit 

dans l'histoire des hommes. Les livres prophétiques montrent ce que Dieu cherche et 

attend de son peuple.  

 

1. Pourquoi Etudier la Prophétie  

L'étude de la Prophétie est importante parce que:  

 20-25% de la Bible était de la prophétie quand elle a été écrite  

 La prophétie démontre la fidélité, la souveraineté et la puissance surnaturelle de 

Dieu  

 La prophétie encourage les croyants à garder espoir  

 La prophétie motive les croyants pour une vie sainte  

 La prophétie révèle la vérité de Dieu et la nature, les conséquences du péché  

 La Prophétie révèle le but et le plan éternel de Dieu  

 

2. La nature des Prophètes de Dieu  

Un prophète est quelqu'un qui annonce - une personne désignée par Dieu pour 

parler aux hommes de la part de Dieu en tant que porte-parole de Dieu. 

 

Caractéristiques d'un vrai prophète (voir Deut 18. 14-22)  

Il y a toujours eu de vrais et de faux-prophètes. Les Ecritures nous montrent 

comment savoir si un prophète est vrai ou faux. Un vrai prophète :  

 est appelé par Dieu et parle pour Dieu, c'est-a-dire prononce les paroles de 

Yahweh (voir Jr 19-10)  

 ses prophéties s'accomplissaient à 100%  

 n'avait pas besoin de support parce que sa prophétie était basée sur la révélation 

divine  

 sa parole était toujours confirmée - souvent par des miracles  

 parlait dans la puissance de l'Esprit (voir Es 61 1)  
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 était un homme démontrant un caractère selon Dieu  

 

Le message du prophète est  verbal, visuel, écrit. Alors que le message du prophète 

pouvait être sous forme de mise en scène, de Leçons de choses, de sermons vécus. Le 

prophète de Dieu dénonçait la situation spirituelle présente et annonçait les événements 

importants à venir  

Ce faisant le prophète :  

 Proclamait la vérité morale et éthique et mettait en lumière le péché. Souvent la 

prophétie prenait la forme d'un  avertissement (condamnation du péché ;  appel à 

la repentance ; mise en garde à propos de la désobéissance). Le but était de 

détourner le peuple du péché et de les ramener à Dieu  

 Prononçait le jugement (mise en lumière des conséquences du péché et du 

principe "on récolte ce que l'on sème")  

 Prédisait et anticipait l'avenir (paroles de bénédictions et d’espérance pour 

réconforter)  

Le prophète pouvait révéler la parole de Dieu (message) ; prédire le Messie 

(Sauveur) ; anticiper le royaume millénaire ; annoncer le but et le plan éternel de Dieu. 

Mais toute prophétie serait finalement centrée sur Christ (Lc 24: 25 – 27 : 44)  

La fonction du don de prophétie aujourd'hui consiste essentiellement à annoncer la 

vérité de la parole de Dieu, non de prédire l'avenir  

 

 

PROPHETES PRE-EXILIQUES (3Iivres) 

 

 

 ESAÏE - SALUT DE L'ETERNEL (S'ADRESSE A JUDA) 740-680 AV JC  

 

1. Introduction (voir cours d’introduction à l’A.T)  

 

2. Structure et Divisions Majeures  

 66 chapitres  

 2 divisions majeures  

 

Chapitres 1-39 : Condamnation à cause du 

péché 

Chapitre 40-66 : Consolation de Dieu pour 

le salut 

Sainteté – justice 

 Jugement sur Juda 

 Idolâtrie 

 Immoralité 

 Vocation d’Esaïe 

 Venue du Messie 

 Jugement sur les autres nations 

 Le jour du Seigneur 

Grâce – gloire 

 Dieu console son peuple 

 Dieu, créateur et souverain maître 

 Messie serviteur souffrant 

 Le royaume millénaire 

 Règne du Messie 
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 Ezéchias et l’Assyrie 

La gloire de Dieu et de son Messie 

 

 

3. Résumé  

 

Introduction  

Esaïe était un prophète accompli. II a servi Dieu immédiatement avant qu'Israël 

tombe aux mains des Assyriens en 722 av JC, puis son ministère s'est exercé auprès de 

Juda pendant 35 ans environ pour les avertir de ne pas commettre la même erreur. Son 

ministère prophétique à duré plus de 53 ans, pendant les règnes des rois de Juda tels 

que Ozias et Ezéchias. Esaïe est le prophète de l'Ancien Testament le plus cité puisqu'il 

est mentionné plus de 85 fois dans le Nouveau Testament. Esaïe est mort 100 ans avant 

que Juda ne tombe aux mains des Babyloniens.  

La majesté et l'étendue de sa prophétie est étonnante quand il dépeint le portrait 

de Dieu et de ses attributs et dévoile le plan souverain de Dieu dans l'histoire des 

hommes. Sa prophétie comporte plus de références à la venue du Messie dans son 

royaume millénaire que les autres livres de la Bible.  

Les 66 chapitres du livre d'Esaïe représentent une mini-Bible et sont divises en 

deux parties. La première, chapitres 1-39, correspond à l'A.T. et révèle la sainteté, et la 

justice de Dieu qui demande que le péché soit puni. Cette première partie prédit la venue 

de Christ comme le Messie. La seconde partie, chapitres 40-66, correspond au NT et 

révèle le plan de rédemption de Dieu pour régler le problème du péché de l'homme par 

son Messie serviteur souffrant. Elle souligne le salut et la consolation. La seconde partie 

révèle la gloire de Christ en tant que Messie. Dans les deux parties on parle de Dieu 

comme étant le "Saint d'Israël". Les deux parties sont citées dans le NT et attribuées à 

Esaïe. L'unité du livre et l'authenticité d'Esaïe est confirmée par les manuscrits de la Mer 

Morte découverts en 1947 et qui comportent un rouleau d'Esaïe avec les chapitres 39 et 

40 sur la même page.  

 

Chapitres 1-39 : Condamnation du peuple de Dieu à cause du péché  

Esaïe condamne Juda pour avoir méprisé Dieu en commettant des péchés divers : 

 Rébellion 

 rites religieux vides 

 injustice 

 idolâtrie 

 immoralité  

 

La repentance est le seul espoir de Juda pour éviter le genre de jugement 

dévastateur qu'Israël a reçu des Assyriens. Esaïe nous donne ensuite un aperçu de la 

gloire de la forme finale du royaume de Dieu sur la terre et son appel est mentionné avec 

pour arrière-plan la sainteté de Dieu et le péché de l'homme. Esaïe prédit la naissance 

virginale de Christ et poursuit en révélant le jugement de Dieu sur les nations païennes 
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pour leurs péchés. Les bénédictions de Dieu ne peuvent pas être déversées avant que le 

péché ait été jugé. II n'y a que Dieu qui soit libre de bénir les individus et les nations. La 

première partie se termine par un récit de la délivrance que Dieu a accordée aux 

habitants de Juda en les faisant échapper des mains de l'Assyrie lorsqu'Ezéchias était roi. 

Le ministère d'Esaïe pour Dieu et en faveur d'Ezéchias est mis en lumière dans cette 

section.  

 

Chapitres 40-66 : Consolation de Dieu pour le salut  

Tandis que les chapitres 1-39 ont mis l'accent sur le jugement de Dieu à cause du 

péché, les chapitres 40-66 mettent en évidence la gloire de Dieu révélée au travers du 

Messie qui accomplira le plan de rédemption de Dieu.  

L'homme n'est pas capable de régler son problème du péché, aussi Dieu dans sa 

miséricorde et sa grâce pourvoira à un Sauveur - le serviteur souffrant Jésus-Christ qui 

portera les péchés du monde en tant qu'ultime "agneau du sacrifice". Ceux qui 

confessent leurs péchés et qui lui font confiance seront "sauvés". Mais Christ a été rejeté 

lors de sa première venue et le royaume de Dieu sur la terre doit attendre sa deuxième 

venue après le jugement de Dieu dans la Grande Tribulation. A ce moment-là Dieu 

introduira le royaume millénaire de Christ sur la terre lorsque la gloire de Dieu remplira 

la terre et qu'Israël sera restauré conformément aux promesses spécifiques de l'alliance.  

La seconde partie présente la majesté de Dieu, le Messie qui vient et le royaume 

millénaire de Christ sur la terre. II n'y a nulle part ailleurs de panorama plus grandiose 

du plan rédempteur de Dieu faisant irruption dans l'histoire des hommes. Aucun autre 

livre n'exalte le Dieu Saint et souverain comme Esaïe.  

 

4. But, thème et message d’application 

 

 But et thème  

Esaïe a écrit pour prédire comment le Dieu souverain allait manifester sa gloire et sa 

sainteté en jugeant le péché et en sauvant et bénissant les justes au travers du Messie 

qui allait venir.  

 

 Message d’application 

Nous ne pouvons prendre conscience de la gloire et de la bénédiction de Dieu que 

lorsque nous faisons confiance au Messie pour être sauvés de nos péchés.  

 

5. Chapitres clés  

Chap. 1 : aperçu du livre  

Chap. 2-4 : la gloire du royaume millénaire  

Chap. 6 : appel d'Esaïe/Sainteté de Dieu  

Chap. 7 : venue du Messie par naissance virginale  

Chap. 9 : caractère du Messie  

Chap. 29 : les rites religieux vides de Juda  

Chap. 40 : la prédiction que Juda reviendrait de la captivité babylonienne  
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Chap. 45 : Souveraineté du Seigneur 

Chap. 49 : le Messie mandaté 

Chap. 53 : le Messie en tant que serviteur souffrant 

Chap. 55 : le salut offert  

Chap. 61 : le ministère du Messie 

Chap. 65 : description du royaume millénaire  

 

6. Quelques enseignements principaux  

 Le péché et la désobéissance montrent que nous méprisons Dieu.  

 Les rites religieux sans la bonne attitude du cœur n'ont pas de sens.  

 Dieu est saint, de manière absolue et unique  

 Le Messie naitrait d'une vierge.  

 Le Messie serait appelé Emmanuel.  

 Le Messie est : le conseiller merveilleux ; Dieu puissant ; Père éternel ; Prince de 

la Paix  

 Le royaume millénaire sera le règne glorieux de Christ sur la terre ou la justice et 

la paix règneront.  

 Dieu est le juge souverain de toutes les nations.  

 La force et la sagesse de Dieu sont illimitées.  

 Nul ne peut contrecarrer les plans de Dieu  

 Le Messie est le serviteur souffrant du Seigneur, sans péché, qui portera les 

péchés de tous les hommes pour accomplir la rédemption.  

 Le salut sera pour les Gentils comme pour les juifs  

 

 

JEREMIE - LE SEIGNEUR RENVERSE (627 - 586 AV J.C) 

 

1. Introduction (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2.  Structure et Divisions Majeures  

 52 chapitres  

 4 divisions majeures  

Chapitre 1 Chapitre 2-45 Chapitres 46-51 Chapitre 52 

L’appel de 

Jérémie 

 Prophète 

des nations 

 

Les oracles de 

Jérémie contre Juda 

 

Jugement des 

nations païennes 

 Egypte 

 Philistie 

 Babylone 

 Etc. 

Conclusion 

historique 

 Chute de 

Jérusalem 

Il est trop tard pour Juda qui a rétrogradé 
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3. Résumé  

 

Chapitre 1 : Appel prophétique de Jérémie  

Dieu a désigné Jérémie comme prophète spécial envers-Juda et les nations pour 

annoncer le jugement contre le péché et leur rappeler qu'il peut être trop tard pour 

arrêter le bras de Dieu qui se lève pour punir. Dieu a dit clairement à Jérémie qu'il lui 

confierait un message à transmettre et qu'il le protègerait de tous ses ennemis. Pendant 

plus de 40 ans, Jérémie a proclamé fidèlement le message du jugement, de la repentance 

et de la restauration et a dénoncé le péché pendant les règnes des cinq derniers rois de 

Juda. Jérémie a été le dernier grand prophète de Juda avant la chute de Jérusalem en 586 

av JC. Le livre est cité plus de 50 fois dans le Nouveau Testament et renferme le 

témoignage du pèlerinage spirituel personnel du prophète.  

 

Chapitres 2-45 : Prophéties aux Juifs  

Dans une série de 12 sermons, du chapitre 2 au chapitre 25, Jérémie analyse 

l'apostasie de Juda et appelle à la repentance. Le peuple avait oublié Dieu au profit de 

l'idolâtrie et de l'immoralité, et les chefs (prêtres, dirigeants et prophètes) étaient 

méchants et corrompus et avaient dévoyé le peuple. Juda avait rompu l'alliance à 

plusieurs reprises et résiste à la discipline de Dieu. En fait, Juda était plus coupable 

qu'Israël puisqu'elle aurait dû tirer parti de la leçon du jugement d'Israël. Le péché de 

Juda était si profond et si sérieux que la certitude de la captivité babylonienne, par 

jugement de Dieu, était entière. Ces sermons ne sont pas classés par ordre 

chronologique.  

Le message de Jérémie est illustré par des leçons de choses et des sermons vécus 

(par exemple la ceinture de lin), mais Juda ne se repent pas. En réalité, devant les 

messages réguliers de Jérémie annonçant le jugement de la part de Dieu, les chefs 

essaient de le tuer mais Dieu le protège comme il l'a promis. Pourtant Jérémie conserve 

sa compassion pour Juda et intercède pour elle. Jérémie est parfois connu comme le 

"prophète qui pleure" parce qu'il s'est lamenté sur le péché de Juda.  

 

La durée de 70 ans de la captivité babylonienne a été annoncée spécifiquement et 

le message était clair - ne pas se soumettre à la captivité c'est se rebeller contre la 

discipline de Dieu, c'est donc pécher. Jérémie a dû faire face à l'opposition des faux 

prophètes qui ont essayé de discréditer ses prophéties, mais Dieu et Jérémie ont 

toujours été vainqueurs.  

De façon significative, après avoir annoncé le jugement et avant de décrire en 

détail la chute de Jérusalem au chapitre 39, Jérémie a prédit à court terme le retour et la 

restauration de Juda après la captivité et à long terme le rassemblement et la 

restauration dans le royaume millénaire lorsque les pleins bénéfices et bénédictions de 

la nouvelle alliance seront dispensés.  

Après avoir dépeint la chute de Jérusalem, Jérémie fut forcé d'aller en Egypte avec 

un groupe de Juifs désobéissants qui refusaient de se soumettre à la discipline de la 



 

 
20 

captivité qui était la volonté de Dieu. Le jugement suivit les Juifs en Egypte et il semble 

que Jérémie soit mort alors qu'il exerçait là-bas son ministère.  

 

Chapitres 46-51 : jugement des nations païennes 

Dans cette section, Jérémie dit clairement que Dieu n'est pas seulement le juge 

des Juifs mais de toutes les nations. Le jugement général des nations est annoncé. Il est 

précisé que Dieu juge les hommes et les nations selon son propre critère. Bien que 

Babylone ait été utilisée par Dieu comme instrument de jugement contre les péchés de 

Juda, Babylone doit également être jugée pour sa propre corruption.  

 

Chapitre 52 : conclusion historique 

Le chapitre 52 est un appendice historique au livre. Il reprend essentiellement le 

texte de 2 Rois 24: 18 – 25: 30 qui décrit en détails la chute de Jérusalem. C'est une façon 

de confirmer et d'illustrer la réalité du jugement de Dieu.  

 

4. But, thème et message d’application 

 

 But et thème  

Jérémie a consigné fidèlement le message que Dieu a adressé à Juda pour l'avertir 

que le jugement encouru par son péché répété et non confessé était désormais 

inévitable. Plus rien ne pouvait arrêter la déportation à Babylone.  

 

 Message d’application 

II est possible pour un individu ou une nation de pécher si sérieusement et si 

obstinément qu'il devient trop tard pour se repentir et arrêter le jugement de Dieu.  

 

5. Chapitres clés  

Chap. 1 : Appel de Jérémie  

Chap. 2-3 : Péchés de Juda dénoncés  

Chap. 6 : Certitude du jugement  

Chap. 7 : Message délivré à la porte du temple  

Chap. 10 : L'idolâtrie est dénoncée  

Chap. 17 : Le péché de Juda est irréversible  

Chap. 18 : Le message du potier et de l'argile  

Chap. 25 : Durée de la captivité  

Chap. 29 : Promesse de restauration de Dieu  

Chap. 31 : Nouvelle alliance mentionnée  

Chap. 39 : La chute de Jérusalem  

Chap. 43-44 : Jérémie emmené en Egypte  
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6. Quelques enseignements principaux  

 

 Dieu punira certainement le péché individuel et collectif à son heure et à sa" 

manière.  

 Le jugement de Dieu est autant une preuve de sa fidélité à sa parole que sa 

bénédiction.  

 Lorsque nous nous confions en nous-mêmes au lieu de nous confier en Dieu nous 

dérivons spirituellement.  

 La repentance implique toujours que l'on se détourne véritablement du péché.  

 La patience de Dieu et sa tolérance peuvent être épuisées par le péché continuel; 

le moment peut arriver où il est trop tard pour qu'une personne ou un peuple 

puisse arrêter le jugement de Dieu.  

 Même devant le jugement, Dieu offre l'espoir d'une restauration future d'Israël.  

 Lorsque nous obéissons aux commandements de Dieu il entreprend d'accomplir 

son plan à travers nous.  

 Le péché continuel endurcit le cœur d'une personne envers Dieu.  

 Les rites religieux ne devraient jamais être utilisés pour couvrir le péché.  

 Connaitre Dieu est le seul but vraiment digne d'être poursuivi dans la vie.  

 

 

 

LAMENTATIONS - "DEUIL SUR JERUSALEM" ENV. 586 AV JC  

 

1. Introduction (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2. Structure et Divisions Majeures  

 5 chapitres  

 5 divisions majeures  

 

Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 

La désolation de 

Jérusalem 

 

Le jugement de 

l’Eternel 

La réponse de 

Jérémie 

La juste colère 

de Dieu 

La prière 

d’espoir de Juda 

Etre en deuil Pleurer Espérer Se souvenir Prier 

Le Seigneur a fait ce qu’il avait décidé. Lamentation, deuil 

 

3. Résumé  

 

Lamentations signifie le fait de "crier à voix haute" pour se lamenter et pleurer. Ce 

livre a été écrit par Jérémie. A l'origine il était attaché au livre de Jérémie pour n'en faire 

qu'un. Le livre de Jérémie regarde vers l'avenir en avertissant de la chute imminente de 

Jérusalem tandis que le livre des Lamentations regarde vers le passé en pleurant sur la 

chute aux mains des Babyloniens, réalisation du jugement promis par Dieu.  
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Le cœur de Jérémie, le prophète qui pleure, est clairement dévoilé dans les 

Lamentations lorsqu'il s'adresse à son peuple bien-aimé avec compassion et chagrin. 

Chacun des 5 chapitres est une élégie (chant mélancolique); mis ensemble ils forment le 

livre.  

 

Chapitre 1 : La désolation de Jérusalem  (Deuil)   

Bien que Jérusalem ait beaucoup péché, Jérémie peut à peine croire que sa 

destruction ait été si sévère et que les Juifs ont, en fait, été emmenés en exil. Le deuil 

profond de Jérémie est presque plus qu'il ne peut supporter.  

 

Chapitre 2 : Le jugement de l'Eternel  (Pleurer)   

La tristesse de Jérémie s'est changée en larmes de chagrin lorsqu'il a vu la 

violence et la destruction du jugement de Dieu qu'il avait longtemps promis. Les murs 

étaient écroulés, les portes brisées et le peuple parti. Le châtiment de Dieu s’était réalisé.  

 

Chapitre 3: La réaction de Jérémie  (Espérer)   

Mais la détresse de Jérémie s'est muée en espoir lorsqu'il s'est souvenu de la 

miséricorde, de la compassion et de la bonté du Seigneur. En fait, Dieu avait promis de 

ne pas rejeter totalement son peuple et Jérémie savait que dans sa fidélité Dieu tiendrait 

également cette promesse.  

 

Chapitre 4 : La juste colère de l'Eternel (Se rappeler)   

Le chagrin de Jérémie a été tempéré lorsqu'il s'est rappelé que le châtiment de 

Juda, à cause de son péché était juste, car Dieu lui a donné exactement ce qu'elle méritait. 

Il n'y avait donc pas vraiment de raison de se plaindre.  

 

Chapitre 5 : La prière de Jérémie pour la restauration (Se souvenir)  

Se souvenant de la miséricorde et de la grâce de Dieu, Jérémie a confessé les 

péchés du peuple et a demandé à Dieu de restaurer Juda.  

 

4.  But, thème et message d’application  

 

 But et thème 

Le livre des Lamentations raconte comment Jérémie a pleuré à cause du péché de 

son peuple qui a attiré le juste châtiment de Dieu et comment il a remis l'avenir de Juda à 

la miséricorde et à la fidélité de Dieu.  

 

 Message d’application  

Si Dieu nous donnait ce que méritent nos péchés nous recevrions le jugement de 

Dieu - mais Dieu traite fidèlement avec miséricorde ceux qui se confient en lui.  

 

5. Chapitres clés  

Chap. 3 : La miséricorde, la bonté et la fidélité de Dieu  



 

 
23 

 

6. Quelques enseignements principaux  

 

 Dieu est fidèle à sa parole pour punir le péché.  

 Nous devrions pleurer, et ne pas nous réjouir des conséquences du péché et du 

jugement.  

 La mort et la destruction sont les châtiments mérités par le péché.  

 Les compassions et la bonté de Dieu ne sont pas épuisées.  

 La fidélité de Dieu est grande et certaine.  

 Dieu a compassion lorsque nous souffrons.  

 Nous devrions avoir compassion des autres.  

 Notre espoir de délivrance, de salut et de renouveau repose seulement sur Dieu  

 

 

 

LES PROPHETES DE L'EXIL (2 LIVRES) 

 

EZECHIEL - "DIEU FORTIFIE" (593 - 571 AV JC)  

 

1. Introduction (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2. Structure et Divisions Majeures  

 48 chapitres  

 4 divisions majeures  

 

Chap. 1-3 : Appel 

d’Ezéchiel 

Chap.4-24 : 

Condamnation de Juda 

Chap. 25-32 : 

Condamnation des 

nations 

Chap. 33-48 : 

Restauration  à venir 

d’Israël 

Vision de la gloire de 

Dieu ; 

4 créatures vivantes ; 

Char de lumière 

Jugement de Juda ; 

4 signes ; 2 sermons 

Les autres nations jugées 

à cause de leur orgueil et 

de ce qu’elles ont fait à 

Juda 

Nouvelle alliance ; 

nouvelle vie pour les os 

desséchés 

La révélation, le rejet et le retour de la gloire de Dieu en Israël 

 

3. Résumé 

 

Introduction 

Tandis que Jérémie à prophétisé avant et pendant la chute de Jérusalem, Ezéchiel, 

lui, était un prophète/prêtre à Babylone parmi les exilés de Juda, s'étant rendu à 

Babylone vraisemblablement en 597 av J.C avec le second groupe de déportés. Alors que 

Jérémie s'était attaché au sujet de la restauration spirituelle et matérielle après l'exil, 

Ezéchiel, lui, s'est attaché au rétablissement du système religieux et au temple ; à la fois 



 

 
24 

après l'exil et dans le royaume millénaire futur. Ezéchiel a prophétisé depuis Babylone, 

avant, pendant et après la chute de Jérusalem.  

Bien qu'Ezéchiel ait exercé son ministère pendant plus de 22 ans auprès du 

peuple en exil, pour leur donner espoir et encouragement, la plupart de ses prophéties 

concernent des choses situées loin dans le futur.  

 

Chapitres 1-3 : L'appel d'Ezéchiel (La Gloire de Dieu révélée)  

L'appel d'Ezéchiel s'est construit autour d'une vision de la gloire de Dieu qui était 

si impressionnante qu'on pouvait à peine la décrire. Les éléments principaux de la vision 

incluaient du tonnerre et des éclairs, un chariot de lumière, quatre créatures vivantes 

(des chérubins) et Dieu sur son trône. La "gloire" de Dieu est la plénitude de la 

manifestation de son saint caractère et de ses perfections. Ezéchiel reçoit la parole de 

Dieu sur un rouleau à manger, à digérer et puis à transmettre au peuple. La "main" de 

Dieu était sur Ezéchiel. Cette vision de la gloire de Dieu ressemble à celles qui sont 

décrites plus loin aux chapitres 3, 10 et 43.  

 

Chapitres 4-24 : Condamnation de Juda (La gloire de Dieu rejetée)  

Par une série de signes, sermons, visions, paraboles et messages vécus Ezéchiel a 

transmis aux Juifs exilés à Babylone un quadruple message:  

 que Jérusalem serait détruite  

 que les 70 ans de captivité étaient le résultat des péchés des chefs et du peuple  

 que Dieu était avec eux à Babylone et qu'ils ne devraient pas l'oublier  

 qu'il y aurait un reste qui serait préservé à travers le temps de captivité  

 

C'était à la fois un message d'avertissement sévère et un message d'espoir. De façon 

significative, au chapitre 11 on voit la gloire de Dieu quitter le temple, ce qui montre : le 

profond déplaisir de Dieu à cause des péchés du peuple - et que sa présence ne peut pas 

demeurer avec le péché. Quand Israël a rejeté Dieu en péchant et en désobéissant, sa 

gloire est partie. La gloire de Dieu représentait son engagement à pourvoir aux besoins 

de son peuple, sa protection et sa présence. La gloire de Dieu est revenue en la personne 

de Christ (voir Jn 1: 14) mais était partiellement voilée par son corps. Une fois encore la 

gloire de Dieu a été rejetée en Israël quand Christ a été crucifié. La pleine gloire de Dieu 

ne reviendra pas avant la 2e venue de Christ. 

 

Chapitres 25-32 : Condamnation des autres nations  

De même que Jérémie, Ezéchiel n'était pas simplement prophète envers Juda, il 

s'adressait également aux autres nations. Ammon, Moab, Edom, la Philistie, Tyr, Sidon et 

l'Egypte sont tous condamnés pour leurs péchés et pour la façon dont ils ont traité Juda. 

L'Egypte est particulièrement visée à cause des nombreuses alliances qu'elle a faites 

avec Juda - L'Egypte se confiait en elle-même et Juda se confiait souvent en l'Egypte au 

lieu de se confier en Dieu. Dieu est le "Seigneur souverain" des nations.  
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II y a également une dénonciation importante de Tyr qui inclut une description 

incroyable de Satan en tant que puissance derrière le trône humain (voir Chapitre 28). 

Ces messages de condamnation ont deux objectifs :  

 rappeler aux autres nations que Dieu jugera aussi leurs péchés  

 encourager Juda par le fait de savoir que Dieu punira ses ennemis  

 

Chapitres 33-48 : Restauration à venir d'Israël (Retour de la gloire de Dieu)  

Cette dernière section est divisée en deux parties. Premièrement, dans les 

chapitres 33-39, Ezéchiel en tant que sentinelle de Dieu rappelle la chute de Jérusalem et 

puis regarde vers l'avenir dans l'attente du temps ou Dieu restaurera la vitalité 

religieuse d'Israël et de Juda par la nouvelle alliance. Une nouvelle vie viendra sur les os 

spirituellement desséchés des Juifs et "notre Berger" (Christ) les conduira. Avant cette 

restauration future, il y aura, cependant, un temps de tribulation et de guerre mais Dieu 

remportera la victoire sur tous les ennemis des Juifs. La bataille de Gog et Magog 

d'Ezéchiel 36-39 n'est pas la même que celle d'Apocalypse 20: 7-9.  

La "nouvelle alliance" apportera aux Juifs (et aux Gentils) : 

 un cœur nouveau  

 un nouvel esprit  

 le pardon des péchés et le Seigneur sera leur Dieu.  

La seconde partie de cette section, chapitres 40-48, détaille un futur lointain, 

lorsque le temple sera reconstruit pour servir de lieu de culte central durant le règne de 

Christ sur la terre en tant que Messie au temps du royaume millénaire. La gloire de Dieu 

reviendra par la porte de l'est lors de la deuxième venue de Christ et le culte au temple 

reprendra. Il sera, cependant, une commémoration de la mort de Christ en sacrifice 

expiatoire et offrira aux Juifs l'occasion d'adorer Dieu comme il l'a toujours souhaité.  

 

4. But, thème et message d’application 

 

 But et thème 

Ezéchiel a écrit cette prophétie pour encourager les exilés Juifs en captivité à se 

souvenir que le Seigneur est l'Eternel en leur rappelant que la gloire de Dieu a quitté le 

peuple à cause du péché mais qu'elle reviendra quand il ramènera les Juifs en terre 

promise et réveillera leur vitalité spirituelle.  

 

 Message d’application 

La gloire de Dieu ne peut pas se manifester a travers des canaux qui sont 

corrompus et contaminés par le péché. Nos vies devraient manifester la gloire de Dieu 

dans la personne de Christ.  

 

5. Chapitres clés  

Chap. 1 : vision de la gloire de Dieu  

Chap. 2 : l’appel d’Ezéchiel à la fonction de prophète  

Chap. 11 : la gloire de Dieu quitte le temple  
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Chap. 18 : la responsabilité personnelle pour le péché 

Chap. 33 : désignation d’une sentinelle  

Chap. 34 : le vrai berger d’Israël 

Chap. 36 : la nouvelle alliance  

Chap. 37 : nouvelle vie pour des os desséchés 

Chap. 40 : nouveau temple dans le royaume millénaire 

Chap. 43 : le retour de la gloire de Dieu 

 

6. Quelques enseignements principaux  

 La gloire de Dieu ne restera pas dans la présence du péché.  

 L'homme de Dieu doit transmettre le message de Dieu, que le peuple l'écoute 

ou non.  

 L'idolâtrie est un adultère spirituel  

 La justice des autres ne nous sauvera pas.  

 Chaque personne doit rendre compte pour ses propres péchés - non pour 

ceux de ses parents ou de ses enfants.  

 Dieu ne prend pas plaisir à la mort des méchants.  

 Dieu se réjouit quand les pécheurs se repentent et se tournent vers lui.  

 Dieu est fidèle à la fois à sa promesse de juger le péché et a celle de restaurer 

ceux qui se tournent vers lui.  

 Dieu rassemblera son peuple disperse.  

 Les serviteurs de Dieu en tant que bergers de Dieu doivent nourrir son 

troupeau.  

 La nouvelle alliance apporte  

  un nouveau cœur 

 un nouvel esprit  

 le pardon des péchés 

 la communion avec Dieu  

 

 Dieu finira par vaincre taus les ennemis des Juifs.  

 Au cours du royaume millénaire, il y aura un nouveau temple pour 

commémorer le sacrifice de Christ et pour adorer Dieu.  

 

 

 

DANIEL – « DIEU EST [MON] JUGE » 605 - 535 AV JC  

 

1. Introduction et plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2. Structure et Divisions Majeures  

 12 chapitres  

 2 divisions majeures  
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Chapitres 1-6: Daniel, homme de Dieu 

fidèle 

Chapitres 7-12 : Daniel, messager sans peur 

Histoire personnelle 

- Elévation de Daniel 

- Interprétation des songes 

- Fournaise ardente 

- Le roi Néboukadnetsar 

- La chute de Babylone 

- La fosse aux lions 

Histoire prophétique 

- Vision des quatre bêtes 

- Vision des deux bêtes 

- Royaumes successifs 

- Prière de Daniel 

- La prophétie des 70 semaines 

- Vision des choses à venir 

- Fidélité du Dieu d’Israël 

Le royaume souverain de Dieu ; triomphe des royaumes terrestres 

 

 

3. Résumé  

 

Daniel comme Ezéchiel était un prophète de l'exil à Babylone, ayant été emmené là 

en tant que jeune homme en 605 av J.C avec le premier groupe de déportés. Daniel est le 

dernier prophète majeur bien que son livre soit parfois classé avec les "Ecrits".  

Il n'y a pas de trace écrite de messages que Daniel aurait adressés au peuple, son 

ministère s'est exercé en direction de la cour royale. Le ministère de Daniel couvre la 

période entière des 70 ans de captivité. Il parle de l'histoire politique et prophétique 

d'Israël en soulignant la sagesse, la puissance et la souveraineté de Dieu et en affirmant 

que son royaume prévaut sur les rois et sur les royaumes des hommes. Daniel est un 

grand interprète de songes et de visions et nous permet de jeter un regard lointain dans 

le futur. Daniel était un homme très pieux, tenu en haute estime par Dieu et les hommes.  

 

Chapitres 1-6 : Histoire personnel (Songes)  

Daniel et plusieurs de ses jeunes amis étaient parmi les premiers Juifs à être 

emmenés en exil vers 605 av J.C par le roi Néboukadnetsar de Babylone.  

Au chapitre 1 les Babyloniens essaient de conformer Daniel à leur culture, mais 

lui et ses amis refusent de faire des compromis avec la parole de Dieu et Dieu honore 

leur engagement et les élève aux yeux des Babyloniens. Lorsque le Roi Néboukadnetsar 

rêve d'une statue géante, seul Daniel peut dire quel était le rêve et donner son 

interprétation. Le rêve concernait les trois puissances politiques (nations païennes) qui 

allaient dominer la terre après Babylone et avoir une influence sur les Juifs. Ces 

royaumes ont été l'empire Médo-Perse, la Grèce et Rome. Ce rêve du chapitre 2 est 

prolongé au chapitre 7 par la vision de Daniel des quatre bêtes qui correspondent aux 

quatre royaumes du chapitre 2. Il y a, cependant, un cinquième royaume de "pierre" - le 

royaume de Dieu qui triomphera sur tous les royaumes de la terre. Christ est cette 

"pierre" (voir 1 Co 10: 4; 1 Pi 2: 6-8) (Ap. 11: 15; Ap. 19: 15-16; Es 2: 1-4).  

Le prophétique "temps des nations" commence avec l'empire babylonien et 

continue jusqu'à la deuxième venue de Christ quand Israël sera de nouveau l'instrument 

de prédilection de Dieu sur la terre.  
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Daniel et ses amis sont élevés à des positions influentes dans le royaume. Mais les 

amis de Daniel sont jetés dans une fournaise pour avoir refusé d'adorer une statue 

géante du roi. Encore une fois, Dieu honore leur engagement.  

Au chapitre 4 le Roi Néboukadnetsar fait un second rêve que Daniel interprète 

également. Il concernait l'orgueil du roi et son refus de se soumettre à l'autorité de Dieu. 

Pendant sept ans le roi fut aliéné et se conduisait comme un animal. Finalement, il 

reconnut la souveraineté de Dieu. Encore une fois, Dieu honora Daniel. Dieu juge les 

nations et les rois.  

Daniel a été également utilisé au chapitre 5 pour interpréter une écriture sur le 

mur du palais du Roi Belchatsar (petit-fils de Néboukadnetsar) qui prononçait la chute 

de Babylone aux mains des Mèdes et des Perses, ce qui accomplissait partiellement le 

rêve du Chapitre 2. Lorsque Daniel eut environ 80 ans le nouveau roi de Perse, Darius, 

au chapitre 6, tomba dans un piège et signa un décret selon lequel quiconque adorerait 

un autre dieu que le roi serait mis à mort. Mais Daniel continua à adorer Dieu et fut jeté 

dans une fosse aux lions ou Dieu le protégea et fit connaitre son nom par ces 

événements.  

 

Chapitres 7-12 : Histoire prophétique (Visions)  

La seconde partie du livre s'intéresse à la prophétie plus lointaine concernant le 

plan de Dieu pour l'histoire, notamment en ce qui concerne Israël. Ces visions ont eu lieu 

lorsque Daniel était relativement jeune de telle sorte que le chapitre 6 se trouve 

chronologiquement près de la fin de son ministère. 

Premièrement, au chapitre 7, il y a une vision de quatre bêtes qui correspond au 

rêve du chapitre 2 relatif à quatre grandes puissances mondiales. Au chapitre 8 les deux 

puissances mondiales suivantes sont mentionnées -  le royaume Médo-Perse puis la 

Grèce. Au chapitre 7 il y a également un aperçu de l'Anti-Christ de la période de la 

Grande Tribulation qui surgit sous une forme renouvelée du quatrième royaume (Rome 

- voir Ap 13) et qui blasphème Dieu et persécute Israël. Au chapitre 8 figure une 

prédiction du petit anti-Christ (Antiochus IV Epiphane) qui profanera le temple et 

règnera sur les Juifs de 175 à 164 av J.C. Cette prédiction concerne également les 4 

royaumes qui vont émerger après la mort d'Alexandre le Grand de Grèce.  

Le Chapitre 9 de Daniel contient une prière poignante et la prophétie des 70 

semaines qui fixe le calendrier de l'histoire prophétique durant le temps des Gentils 

commençant avec le décret de 444 av J.C ordonnant de reconstruire Jérusalem et 

comprenant la période de la Grande Tribulation de sept ans avant la seconde venue de 

Christ. Une semaine vaut 7 ans et les 70 semaines sont divisées en 3 parties:  

 

1. 7 semaines (49 ans) jusqu'a ce que la ville soit reconstruite 

2.  62 semaines (434 ans) jusqu’à la mort de Christ  

3. 1 semaine (période de 7 ans de Tribulation)  
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Six choses doivent être accomplies durant cette période de « 70 fois 7 », dont les 3 

dernières attendent leur accomplissement lorsque Christ reviendra. La 70e semaine doit 

encore advenir.  

La vision finale de Daniel est consignée en commençant aux chapitres 10-11. Elle 

reprend et amplifie les prophéties précédentes liées aux trois puissances mondiales 

suivantes qui affectent l'histoire d'Israël. II est ici beaucoup question de la nature du 

combat spirituel dans les lieux célestes. La certitude de la parole prophétique de Dieu, la 

promesse de résurrection corporelle et la protection divine d'Israël au temps de la 

"détresse de Jacob" (Grande Tribulation) sont soulignées alors que le livre se termine au 

chapitre 12. Dans le livre de Daniel "un temps" = 1 année; des temps = 2 années; et la 

moitie d'un temps = ½  année.  

Les prophéties de Daniel détiennent la clé de la compréhension des temps de la fin et 

du livre de l'Apocalypse.  

 

4. But, thème et message d’application 

 

 But et thème 

Daniel a écrit : 1) pour encourager les Juifs en exil à se reposer sur la souveraineté de 

Dieu, et  2) pour leur révéler le plan prophétique de Dieu pour Israël et les puissances 

mondiales qui les domineraient jusqu'à ce que le Messie revienne pour installer le 

royaume de Dieu qui est supérieur et souverain sur tous les autres royaumes.  

 

 Message d’application  

Lorsque dans le monde, le désordre semble régner, souvenez-vous que Dieu fait 

souverainement concourir toutes choses à son plan parfait et qu'il conduira l'histoire 

humaine à son terme à son heure et à sa manière. Le royaume de Dieu, viendra, en fait, 

sur la terre comme il est au ciel  

 

5. Chapitres clés  

Chap. 1 : Daniel et ses amis à Babylone 

Chap.  2 : 1er  songe de Neboukadnetsar  

Chap. 3 : La fournaise ardente pour les amis de Daniel 

Chap. 4 : Neboukadnetsar humilié  

Chap. 5 : Chute de Babylone - écriture sur le mur  

Chap. 6 : La fidélité de Daniel dans la fosse aux lions  

Chap. 7 : Vision des quatre bêtes/royaumes  

Chap. 9 La prophétie des 70 semaines/Prière de Daniel 

Chap. 10 : Combat spirituel  

Chap. 12 : Promesse de résurrection; Grande Tribulation  
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Les Visions de Daniel 

 

Chapitre 2 Chapitre 7 Chapitre 8 Royaumes correspondants 

Tête d'or    Lion  Babylone   

Poitrine d'argent    Ours    Bélier    Médo-Perse    

Ventre de bronze    Léopard Bouc    Grèce    

Jambes de fer      

Pieds de fer et  

d'argile 

Bête  Empire Romain   

10 rois qui sortent de 

l'empire romain    

Pierre L'Ancien des Jours      Prince des 

Princes    

Royaume de Christ    

 

 

 

     

6. Quelques enseignements principaux  

 

 Dieu et son royaume sont supérieurs aux rois et aux royaumes humains et les 

supplanteront tous.  

 Les voies de Dieu et la sagesse de Dieu sont supérieures aux voies et à la sagesse 

de l'homme.  

 Les croyants devraient tenir ferme en ce qui concerne leurs convictions 

personnelles.  

 La puissance de Dieu pour protéger et délivrer est plus grande que le châtiment 

par le feu qu'ordonne le roi.  

 La majesté de Dieu est plus grande que l'orgueil de l'homme  

 Le jugement de Dieu est supérieur au péché de l'homme.  

 II ne faut pas accommoder les normes de Dieu aux circonstances.  

 Dieu honore ceux qui l'honorent.  

 Dieu révoque et établit les rois.  

 Ce ne sont pas les conséquences qui devraient déterminer si nous restons ou non 

fidèles à Dieu  

 Aucun projet de Dieu ne peut être contrecarré.  
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12 PROPHETES MINEURS  ENV. 840 - 420 AV J.C 

 

 

Introduction  

 

Les 12 Livres des prophètes mineurs couvrent une période de presque 400 ans 

qui commence en 840 av J.C environ, quelque 120 ans avant la chute d'Israël (Nord) aux 

mains de l'Assyrie en 722 av J.C, et qui se termine en 420 av J.C environ au terme de 

l'Ancien Testament, quelque 120 ans après le retour du reste de Juda (Sud) de la 

captivité babylonienne (538 av JC). Les cinq prophètes majeurs sont également inclus 

dans la période couverte par les 12 prophètes mineurs.  

Autrefois les prophètes mineurs étaient regroupés dans un rouleau ou livre 

connu sous le nom des" douze". Ils ne sont mineurs que dans le sens où chaque livre est 

très court par rapport aux livres des prophètes "majeurs". En fait, Esaïe seul est aussi 

long que les 12 prophètes mineurs réunis. Cependant, le message des prophètes mineurs 

n'a pas moins de valeur ou d'importance que celui des prophètes majeurs.  

L'ordre dans lequel sont classés les prophètes mineurs dans notre Bible n’est pas 

exactement chronologique. Abdias est probablement le plus ancien des livres d'avant 

l'exil tandis qu' Habaquq fut le dernier prophète mineur à prophétiser avant la chute de 

Juda en 586 av JC. Les trois derniers prophètes mineurs (Aggée, Zacharie, Malachie) sont 

post-exiliques et couvrent la période allant de 538 av JC, quand Cyrus publia son décret 

permettant aux Juifs de rentrer au pays et de reconstruire le temple en 420 av JC 

environ, au terme de l'Ancien Testament. Ainsi entre Sophonie et Aggée il y a un 

intervalle de presque 100 ans. Ces trois derniers prophètes mineurs correspondent à la 

période des trois derniers livres historiques - Esdras, Néhémie et Esther. 

 

 

 

A. PROPHETES MINEURS PRE-EXILIQUES (9 LIVRES) 

 

 

 OSEE -  "SALUT" (PROPHETE D'ISRAËL) 755 AV J.C - 710 AV J.C  

 

 

1.  Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2. Structure et Divisions Majeures  

 14 chapitres  

 2 divisions majeures  
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Chapitres 1-3 Chapitres 4-14 

Le mariage physique d’Osée et de 

Gomer 

Osée = mari fidèle 

Gomer = femme infidèle 

Enfant de prostitution = signes du 

jugement de Dieu 

Le mariage spirituel de Dieu avec Israël 

Dieu = Seigneur fidèle 

Israël = nation infidèle 

L’idolâtrie a conduit au jugement pour 

apostasie, adultère spirituel.  

Le prophète de Dieu auprès d’Israël pour dénoncer son infidélité envers l’alliance 

 

 

3. Résumé  

 

Osée était le dernier prophète en Israël avant qu'il ne tombe aux mains des Assyriens 

en 722 av JC. Bien qu'Osée ne soit pas le prophète mineur le plus ancien, le livre a 

vraisemblablement été placé en tête parce qu'il était le dernier prophète en Israël. Il 

était lui-même originaire d'Israël. Il  développe le thème central de la rupture de 

l'alliance de Dieu qui a conduit à ce qu'il soit jugé. (Deut 27: 30). Le thème fondamental 

de la fidélité de Dieu et de l'infidélité d'Israël revient sans cesse chez les prophètes 

mineurs.  

 

Chapitres 1-3 : Le mariage physique d'Osée et de Gomer  

Dieu ordonna a Osée de se marier avec une femme qui était une prostituée ou une 

femme qui, selon la prescience de Dieu, se serait montrée infidèle et aurait eu des 

enfants adultérins. Osée obéit à Dieu et se maria avec Gomer qui devint une prostituée et 

enfanta trois enfants dont les noms étaient des signes du jugement de Dieu sur Israël à 

cause de son idolâtrie (prostitution spirituelle). Ce mariage d'Osée et de Gomer sera 

utilisé comme leçon de choses pour enseigner à Israël les raisons du jugement dont 

l'Assyrie allait être l'instrument. Si Gomer n'était pas fidèle au début du mariage 

l'exemple perdrait de son impact sur Israël (voir 11: 1).  

La réconciliation dans le mariage advint quand Dieu dit à Osée d'aller "racheter" 

sa femme de la prostitution et de la reprendre avec lui après qu'elle eut été disciplinée. 

Osée fit cela pour illustrer son amour infaillible pour Gomer qui peut être comparé à 

l'amour de Dieu pour Israël.  

 

Chapitres 4-14 : Mariage spirituel de Dieu avec Israël  

Le mariage d'Osée et de Gomer devint la leçon de choses de Dieu pour Israël. 

Premièrement, Dieu rappelle à Israël son alliance ("mariage") avec Dieu et le fait que ses 

péchés ont causé une séparation ou un éloignement dans la relation. Israël n'obéissait 

plus à Dieu et était constamment engagé dans l'idolâtrie et l'immoralité. Après le 

schisme suivant la mort de Salomon en 931 av JC, Israël avait établit un faux système 

cultuel centré sur l'idolâtrie. Il ne s'en remettrait jamais complètement. De plus, Israël 

refusait de reconnaître Dieu et ne s'était pas repenti de ses péchés et n'était pas revenu à 

Dieu.  
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Dieu devait donc, dans son amour, juger et discipliner son "épouse égarée, Israël". 

Le jugement ne pouvait plus être évité. Mais Dieu, à cause de sa miséricorde et de son 

alliance d'amour infaillible et inconditionnel pour son peuple, rappellerait un jour un 

reste croyant et restaurerait leur relation brisée. Alors qu'Osée souligne l’infidélité 

d'Israël, il exalte en même temps la fidélité de Dieu.  

 

4. But, Thème et message d’application  

 

 But et Thème  

Osée a écrit pour dire que l'alliance de Dieu avec son peuple est inconditionnelle et 

qu'à cause de sa fidélité et de son amour infaillible, Dieu restaurerait cette relation 

d'alliance brisée par le péché et l'infidélité d'Israël.   

 

 Message  d’application  

L'amour de Dieu pour ses enfants est infaillible et sa fidélité ne vacille jamais, quels 

que soient nos manquements. Dieu est toujours prêt à restaurer notre communion 

brisée par le péché, si nous confessons notre péché et si nous nous repentons.  

 

5. Chapitres clés  

 

Chap. 1 : Le mariage d'Osée et de Gomer / enfants de prostitution  

Chap. 3 : Rédemption de Gomer / restauration du mariage  

Chap. 4-5 : Adultère spirituel d'Israël  

Chap. 11 : L'amour infaillible de Dieu pour Israël  

Chap. 14 : La rédemption et la restauration par Dieu d'Israël égaré  

 

6. Quelques enseignements principaux  

 

 Dieu est fidèle aux promesses de l'alliance.  

 Le péché déçoit Dieu mais il ne diminue jamais son amour pour les humains.  

 Dieu ne laissera pas le péché impuni.  

  Les voies du Seigneur sont justes 

 L'idolâtrie conduit généralement à l'immoralité.  

 L'idolâtrie est un adultère spirituel  

 L'amour de Dieu pour son peuple est comparé à une alliance par mariage - entre 

Israël et Dieu; entre l'Eglise et Christ  

 C'est par sa miséricorde et son amour infaillible, par lequel il s'est engagé, que 

Dieu restaure son peuple après l'avoir discipliné pour son péché.  

 Dieu cherche toujours à racheter et restaurer son peuple égaré et pécheur quand 

celui-ci se repent.  
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JOEL - "YAHVE EST DIEU" (PROPHETE DE JUDA) 835 AV J.C  

 

 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2. Structure et divisions majeures  

 3 chapitres  

 3 divisions majeures  

 

Chapitre 1. 1-20 Chapitre 2. 1-17 Chapitres 2. 18 – 3. 21 

Invasion de sauterelles ; 

dévastation physique. 

Dans le futur, invasion 

semblable à celle des 

sauterelles ; destruction 

future. 

Dans le futur lointain, 

invasion semblable à celle 

des sauterelles ; destruction 

prophétique dans un futur 

lointain. 

Le prophète Joël annonce à Juda l’imminence du « Jour de l’Eternel » 

 

 

3. Résumé  

 

Joël était un prophète de Juda. Sa prophétie avait pour thème « Le jour de l'Eternel ». 

Un terme technique indiquant:  

 le jugement de Dieu sur Israël par l'Assyrie en 722 av J.C  

 le jugement de Dieu sur Juda par Babylone en 586 av JC  

 le jugement de Dieu sur les nations méchantes de temps en temps  

 le jugement de Dieu et la colère déversée contre le péché durant la Grande 

Tribulation qui précèdera le 2eme retour de Christ.  

Le « jour de l’Eternel" peut être n'importe quel jour où Dieu vient pour régler les 

comptes avec des individus ou des nations à cause de leur péché.  

 

Chapitre 1: 1 - 20 : Une plaie de sauterelles réelle  

Au chapitre 1 Joël décrit une véritable plaie de sauterelles envoyée par Dieu qui 

avait dévasté la terre promise à cause du péché du peuple. Sècheresse, famine et mort en 

furent le résultat. (Voir Deut 28 et 2 Chr 7: 11-15)  

 

Chapitre 2 : 1 - 17 : Future invasion semblable aux sauterelles  

Utilisant la leçon de choses historique de la plaie de sauterelles décrite au 

chapitre 1, Joël prédit un "jour de l'Eternel" futur lorsque la colère de Dieu sera déversée 

en jugement contre le péché. Les armées de l'envahisseur vont dévaster le pays et le 

peuple de la même façon que les sauterelles. Ce que Joël avait certainement à l'esprit 

était soit l'invasion assyrienne d'Israël en 722 soit l'invasion babylonienne de Juda en 

586 av JC ou peut-être les deux.  
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Mais, Joël adresse un appel à la repentance de la part de Dieu indiquant qu'il 

n'était pas encore trop tard pour que la colère de Dieu s’arrête.  

 

Chapitres 2: 18 - 3: 21 : Invasion semblable à une invasion de sauterelles dans le 

futur lointain  

Joël prédit un temps de bénédiction et de restauration pour le peuple de Dieu 

après une invasion semblable à celle de sauterelles dans un futur lointain. Ceci se réfère 

probablement au Grand et terrible jour de l'Eternel durant la période de tribulation 

avant le retour de Christ.  

 

4. But, thème et message d’application  

 

 But et thème 

Joël a utilisé une plaie de sauterelles sur le pays pour avertir le peuple de Dieu qu'il 

viendrait juger les péchés au jour de l'Eternel. 

 

 Message d’application  

Dieu n'a pas la liberté de nous bénir tant que nous n'avons pas ôté la barrière de nos 

péchés par la confession et la repentance. Omettre de le faire amène le jugement 

éducatif de Dieu.  

 

5. Chapitres clés  

Chap. 1 : Plaie de sauterelles historique  

Chap. 3 : Restauration future après le jour de l'Eternel  

 

6. Quelques enseignements principaux  

 

 Le jour de l'Eternel est n'importe quel jour où Dieu vient demander des comptes 

pour le péché.  

 Le jugement vient avant la bénédiction au jour de l’Eternel  

 Un appel à la repentance est lancé avant que Dieu juge.  

 Pour ceux qui croient en Dieu et sont "sauvés", les bénédictions suivent le 

jugement au jour de l'Eternel. 

 Une des principales raisons pour lesquelles Dieu juge le péché est qu'il désire que 

le peuple sache qu'il est Dieu.  

 "Le grand et terrible jour de l'Eternel" n'est pas encore venu.  
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AMOS - "PORTEUR DE FARDEAUX" 760 - 753 AV JC (PROPHETE EN ISRAËL)  

 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 

  

2. Structure et Divisions majeures  

 9 chapitres  

 4 divisions majeures  

 

Chap. 1-2 :  

8 oracles 

Chap. 3-6 :  

3 visions 

Chap. 7-9. 10 :            

5 visions 

Chap. 9. 11-15 :         

4 promesses 

Jugement annoncés 

« pour 3 péchés…et 

pour 4 » 

Jugement expliqué 

« Ecoutez cette 

parole » 

Jugement illustré « Le 

Seigneur m’envoya 

cette vision » 

Bénédictions 

promises « En ce 

jour-là, je… » 

Prépare-toi à rencontrer ton Dieu 

 

3. Résumé  

 

Amos n'était pas un prophète "professionnel" mais il avait reçu de Dieu un appel 

spécial pour aller de Juda vers le nord et transmettre le message de jugement de Dieu à 

Israël, qui avait oublié Dieu dans un temps de prospérité politique et matérielle. 

"Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion" (6: 1) Ce n'était pas un message 

populaire mais c'était le message de Dieu.  

La prophétie d'Amos a été donnée environ 40 ans avant qu'Israël ne tombe aux 

mains des Assyriens en 722 av. JC.  

 

Chapitres 1-2 : Huit oracles - Jugements annoncés  

Premièrement Amos annonça le Jugement de Dieu contre six nations qui étaient 

voisines d'Israël et qui l'avaient traité avec mépris et suffisance. Puis, Juda fut 

condamnée pour ne pas avoir obéit à la loi de Dieu. Enfin, Israël fut condamné pour 

apostasie et idolâtrie/immoralité. 

 "Pour 3 péchés et pour 4" signifiait les péchés presque illimités du peuple.  

 

Chapitres 3-6 : Trois sermons - Jugements expliqués  

A Israël premièrement, Amos adressa 3 sermons pour dénoncer le péché, chacun 

commençant par "Ecoutez cette parole". Le peuple choisi de Dieu était accusé de :  

 abuser de leur position privilégiée  

 ne pas prendre au sérieux les responsabilités que Dieu leur avait confiées  

 culte faux, vain - rituel religieux vide  

 dépravation morale  

 injustice  

 suffisance, arrogance et orgueil  

 convoitise et matérialisme  
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Puisque le problème du peuple n'était pas le manque de connaissance mais le 

manque d'obéissance à ce qu'ils savaient être justes, le message d'Amos était pour eux 

de se repentir, de chercher Dieu et de chercher à faire le bien.  

Dieu dit cinq fois au chapitre 4 : "malgré cela vous n'êtes pas revenus à moi". Donc, 

"Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu".  

 

Chapitres 7: 1 - 9: 10 : Cinq visions - Jugements illustrés  

A travers une série de cinq visions que Dieu a révélées à Amos, il devint clair que 

le jugement était sûr. Dieu répondit à la prière d'Amos pour être épargné des sauterelles 

et du feu; mais Dieu montra à Amos un niveau représentant le standard de justice de 

Dieu et déclara qu'Israël n'avait pas atteint le niveau requis lorsqu'il avait été mesuré.  

Le message d'Amos fut rejeté par le peuple et on lui dit de rentrer chez lui. Mais 

Dieu révéla deux visions de plus qui confirmaient le destin d'Israël - la corbeille de fruits 

murs (murs pour le jugement) et l'autel du jugement. Il n'était plus possible d'arrêter le 

bras de jugement de Dieu.  

 

Chapitre 9: 11-15 : Quatre promesses - Bénédictions prédites  

Même devant le jugement, Dieu, à travers Amos, offre l'espoir futur d'une 

restauration. Cependant, les bénédictions ne pourraient pas venir avant que le péché ait 

été enlevé.  

 

4.  But, thème et message d’application  

 

 But et thème 

Amos a délivré un message de jugement à Israël dans une période de grande 

prospérité, juste avant la captivité assyrienne, pour rappeler au peuple qu'ils avaient 

oublié Dieu; que les rites religieux sans justice n'étaient pas acceptés par Dieu; et qu'a 

moins qu'ils ne se repentent et ne se détournent de leur injustice et de leurs mauvaises 

voies il devaient se "préparer à la rencontre... de Dieu", celui qui juge !  

 

 Message d’application 

Les rites religieux ne couvrent pas l'injustice devant Dieu.  

 

5. Chapitres clés  

1 Le Seigneur rugit de Sion  

3 Israël néglige ses responsabilités et ses privilèges  

4 Rite religieux sans contenu / Préparez vous à rencontrer votre Dieu  

5 Cherchez Dieu - Cherchez le bien  

7 Vision du niveau / appel d'Amos  
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6. Quelques enseignements principaux  

 

 Dieu nous juge d'après la manière dont nous traitons les autres.  

 Une position privilégiée signifie de plus grandes responsabilités.  

 La pratique extérieure de la religion sans la justice dans les choses pratiques n'a 

aucune valeur.  

 L'injustice sociale est un péché. 

 Savoir faire le bien et ne pas le faire est un péché.  

 II est facile de devenir spirituellement paresseux lorsque tout va bien.  

 Le matérialisme nourrit l'arrogance et l'apathie.  

 

 

 

 ABDIAS - "SERVITEUR DE YAHVE" 840 AV JC  (PROPHETE DU JUGEMENT D'EDOM)  

 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2. Structure et Divisions Majeures  

 1 chapitre (21 versets)  

 3 divisions majeures  

 

Versets 1-9 Versets 10-14 Versets 15-21 

Certitude du jugement 

Arrogance, orgueil 

Causes du jugement 

Avoir maudit Juda ; s’être 

réjoui de sa chute 

Exécution du jugement 

Pas de survivants 

Dieu abaisse l’orgueil d’Edom 

 

3. Résumé  

 

Abdias est peut-être le livre prophétique le plus ancien, ayant été écrit dès 840 av JC. 

C'est le livre le plus court de l'Ancien Testament mais son message est important. La 

prophétie avait pour but de réconforter les Juifs en annonçant le jugement d'Edom, un 

de leurs ennemis les plus anciens et le plus acharnés.  

La nation d'Edom était composée de descendants d'Esaü, le frère jumeau de Jacob 

avec lequel il se disputait constamment. Tout au long de leur histoire il y a eu conflit 

entre les deux. Et quand Israël se dirigeait vers la terre promise Edom a refusé de les 

laisser traverser son territoire. Edom détenait une position stratégique au sud-est de 

Juda sur la principale route commerciale entre Babylone et l'Egypte. La route royale 

passait par Edom. Les Edomites étaient un peuple mondain, plein d'orgueil, qui 

s'opposait toujours à Israël (voir Gn 25: 19-34; Ps 137:7-8. Nb 20: 14-21).  
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Versets 1-9 : Certitude du jugement  

Abdias prédit la chute d'Edom par jugement de Dieu à cause de leur arrogance et 

de leur orgueil. Bien qu'ils se vantent de leurs villes fortifiées dans des endroits rocheux, 

la puissance de Dieu allait facilement les faire tomber.  

 

Versets 10-14 : Cause de Jugement  

Edom était coupable d'avoir maltraité Israël pendant des siècles. Lorsqu'Israël 

était dans la détresse et Jérusalem menacée ils s'étaient réjouis du malheur d'Israël et 

avaient même aidé ses ennemis.  

Edom apparemment ignorait Gn 12: 3 où Dieu déclare qu'il maudirait ceux qui 

maudissent son peuple. C'est là en réalité le message d'Abdias.  

 

Versets 15-21 : Exécution du jugement  

Dieu déclare qu'il n'y aurait pas de survivants dans la maison d'Edom. Au temps 

de Jésus II y avait encore conflit, car Hérode le Grand qui essaya de tuer Jésus peu après 

sa naissance était lui-même un Edomite. Aujourd'hui on ne trouve pas de descendants 

d'Edom !  

 

4.  But, Thème et message d’application  

 

 But et thème 

Par Abdias Dieu a rappelé au monde sa promesse de maudire ceux qui maudissent 

son peuple choisi et d'humilier ceux qui sont pleins d'orgueil.  

 

 Message d'application  

Dieu jugera les nations selon la manière dont ils ont traité Israël. Dieu hait l'orgueil et 

sait comment humilier les arrogants  

 

5. Chapitre clé  

Chap. 1 : Dieu juge l'orgueil  

 

6. Quelques enseignements principaux  

 

 Dieu maudit ceux qui maudissent son peuple.  

 Dieu hait l'orgueil et l'arrogance.  

 Dieu peut humilier les orgueilleux.  

 Se réjouir du malheur des autres est un péché.  

 Les forteresses ne peuvent pas tenir devant Dieu.  

 L'orgueil est au cœur du péché.  
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JONAS - "COLOMBE" (PROPHETE ENVERS L'ASSYRIE) ENVIRON 782 - 753 AV J.C  

 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2.  Structure et Divisions Majeures  

 4 chapitres 

 2 divisions majeures  

 

Chapitres 1-2 : Premier ordre de Dieu Chapitres 3-4 : second ordre de Dieu 

Dieu appelle Jonas, mais il fuit 

Jonas prie dans le ventre du poisson 

Dieu appelle à nouveau Jonas 

Dieu enseigne la miséricorde à Jonas 

Jonas, le prédicateur de la miséricorde de Dieu aux gentils de l’A.T 

 

3. Résumé  

 

Jonas avait un appel spécial en tant que prophète/prédicateur pour aller à Ninive la 

capitale de l'Assyrie et prêcher contre leurs péchés. C'était quelque temps avant 

qu'Israël ne tombe aux mains des Assyriens en 722 av JC et que Ninive ne soit prise par 

Babylone en 612 av JC.  

Jonas était unique car il était le seul prophète appelé à prêcher aux Gentils et il est le 

seul à avoir refusé de transmettre le message de Dieu. Pourquoi Jonas a-t il désobéit ? 

Peut-être avait-il peur ? Ou en tant que Juif ne croyait-il pas que le salut devait s'adresser 

aux nations ? Plus que cela, c'était probablement parce que Jonas voulait que Dieu juge 

Ninive pour ses péchés et ainsi ôté la menace la plus importante pour l’avenir d'Israël. 

Quoi qu'il en soit, le livre de Jonas a beaucoup à nous apprendre sur la souveraineté et la 

miséricorde de Dieu et son désir de voir tous les hommes sauvés.  

 

Chapitre 1 : Dieu appelle - Jonas fuit  

Dieu commanda à Jonas le prophète d'aller à Ninive en Assyrie et d'y crier contre 

ses péchés pour l'amener à la repentance et au salut. Au lieu d'obéir, Jonas se dirigea 

vers l'ouest, vers l'Espagne, dans la direction opposée. Dieu poursuivit Jonas par un 

orage. Les marins à bord comprirent que Jonas était la source de leurs ennuis et le lui 

dirent. Ces marins païens craignaient Dieu plus que Jonas. Jonas admit qu'il fuyait la 

présence et le plan de Dieu ; et offrit de sauter dans la mer. Quand il le fit, l'orage se 

calma. Jonas se serait noyé si Dieu n'avait pas "envoyé un gros poisson pour avaler 

Jonas," et pendant trois jours et trois nuits Jonas vécut à l'intérieur du poisson. Jésus 

plus tard utilisa cet incident de la vie de Jonas pour annoncer sa mort (voir Mt 12: 39-

41).  

 

Chapitre 2 : Jonas prie  

Lorsqu'il était dans le poisson Jonas pria et comprit que Dieu l'avait sauvé. Il fit le 

vouer d'obéir au commandement de Dieu et Dieu permit que le poisson "vomisse Jonas 

sur la terre ferme."  
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Chapitre 3 : Dieu appelle à nouveau - Jonas prêche  

Dieu réitère son ordre à Jonas de crier contre les péchés des Ninivites et cette fois 

il obéit. Le message était simplement : "Vous avez 40 jours pour vous repentir de vos 

péchés ou Dieu vous jugera et vous renversera". Dieu accorda une grande conviction de 

péché par la prédication de sa parole et les habitants de Ninive "crurent Dieu". Quand les 

Ninivites se repentirent et se détournèrent de leurs mauvaises voies Dieu eut 

compassion et retira son jugement.  

 

Chapitre 4 : Dieu enseigne la miséricorde à Jonas  

Mais Jonas fut grandement fâché et se plaignit à Dieu qu'il avait craint que Ninive 

se repente et que cela était arrivé! Il n'avait pas de compassion pour ces Gentils et 

voulait qu'ils soient jugés et non sauvés. Au moyen d'un ricin, d'un ver et d'un vent 

étouffant Dieu enseigna à Jonas le sens de la miséricorde et la compassion pour des 

hommes pécheurs. Jonas avait plus de compassion pour un ricin que pour des hommes 

perdus !  

 

4. But, Thème et message d’application  

 

 But et thème 

Le livre de Jonas révèle comment Dieu dans sa puissance souveraine a appris à Jonas 

sa grande compassion pour les hommes pécheurs perdus et son désir que le salut soit 

accessible à tous /es hommes - les Gentils autant que les Juifs.  

 

 Message d’application  

Nous devrions avoir compassion pour les perdus et être prêts à proclamer l'Evangile 

à tous les hommes dans l'espoir que quelques-uns se repentent et soient sauvés.  

 

5. Chapitres clés  

 

Chap. 1 : Appel de Jonas/Dieu poursuit Jonas  

Chap. 2 : Jonas prie depuis le ventre du poisson  

Chap. 3 : Ninive se repent  

Chap. 4 : Compassion/miséricorde de Dieu  

 

6. Quelques enseignements principaux  

 

 Dieu s'attend à ce que nous obéissions à ses commandements.  

 Il n'est pas possible de fuir la présence de Dieu.  

 Il n'est pas possible d'échapper au dessein de Dieu.  

 Dieu "remuera le ciel et la terre" pour accomplir sa volonté.  

 Chaque chose dans la création est assujettie à la souveraineté de Dieu 

  Le désir de Dieu, c'est que tous les perdus se repentent et soient sauvés.  
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 La parole de Dieu amène une grande conviction de péché.  

 Dieu a une grande compassion pour les perdus   

 Dieu veut que nous ayons sa compassion  

 L'Evangile et le salut ne sont pas exclusivement pour les Juifs mais pour les 

Gentils aussi.  

 

 

 

 

MICHEE - "QUI EST SEMBLABLE A YAVHE" (PROPHETE EN JUDA) 735 - 700 AV JC  

 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2. Structure et divisions majeures 

 7 chapitres  

 5 divisions majeures  

 

Chap. 1-2 Chap. 3 Chap. 4-5 Chap. 6-7. 10 Chap. 7. 11-20 

Péché du peuple 

Idolâtrie 

Rébellion 

Injustice 

Péchés des chefs 

Corruption 

Tromperie  

Délivrance 

future 

Le Messie 

viendra comme 

un roi-berger 

Griefs exposés 

Rituels religieux 

au lieu de 

l’obéissance 

Pardon de Dieu 

Dieu pardonnera 

les péchés à 

cause de son 

amour 

Le prophète Miché parle de la droiture à Juda pendant qu’Israël est en pleine décadence 

 

3. Résumé  

Michée ("qui est semblable à Yahvé ?") prophétisait aux gens simples de Juda durant 

la période ou Israël tombait aux mains des Assyriens (735-700 av JC). Son livre est un 

"Esaïe miniature" qui insiste fortement sur la première venue du Messie et sur ce que 

Dieu attend de ceux qui prétendent le connaitre  

 

Chapitres 1-2 : Péché du peuple  

A cause de l’idolâtrie, de la rébellion et de la désobéissance d'Israël et de Juda, 

Michée prédit la destruction imminente de Samarie et la destruction lointaine de 

Jérusalem. Les péchés du peuple s'étalaient visiblement dans leur injustice les uns 

envers les autres. Dieu ne tolère pas l'injustice sociale de la part de ceux qui disent qu'ils 

l'aiment.  

 

Chapitre 3 : Péché des chefs  

Les chefs d'Israël étaient méchants et corrompus et avaient détourné le peuple de 

Dieu. Les prophètes égaraient le peuple par de faux enseignements; les princes étaient 

corrompus et se laissaient acheter; et les prêtres enseignaient uniquement s'ils étaient 

bien payés. Dieu ne tolère pas indéfiniment des chefs corrompus.  
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Chapitres 4-5 : Délivrance future de Dieu  

Michée a prédit pour Juda à la fois des bénédictions dans le futur lointain, dans le 

royaume millénaire, et un jugement proche aux mains de Babylone. La restauration 

viendra à travers le Messie qui naîtra à Bethlehem en Judée. C'est lors de la deuxième 

venue de Christ que les bénédictions pleines et finales viendront après le jugement.  

 

Chapitres 6-7:10 : Griefs expliques  

Au chapitre 6, Dieu plaide contre Israël, l'accusant de nombreux et sérieux péchés 

qui ont constitué une rupture de l'alliance. Puisque Dieu est juste, il ne pouvait pas faire 

autrement que de le juger. Dans le processus, Dieu explique qu'il ne désire pas 

davantage de sacrifices et de rituel mais qu'Israël devrait :  

 "agir avec justice"  

  "aimer la miséricorde"  

 "marcher humblement avec son Dieu" (6:8)  

Michée affirme que les péchés d'Israël sont graves et incurables et que 

personnellement il s'en remet à Dieu pour réparer les torts et amener le salut.  

 

Chapitre 7:11-20 : Pardon de Dieu  

Le livre se termine sur une note d'espoir et de bénédiction lorsque Michée loue 

Dieu pour son pardon à cause de sa miséricorde et à cause de l'amour fidèle qu'il a 

promis à Abraham et à ses descendants.  

 

4. But, thème et message d’application 

 

 But et thème 

Michée écrivit pour présenter les griefs de Dieu contre le peuple et les chefs d'Israël 

qui marchaient dans le péché et l'injustice et pour expliquer ce que Dieu désire pour son 

peuple : la justice, la miséricorde et une marche humble avec lui.  

 

 Message d’application 

Ce Dieu demande de nous, ce n’est pas de la religiosité mais : 

 de pratiquer la justice  

  d'aimer la bonté 

 de marcher humblement devant lui  

 

 

 

5. Chapitres clés  

Chap. 1 : Péchés du peuple  

Chap. 3 : Péchés des chefs  

Chap. 5 : Naissance du Messie à Bethlehem  

Chap. 7 : Dieu seul pardonne les péchés  
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6. Quelques enseignements principaux  

 

 Dieu hait l'injustice et la méchanceté  

 Dieu jugera sévèrement les leaders spirituels. Il demande intégrité et honnêteté 

de leur part  

 Le secret d'un ministère efficace, c'est de marcher dans la puissance de l'Esprit.  

 Dieu ne s'intéresse pas aux rituels religieux, il désire:  

 que nous agissions de façon juste  

 que nous aimions la miséricorde  

 que nous marchions humblement avec lui  

 Nul n'est semblable à l'Eternel,  

 qui pardonne le péché  

 dont l'amour et la fidélité sont infaillibles  

 Le Messie naîtra à Bethlehem  

 

 

 

NAHUM - "CONSOLATION" (PROPHETE ENVERS JUDA) 663 - 612 AV J.C  

 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2. Structure et Divisions majeures  

 3 chapitres  

 3 divisions majeures  

 

Chap. 1 : la colère de Dieu 

dépeinte 

Chap. 2 : la colère de Dieu 

exposé 

Chap. 3 : la colère de Dieu 

défendue 

Dieu est :  

- Jaloux 

- Vengeur 

Dieu punira les méchants 

« Me voici contre toi Ninive, 

Oracle de l’Eternel des 

armées » 

Ninive est coupable 

d’orgueil, d’idolâtrie, de 

cruauté… 

Le jugement de Dieu est 

juste 

Console-toi, Juda, Dieu ne laissera pas Ninive impunie 

 

3. Résumé  

 

Nahum prophétisa en Juda entre 663 et 612 av JC lorsque Ninive tomba aux mains de 

Babylone. C'était un message de consolation pour Juda juste avant sa destruction par les 

Babyloniens : Dieu jugerait les ennemis de Juda. Les Assyriens, instruments du jugement 

de Dieu, avaient conquis Israël en 722 av JC; à présent Dieu allait juger Ninive pour ses 

propres péchés. Apparemment, le réveil conduit par Jonas 150 ans plus tôt n'avait pas 

continué.  
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Chapitre 1 : La colère de Dieu dépeinte  

La colère de Dieu est une "sainte colère" : elle est la disposition éternelle et le 

jugement du Dieu Saint envers le péché et l'injustice. Et bien que Dieu soit bon et lent à 

la colère, il jugera le péché à son heure et à sa manière. Le méchant ne restera pas 

impuni (voir Rm 1: 18-20).  

 

Chapitre 2 : La colère de Dieu manifestée  

Ninive, la capitale des Assyriens est l'objet de la colère de Dieu à cause du péché. 

Dans le livre de Jonas, Ninive avait été l'objet de la miséricorde de Dieu - à présent c'est 

la colère qui est manifestée. Ninive sera dévastée et Dieu restaurera finalement la 

splendeur d'Israël.  

  

Chapitre 3 : La colère de Dieu défendue  

Dieu était-il juste en détruisant Ninive ? Nahum répond "oui" à cause de l'impiété 

absolue de Ninive caractérisée par le mensonge, le meurtre et le sang versé. Ce que 

l'Assyrie avait fait aux autres lui sera fait. La rétribution de Dieu était juste. En outre, 

Ninive n'était pas meilleure que No-amon (Thebes) en Egypte, que Dieu avait détruite en 

663 av JC.  

 

4. But, Thème et message d’application  

 

 But et Thème  

Nahum a écrit que le Dieu Saint donnera à Ninive le salaire de ses péchés à son heure 

et en son temps.  

 

 Message d’application  

Lorsque nous laissons la vengeance dans les mains de Dieu, nous pouvons être 

tranquilles car il ne laissera pas le méchant impuni.  

 

5. Chapitres clés  

 

Chap. 1 : Dieu punira les méchants  

Chap. 2 : Le péché de Ninive sera puni par Dieu  

 

6. Quelques enseignements principaux  

 Le Dieu Saint ne laissera pas le péché impuni. 

 Nous pouvons laisser la vengeance dans les mains de Dieu.  

 Dieu est bon, lent à la colère et grand en puissance.  

 Aucun royaume corrompu sur la terre ne peut résister au jugement de Dieu.  

 La colère fait autant partie de la justice de Dieu que sa miséricorde.  
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HABACUC - "CELUI QUI EMBRASSE" (PROPHETE DE JUDA) 607 AV JC  

 

 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2. Structure et Divisions Majeures  

 3 chapitres  

 3 divisions majeures  

 

Chap. 1. 1 – 2. 3 Chap. 2. 4 – 20 Chap. 3. 1 - 19 

La bonté et la justice de 

Dieu en question 

La justice de Dieu 

démontrée 

La justice de Dieu est digne 

de confiance et de louange 

Le juste vit par sa foi en Dieu 

 

3. Résumé  

 

Habacuc était le dernier prophète mineur de Juda avant que la première déportation 

des exilés par Babylone ait lieu vers 605 av JC. Il s'est posé des questions sérieuses sur 

ce que Dieu faisait ou ne faisait pas. Habacuc était plus théologien / philosophe que 

prophète  

 

Chapitres 1: 2 - 2: 3 : La bonté et la justice de Dieu en question  

Habacuc a eu une "discussion" avec Dieu et a posé des questions importantes 

lorsqu'il a vu la destruction imminente de son pays et de son peuple bien-aimé par 

Babylone. D'abord, Habacuc voulait savoir pourquoi Dieu n'avait pas agi pour juger les 

péchés flagrants de Juda. Dieu répondit qu'il était en train de faire quelque chose: il 

suscitait les Chaldéens iniques (Babylone) pour juger le péché de Juda. Auparavant Dieu 

avait utilisé Israël comme instrument de jugement envers les Cananéens (voir Dt 9:4-6).  

Habacuc était étonné et ne pouvait pas croire que Dieu utiliserait un peuple plus 

méchant que Juda pour juger son propre peuple. Mais Habacuc oubliait que la "justice 

relative ou comparative" n'est pas un concept biblique. Car Dieu mesure la justice des 

nations et des peuples non en les comparant les uns aux autres mais en les comparant à 

Lui-même. Puis il a attendu que Dieu lui réponde. Dieu dit : "Je vais le faire !".  

Chapitre 2: 4-20 : La justice de Dieu démontrée  

Comme s'il voulait consoler Habacuc, Dieu a révélé le jugement final qu'il ferait 

tomber sur Babylone. Quatre malédictions furent prononcées contre Babylone à cause 

de son orgueil, de sa cupidité et de sa violence.  

Habacuc en tant qu'homme juste devait se reposer sur sa foi en Dieu pour faire ce 

qui était juste à la lumière de ce que Dieu lui avait révélé. 
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Chapitre 3:1-19 : Dieu est digne de confiance et devrait être loué  

Habaquq pria alors pour que Dieu juge Juda avec miséricorde et fasse revivre son 

œuvre parmi le peuple. II reconnut que le salut venait de l'Eternel et qu'il devrait louer 

Dieu quoi que Dieu permette et quelle que soit la manière dont il accomplisse sa volonté.  

 

4. But, Thème et message d’application 

 

 But et thème   

Habacuc a transcrit son questionnement sur la justice de Dieu pour prouver que l'on 

pouvait faire confiance à Dieu pour faire ce qui est juste en ce qui concerne le jugement 

de Juda et qu'il devrait être loué pour qui il est.  

 

 Message d’application  

La bonne attitude d'un croyant envers Dieu, lorsqu'il ne comprend pas, n'aime pas ou 

n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, est de mettre sa confiance en lui et de le louer sans 

réserve  

 

5. Chapitres des  

 

Chap. 1 : Pourquoi, Dieu ?  

Chap. 2 : Garde confiance et attends 

Chap. 3 : Loue Dieu de toute façon  

 

6. Quelques enseignements principaux  

 

 Il n'y a rien de mal à poser des questions sincères à Dieu telles que "Pourquoi ?"  

 Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devrions attendre sa 

réponse.  

 Parfois nous serons étonnés de ce que Dieu fait.  

 Nous devrions accepter les réponses que Dieu donne à nos questions.  

 Lorsque nous ne comprenons pas, n'aimons pas ou ne sommes pas d'accord avec 

ce que Dieu fait, nous devrions le louer quand même.  

 Nous devrions louer Dieu parce que:  

 Il est saint 

 Il est juste  

 Il sait ce qu'il fait  

 Grogner et se plaindre a propos de ce que Dieu fait et de la manière dont il le fait 

est péché et rébellion.  
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SOPHONIE - "CACHE EN L'ETERNEL" (PROPHETE DE JUDA) 625 AV JC  

 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 

  

2. Structure et Divisions Majeures  

 3 chapitres  

 2 divisions majeures  

 

Chapitres 1. 1 – 3. 8 : jugement  Chapitre 3. 9-20 : bénédictions 

De toutes les nations 

Jour de l’Eternel pour Juda 

Jour de l’Eternel pour le monde entier 

Appel à la repentance 

But des jugements : 

- Purifier du péché 

- bénir 

Le prophète du jugement rédempteur 

 

3. Résumé  

 

Sophonie a prophétisé en Juda environ 20 ans avant le premier exil à Babylone. 

Comme pour Joël, 200 ans plus tôt, le thème de Sophonie était le "jour de l'Eternel" à 

venir ; lorsque Dieu allait "régler les comptes" à cause du péché. Mais Sophonie affirme 

que le jugement de Dieu n'a pas seulement pour objet de punir les péchés mais possède 

également une fonction rédemptrice pour ceux qui se tournent vers Dieu et se 

repentent.  

 

Chapitres 1:1 - 3: 8 : Jugement  

Sophonie a d'abord montre que le jugement de Dieu serait universel et qu'aucun 

individu ou peuple ne pourrait y échapper. Pour ceux qui n'avaient pas recherché 

l'Eternel ou ne s'étaient pas détournés du péché pour le suivre, le jugement de Dieu 

serait une rétribution, c'est-à-dire qu'ils recevraient exactement ce qu'ils méritaient.  

L'accomplissement proche du jour de l'Eternel pour Juda allait être la captivité 

Babylonienne. L'accomplissement lointain du Grand Jour de l'Eternel serait la période de 

tribulation avant la deuxième venue de Christ, lorsque Dieu déversera sa colère en 

jugement contre le péché. Pour ceux qui se tourneront vers Dieu, le jugement sera 

rédempteur et ils seront "abrités" (cachés et protégés) de la colère de Dieu.  

Les voisins de Juda au nord, au sud, à l'est et à l'ouest allaient tous être jugés pour 

leur propre méchanceté. Le jugement de Juda viendrait à cause de leur rébellion contre 

Dieu. Lorsque Sophonie invitait Juda à se repentir ce n'était pas pour éviter le jugement 

mais pour qu'à travers le jugement elle soit préservée et purifiée.  

 

Chapitre 3: 9-20 : Bénédictions  

Le jugement pour les péchés n'est pas une fin en soi mais un moyen en vue d'une 

fin : amener la repentance pour que Dieu puisse pardonner le péché et accorder ses 

bénédictions.  
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Que le jugement de Dieu soit la punition ou la purification (le pardon des péchés 

après repentance) dépend de l'attitude d'une personne envers Dieu. Nous nous jugeons 

nous-mêmes en fin de compte.  

 

4. But, Thème et message d’application  

 

 But et Thème  

Sophonie prédit le jugement de Dieu au jour de l'Eternel pour encourager Juda à 

se repentir de ses péchés pour que Dieu puisse le purifier et le préserver à travers la 

destruction imminente de Babylone.  

 

 Message d’application  

Dieu ne veut pas simplement nous punir de nos péchés mais nous en purifier. 

Dieu discipline ceux qu'il aime pour les former dans la justice.  

 

5. Chapitres clés  

 

Chap. 1 : Le jugement imminent/Appel à la repentance 

Chap. 2 : Cachés par Dieu  

Chap. 3 : Le jugement purificateur de Dieu  

 

6. Quelques enseignements principaux  

 

 Dieu jugera la terre entière pour ses péchés.  

 Le jugement de Dieu n'a pas seulement pour objet de punir les péchés car le 

désir de Dieu est de nous purifier de nos péchés.  

 Le jugement sera la juste rétribution pour ceux qui refusent de se repentir  

 Le jugement sera rédempteur et purificateur pour ceux qui se tournent vers 

Dieu. 

 C'est notre attitude personnelle envers Dieu qui détermine si son jugement 

prend un effet punitif ou rédempteur.  

 Dieu discipline ceux qu'il aime pour les purifier du péché et les rendre justes  

 

 

B. PERIODE POSTERIEURE A L'EXIL (3 LIVRES) 

 

Introduction  

 

Comme cela a été mentionné plus haut, les trois derniers livres de l'Ancien 

Testament, les prophètes Aggée, Zacharie, Malachie tombent dans la période de 

l'histoire juive postérieure à l'exil. Le cadre et le contexte historiques de ces livres sont 

les mêmes que ceux d'Esdras, Néhémie, et Esther. Ces trois derniers livres nous donnent 

un aperçu de la condition politique, physique et spirituelle du reste de Juda revenu de la 



 

 
50 

captivité babylonienne durant une période d'environ 100 ans, depuis le décret de Cyrus 

en 538 jusqu'à environ 420 av JC  

Aggée et Zacharie correspondent aux chapitres 1-6 du livre d'Esdras qui traitent 

de la reconstruction du temple entre 536 et 515 av JC lors du premier retour d'exil sous 

Zorobabel. Malachie est contemporain de Néhémie qui conduisit le troisième retour en 

444 av JC pour reconstruire les murs de la ville. Malachie s'intéresse premièrement à la 

condition spirituelle du peuple alors que l'Ancien Testament vient à son terme et 

prépare le terrain pour la venue de Jean-Baptiste 400 plus tard, dernier prophète de 

l'Ancien Testament qui paraitra pour annoncer le Messie.  

 

 

AGGEE - "FESTIF ' (PROPHETE ENVERS JUDA) AUX ALENTOURS DE 520 A 515 AV JC  

 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2.  Structure et Divisions Majeures  

 2 chapitres  

 4 divisions majeures  

Chap. 1. 1-15 : 

message 1 

Chap. 2. 1-9 : 

message 2 

Chap. 2. 10-19 : 

message 3 

Chap. 2. 20-23 : 

message 4 

Vous réalisez vos 

priorités 

Travaillez à la maison 

de Dieu et non à la 

votre 

Dieu bénira 

l’obéissance 

Prenez courage, Dieu 

vaincra 

Le prophète envoyé par Dieu pour exhorter le reste revenu d’exil à rebâtir le temple 

 

 

3. Résumé  

 

Chapitre 1 : 1-15 : Message 1 (Reproche – Exhortation)  

Le reste de Juda qui était retourné à Jérusalem vers 536 av JC avait posé la 

fondation du temple et commencé à reconstruire, quand l'opposition et les difficultés 

surgirent (voir Esdras 1-4) et le travail de reconstruction du temple s'arrêta pendant 15 

ans. Le peuple avait conclu que, puisque tant d'obstacles s'élevaient, ce n'était surement 

pas la volonté de Dieu de reconstruire le temple ou pas le moment. Mais à travers la 

prédication d'Aggée, Dieu reprocha au peuple de travailler à construire leurs propres 

maisons et de négliger le temple. Les chefs furent également exhortés à conduire le 

peuple dans l'obéissance. Le peuple fut exhorté à "surveiller attentivement ses voies"                

(voir 1 : 5, 7; 2 : 15, 18). Dieu n'avait jamais dit : "Cessez de reconstruire le temple!"  

Le temple reconstruit aurait recentré l'attention des Juifs sur le culte à rendre à 

Dieu mais au lieu de cela, ils poursuivaient leurs propres intérêts.  
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Chapitre 2 : 1-9 : Message 2 (Encouragement)  

Aggée encouragea le peuple à travailler sans peur puisque Dieu était avec eux de 

la même manière qu'il avait été avec eux lors de la sortie d'Egypte. Et la restauration du 

temple durant la période postérieure à l'exil était une préfiguration partielle de la pleine 

restauration que Dieu accomplirait pour son peuple comme il l'avait promis. Alors que la 

gloire de ce temple (celui de Zorobabel) n'était pas aussi grande que celle du temple de 

Salomon, la gloire du temple du royaume millénaire serait même plus grande que celle 

du temple de Salomon.  

 

Chapitre 2: 10–19 : Message 3 (Bénédiction)  

D'une façon graphique Aggée exhorta le peuple à obéir à l'alliance en leur 

rappelant que Dieu avait promis de les bénir s'ils reconstruisaient le temple. Puisque la 

droiture ne pouvait pas se transmettre il fallait constamment s'exercer à l'obéissance. 

Mais puisque le péché était contagieux comme une maladie infectieuse, il devait être 

évité ou ils continueraient de passer à côté des bénédictions de Dieu.  

 

Chapitre 2: 20-23 : Message 4 (Espoir)  

Il y avait toujours une raison d'espérer puisque le royaume de Dieu finirait par 

vaincre tous les royaumes terrestres. Les Juifs avaient besoin de se rallier autour de 

Zorobabel, le serviteur de Dieu choisi par Dieu, et de finir leur travail.  

 

4. But, Thème et message  d’application  

 

 But et Thème  

Aggée rappela au reste en Juda revenu d'exil que rien de ce qu'ils entreprendraient 

ne prospèrerait à moins qu'ils n'obéissent et reconstruisent le temple pour que le culte à 

Dieu redevienne le point de mire de la nation.  

 

 Message d’application  

Notre priorité numéro un dans la vie doit être de chercher Dieu et de travailler à son 

royaume, et pas au notre; nous devons surveiller attentivement nos voies : l'adoration 

de Dieu passe avant le travail de l'homme.  

  

5. Chapitres clés  

Chap. 1 : Examinez vos voies - Reconstruisez la maison de Dieu d'abord  

 

6. Quelques enseignements principaux  

 Dieu a été fidèle pour restaurer son peuple dans son pays après la captivité.  

 Nous devons surveiller attentivement nos voies.  

 Dieu et son œuvre doivent avoir la préséance sur nos intérêts personnels 

égoïstes.  

 Opposition et difficultés n'annulent pas les commandements de Dieu.  

 La parole de Dieu prêchée avec puissance exhorte et encourage.  
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  Nous ne devrions craindre rien ni personne lorsque nous accomplissons l'œuvre 

de Dieu car il est avec nous.  

 Le péché est contagieux et il corrompt les autres.  

 La droiture ne peut pas se transmettre  

 Si nous négligeons Dieu et son travail, rien de ce que nous faisons ne prospèrera 

en fin de compte.  

 

 

 

ZACHARIE - "L'ETERNEL SE SOUVIENT" (PROPHETE ENVERS JUDA VERS 520 AV JC)  

 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2. Structure et Divisions Majeures  

 14 chapitres 

 3 divisions majeures  

 

Chap. 1 : 1-6 : Retour à 

Dieu 

Chap. 1 : 7 – 8 : 23 : 

Rétablissement à venir 

Chap. 9 : 1 – 14 : 21 : Celui 

qui apportera le 

rétablissement 

Ne soyez pas comme vos 

pères 

« revenez à moi et je 

reviendrai à vous » 

8 visions ; 4 messages 

Promesse pleine de 

restauration future 

1ere venue de Christ : rejet 

2e venue de Christ : retour, 

rétablissement, règne 

Le prophète de l’A.T envoyé par Dieu pour annoncer le rétablissement futur d’Israël 

 

3. Résumé  

 

Zacharie est le plus long des prophètes mineurs et contient plus de prophéties 

messianiques que les autres prophètes excepté Esaïe. On parle souvent de ce livre 

comme de l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Si Aggée et Zacharie parlent tous deux de 

la restauration du temple après l'exil, seul Zacharie prophétise également à propos du 

temple futur qui sera construit pendant le royaume millénaire par le Messie (le germe) 

lorsque les Juifs seront rétablis. La restauration partielle et la reconstruction du temple 

qui eurent lieu après la captivité babylonienne n'était qu'une préfiguration de la pleine 

et glorieuse restauration qui viendra lors de la seconde venue de Christ. Zacharie 

rappelle au peuple que Dieu se souvient toujours des promesses de l'alliance. Zacharie 

n'était pas seulement prophète, il était également prêtre.  

 

Chapitre 1:1-6 : Retour à Dieu  

Zacharie commence par un appel puissant à la repentance. Avant que Dieu puisse 

amener le rétablissement le peuple doit revenir à Lui afin qu’il revienne à eux. Et avant 



 

 
53 

que Dieu puisse rétablir la nation dans le futur ils doivent revenir à Lui. Le peuple reçoit 

l'avertissement de ne pas ressembler à leurs pères désobéissants.  

 

Chapitres 1 :7 - 8: 23 : Rétablissement à venir  

Alors qu'Aggée s'intéressait au rétablissement du temple et du culte qui avait lieu 

de son temps, Zacharie s'attache au futur lointain, au plein rétablissement qui viendra à 

travers le germe choisi par Dieu : le Messie.  

Par une série de huit visions Zacharie prophétisa que Dieu, dans le futur, 

reconstruirait sa maison, jugerait les ennemis de Juda, purifierait son peuple, ôterait 

toute méchanceté, jugerait les péchés personnels et habiterait encore dans Jérusalem 

avec une grande gloire. Tout ceci devant être accompli par l'Esprit du Seigneur œuvrant 

dans le serviteur choisi par Dieu - le germe, son Messie. Josué le grand prêtre serait le 

symbole du Messie dans la reconstruction post-exilique du temple.  

 

Chapitres 9: 1 - 14: 21 : Celui qui doit venir rétablir  

Cette dernière section s'intéresse à celui que Dieu enverra pour accomplir son 

plan de rédemption et de plein rétablissement de son peuple en vue de le bénir.  

Dans les chapitres 9-11 Zacharie prédit la première venue de Christ lors de 

laquelle il sera rejeté en tant que bon berger. Israël sera alors conduit par de faux 

bergers. Aux chapitres 12-14 c'est la deuxième venue qui est prédite. Christ en tant que 

Messie reviendra sur la terre sur le Mont des Oliviers pour défendre Jérusalem, juger le 

péché des nations, purifier l'iniquité, et rétablir la gloire d'Israël durant le royaume 

millénaire. Alors, il règnera comme Seigneur sur toute la terre. En ce temps-là tout sera 

saint. De grands changements géographiques prendront place lorsque Christ reviendra 

sur le Mont des Oliviers.  

 

4. But, Thème et message d’application  

 

 But et thème  

Zacharie a prophétisé que par le Messie, Dieu réaliserait enfin toutes ses promesses à 

son peuple, Lorsque Christ reviendra pour ôter le péché, rétablir la gloire du royaume et 

régner comme Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs.  

 

 Message d’application  

C'est par son Esprit que Dieu accomplit son but et son plan dans le monde et dans 

nos vies.  

 

5. Chapitres clés  

 

Chap. 3 : Le serviteur de Dieu - Son germe  

Chap. 4 : L'Esprit de Dieu accomplit tout  

Chap. 6 : Le germe reconstruira le temple  

Chap. 9 : Christ entre dans Jérusalem à dos d'âne  
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Chap. 11 : Première venue et rejet - Le Messie est trahi pour 30 pièces d'argent  

Chap. 12 : Seconde venue - Dieu défend Jérusalem.  

Chap. 14 : Seconde venue - Christ revient sur le Mont des Oliviers pour gouverner et 

régner.  

 

6. Quelques enseignements principaux  

 

 Dieu reviendra à nous quand nous reviendrons à lui.  

 Dieu accomplira les promesses de rétablissement qu'il a faites aux Juifs par son 

germe, le Messie.  

 L'huile d'olive symbolise le Saint-Esprit.  

 Les plans et les buts de Dieu sont accomplis par son Esprit, et non par la force ou 

la puissance des hommes.  

 Le Messie viendrait sur un ânon, le petit d'une ânesse.  

 

 

 

MALACHIE -  "MON MESSAGER" (PROPHETE EN JUDA) 430-400 AV JC  

 

1. Introduction et Plan (voir cours d’introduction à l’A.T) 

 

2. Structure et Divisions Majeures  

 4 chapitres  

 5 divisions majeures  

 

Chap. 1 : 1-5 Chap. 1 : 6-2 : 17 Chap. 3 :1-6 Chap. 3 : 7-15 Chap. 3 : 16-4 : 6 

Choix d’Israël 

par Dieu 

Condamnation 

d’Israël 

Venue du 

messager de Dieu 

Plainte de Dieu Certitude du 

jugement au jour 

de l’Eternel 

Le messager de Dieu va préparer le chemin du Messie 

 

 

3. Résumé  

 

Malachie a été le dernier prophète à laisser des écrits de l'Ancien Testament et il a 

prédit la venue de Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament venu 400 

ans plus tard pour préparer la venue du Messie. Malachie a prophétisé à l'époque de 

Néhémie. 

Contrairement à d'autres prophètes de la période postérieure à l'exil, Malachie s'est 

focalisé presque exclusivement sur la condition spirituelle du peuple environ 100 ans 

après le retour d'exil. Les Juifs étaient de nouveau tombés dans le péché et la 

désobéissance et les chefs étaient corrompus. La dernière prédiction a trait à la venue 
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d'un prophète "comme Elie" pour convaincre de péché en préparation de la venue du 

Messie.  

 

Chapitre 1 : 1-5 : Le choix d'Israël par Dieu  

C'était l'amour spécial de Dieu pour Jacob qui l'avait poussé à choisir Jacob plutôt 

qu'Esaü et à choisir Israël comme son peuple. Malachie a rappelé au peuple l'amour de 

Dieu qui fait partie de l'alliance que Dieu a faite avec Israël.  

 

Chapitres 1 : 6 - 2: 17 : Condamnation d'Israël à cause de son péché  

Malachie porta alors son attention sur la triste condition spirituelle du peuple de 

Dieu après l'exil. Par l'utilisation d'une série de questions venant d'un intervenant 

hypothétique, Malachie a dénoncé les grands péchés des prêtres et du peuple. Les 

prêtres avaient sombré dans la corruption et s'étaient lassés d'adorer et de servir Dieu. 

Les Israelites épousaient des étrangers et divorçaient d'avec leurs épouses sans raison 

véritable. Puisque leurs voies étaient corrompues Dieu était fatigué par leurs paroles.  

 

Chapitre 3: 1-6 : La venue du messager de Dieu  

Malachie a annoncé que Dieu enverrait un "messager" pour préparer le chemin 

du Messie qui viendrait et qui jugerait les péchés du peuple.  

 

Chapitre 3 :7-15 : Plainte de Dieu résumée  

En utilisant l'exemple du non paiement des dimes et des offrandes, Malachie a 

montré au peuple qu'ils avaient réellement "volé Dieu" et qu'ils étaient ainsi passés à 

coté des meilleures bénédictions de Dieu. (Voir Neh 13:4-13)  

 

Chapitres 3: 16 - 4 : 6 : Certitude du jugement au jour de l'Eternel  

Malachie termine par une sérieuse menace de jugement adressée à ceux qui 

continuaient de rejeter Dieu et refusaient de se repentir. Mais pour ceux qui craignaient 

Dieu il y aurait la guérison et le rétablissement. Le juste serait distingué du méchant. 

Quelqu'un viendrait remplir le rôle" d'Elie le prophète" avant le grand et terrible jour de 

l'Eternel. Malachie 3: 1 et 4: 5 se rapportent au même messager : Jean Baptiste.  

Ainsi l'Ancien Testament se termine sur une note double de jugement à venir à 

cause des péchés du peuple et d'espoir dans le Messie qui vient. Et le Nouveau 

Testament débute 400 ans plus tard par le message: "Repentez-vous, car le royaume de 

Dieu est proche."  

 

4. But, Thème et message d’application  

 

 But et thème 

Malachie avertit sérieusement le peuple de Dieu du danger qu'il y a à continuer de 

pécher. Il prédit la venue du messager de Dieu, Jean-Baptiste, qui va préparer le chemin 

du Messie qui doit d'abord juger le péché avant de pouvoir accorder des bénédictions.  
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 Message  d’application  

Lorsque nous n'obéissons pas à Dieu, nous lui volons ce qu'il mérite et nous nous 

privons des bénédictions qu'il désire nous accorder.  

 

5. Chapitres clés 

Chap. 2 : Dieu hait le divorce  

Chap. 3 : Venue du messager de Dieu   

Chap. 4 : Venue d'un prophète "semblable à Elie"  

 

6. Quelques enseignements principaux  

 Dieu a souverainement choisi Jacob de préférence à Esaü.  

 Nous méprisons Dieu en profanant le culte.  

 Un enseignant/prédicateur détient la mission sacrée d'instruire dans les voies de 

Dieu.  

 Dieu hait le divorce.  

 Nous sommes arrogants lorsque nous disons : il ne sert à rien de servir Dieu.  

 Ceux qui ne se repentent pas bruleront en jugement  

 Ceux qui craignent Dieu seront guéris et rétablis.  

 

 

LA FIN DE L'ANCIEN TESTAMENT 
 

L'Ancien Testament se termine par Malachie environ 400 ans avant la naissance 

de Christ. Et même si du point de vue de la révélation biblique une longue période de 

silence a suivi, Malachie a prédit la venue du messager de Dieu (Jean-Baptiste) pour 

préparer le chemin du Seigneur (Christ).  

Les évangiles se présentent comme l'accomplissement direct des prophéties de 

l'Ancien Testament qui concernent le messager de Dieu et le Messie de Dieu (voir Matt 

1-3, Luc 1-2, et Jean 1). On ne peut pas douter que Dieu en Christ achevait à la fois de se 

révéler lui-même et d'accomplir son plan de salut  

Tout ce qui s'est passé du point de vue historique, politique et religieux durant les 

400 ans qui séparent l'Ancien du Nouveau Testament n'a a pas été sans importance. La 

vue générale qui suit éclairé cette période.  

L'Ancien Testament se termine par l'annonce de la venue du Messie et le Nouveau 

Testament commence avec une grande attente messianique  
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PRINCIPAUX DEVELOPPEMENTS ENTRE L’ANCIEN TESTAMENT ET LE NOUVEAU 

 

I. Domination babylonienne 605-539 av JC  

 

 Captivité 

  trois déportations vers l'exil et préservation de l'identité de Juda  

 

II. Domination perse 539-331 av JC  

 

 Trois retours à Jérusalem 

 restauration du temple mais non au niveau de sa gloire première (fin de I'AT)  

 

III. Domination grecque 331-143 av JC  

 

 Hellénisation de la culture hébraïque  

 Les Ptoléméens d'Egypte ont dominé la Palestine de 331-198 av JC  

 Les Séleucides de Syrie ont dominé la Palestine de 198 à 143 av JC, période 

durant laquelle Antiochus IV Epiphane [petite corne] (Dan 8:925) abolit le culte 

au temple (167 av JC) jusqu'à ce qu'il soit renversé par la révolte des Maccabées 

de 164 av JC.  

 

IV. Domination hasmonéenne 143-63 av JC  

 

 Période dorée, indépendance politique 

  débuts du Sanhedrin (Sadducéens et Pharisiens)  

 

V. Domination romaine 63 av JC-192 après JC  

 

 63 av JC - Juda, un état romain avec un temple  

 4 av JC - 33 après J.C - Vie de Christ  

 4 av JC - Naissance  

 33 après J.C - Crucifixion/Résurrection  

 70 après J.C - Destruction de Jérusalem  

 

 


