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LES PETITS PROPHETES 
 
              Introduction : 

 
Pourquoi les étudier ? 

 
A. Romains 15 : 4, II Timothée 3 : 16-17, II Pierre3 : 1-2. 
B. Parce qu’ils représentent avec les grands prophètes un tiers de notre Bible. 
C. Parce qu’ils contiennent des bénédictions et des  richesses inestimables. 
D. Ils nous révèlent le cœur même de Dieu : son indignation devant les infidélités de 

l’homme, ses appels au repentir, ses promesses de pardon et de rétablissement malgré 
l’indignité présente.  

E. Parce qu’ils enrichiront notre vie physique et spirituelle, et également  à tous ceux à qui 
nous les enseignerons. 

F. Ils nous montrent que Dieu a son mot à dire dans le domaine moral, social, politique. 
G. Permet de voir l’action de Dieu en tous temps, lieux et circonstances pour le bien de son 

peuple.  
H. Parce qu’ils nous font découvrir les voies parfaites du seigneur à l’égard de son peuple, 

sa patience son amour et le plan de salut  qu’il a préparé pour toutes les nations. 
I. Le message des prophètes, grands et petits a bouleversé la vie du peuple de Dieu au 

travers des siècles, et bouleversera notre vie, si nous y prêtons attention.      
 

 
  Le cadre historique : 

A. Si le message des prophètes semble parfois difficile à comprendre, c’est tout  
Simplement parce que les gens ne connaissent pas le contexte historique des prophètes. 

B. Le message des prophètes était destiné avant tout au peuple d’Israël à une certaine 
époque et dans un contexte historique, géographique ,religieux ,social et culturel bien 
précis.  

C. En essayant de connaître ce contexte, cela nous permettra de mieux comprendre  
Leur message. 

D. nous serons également gardés d’en faire des interprétations fantaisistes et tendancieuses ; 
E. cela nous évitera de placer à tout prix, ces paroles prophétiques dans le moule de nos 

idées pour le monde actuel et son futur. 
Résumons : 

Pour bien comprendre le message prophétique, il nous faut donc le placer dans son  cadre 
historique, car n’oublions pas que les prophètes ont avant tout, parlé aux gens de leurs 
générations.                                    
Les douze, couvrent une période de plus de quatre siècles, c’est à dire, des le début de la 
monarchie, notamment dans le royaume du nord  lors de la division du royaume d’Israël, 
jusqu'à l’époque du second temple. 
(Toute tentative de datation  et difficile et compliqué  du fait qu’il faut distinguer entre le 
temps  où vivait les prophètes et celui où fut rédigé leurs écrits, mais également le fait de ne 
pas avoir de dates bien précises, mais uniquement approximatives.)  

Cadre géographique : 
A. tous les textes des prophètes contiennent des allusions à des lieux et des pays d’alors. 
B. il serait  intéressant de vérifier sur une carte biblique ou se trouve les lieux cités afin de 

se rendre compte des distances  entre Israël et les pays autour de lui.  
C. Les Syriens étaient à une journée de marche des tribus du Nord, Babylone par contre 

était situé à plus de 1000 km de Jérusalem, tandis que l’Egypte à 500 km 
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           Cadre religieux : 
 

A. depuis Salomon, la vie religieuse d’Israël était centrée sur le temple de Jérusalem. 
B. Malgré cela, les cultes locaux n’avaient pas complètement disparus, des rois pieux 

comme Asa, Ozias et Yotam laissèrent subsister les «haut lieux » I Rois 15 : 14, II Rois 
15 : 3-4,34. 

C. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur ces «haut lieux » v35. 
D. Dans le but d’empêcher les dix tribus de se rendre au temple de Jérusalem, Jéroboam 

Etablit des sanctuaires avec leurs prêtres à Dan et Bethel, I Rois 121 : 26-32.   prêtres 
choisis parmi le peuple, pratique  formellement interdite par les commandements de 
Dieu, Deut 12 : 11-14, Amos 5 : 4-5. 

E. Les prophètes se sont élevés contre ces «haut lieux », I Rois 13 : 1-2, Jér 7 : 31,       17 : 
3, Ezekiel 6 : 3, Osée 10 : 8, Amos 7 : 9. 

F. Souvent ces cultes étaient des survivances des cultes idolâtres pratiqués dans les 
sanctuaires cananéens que les Israélites n’avaient pas détruits lors de leur entrée en 
Canaan, Nombres 33 : 52, Deut 33 : 29.  

G. Ces cultes étaient accompagnés de prostitution sacrée, Osée 4 : 11-14, de sacrifices 
d’enfants, Deut 12 : 29-31, Lévétique 18 : 21, 20 : 1-5.  Jérémie 7 : 6,9 ; 32 : 35 ; 

H. De plus, dans chaque famille, chaque cité avait ses idoles domestique ou collectives  
Auxquelles ils rendaient un culte. Esaïe 40 : 19-20 ; 44 : 9-20 ; Jérémie 10 : 9. Esaïe 2 : 
8. 

I. La religion était devenue un ritualisme vide, sans effet sur la vie morale, sociale ou  
Politique. 

J. Les sacrifices étaient considérés comme remplaçant l’obéissance aux lois divines,  
C’est pour cette raison que parfois les prophètes les mettent en cause, Esaïe 1 : 11s ; 
Jérémie 7 : 21 ; Osée6 : 6 ; Amos 5 : 25  en fait, c’est contre cette substitution à une vie 
d’obéissance qu’ils élèvent. 
 
 
 
 
 

Le cadre social.   
 

A. l’établissement de la royauté avait amené un grand changement dans la vie sociale  
du peuple. 

B. les impôts augmentés, les corvées et les guerres amenèrent un appauvrissement de la  
masse du peuple. 

C. il suffisait d’une mauvaise récolte ou d’une épidémie dans le bétail pour obliger le 
cultivateur à emprunter de l’argent pour survivre.  

D. face à de telle situation il se trouvait dans l’obligation de mettre ses biens en gages. 
E. D’habiles spéculateurs  profitaient de cette situation pour s’enrichir, ils achetaient des 

terres à bas prix, prêtaient à des taux abusifs, pour s’assurer les champs.  
F. Ainsi au sein du peuple s’était formé deux classes de gens, les pauvres qui étaient 

exploités et opprimés, et les riches qui eux vivaient dans l’abondance, l’opulence 
insolente, imitant ainsi le luxe des étrangers avec lesquels ils trafiquaient. 

G. Les riches n’avaient plus de respect pour Dieu et ses commandements, tel que 
l’interdiction de prêter de l’argent avec intérêt a ses compatriotes, exode 22 : 24, 
Deut 23 : 20. 

H. Comme les riches et leurs amis détenaient également le pouvoir judiciaire, lorsque 
 le pauvre voulait se défendre, sa cause était perdue d’avance. 
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I.    toutes ces injustices expliquent  la dureté des prophètes contre les riches, Esaïe 5 : 8-   
10 ; Amos 3 : 9-10 ; Michée 2 : 2-5,  
contre leur goût du luxe et le mépris des pauvres, Esaïe 3 : 14-26 ; Amos 4 : 1-3 ; 5 : 11-
13, 6 : 4-7, Michée 6 : 12 ; 7 : 3. Ces paroles n’ont rien perdu de leur actualité. 
 

Le cadre politique : 
Au point de vue politique la vie quotidienne du peuple juif était influencée par sa politique 
interne, par ses relations avec l’état voisin (Israël ou Juda)ainsi que les autres peuples 
environnants et les grandes puissances dont leurs objectif étaient commander et dominer le 
destin des autres nations.  
La politique intérieure : 
Depuis le règne de Roboam, fils de Salomon, Israël était divisé en deux royaumes : 
Israël au nord avec 10 tribus et Juda au sud avec deux tribus. 
La principale du Nord était Éphraïm (l’un des fils de Joseph). C’est pour cela que parfois les 
prophètes désignent tout le royaume  par le nom d’Éphraïm ou de Samarie sa capitale.  
Le royaume du Nord fut plus puissant que celui du Sud avec ses deux tribus Juda et 
benjamin, mais l’autorité y était moins stable. 
en deux siècles  neuf dynasties se sont succédés alors que pour le sud, en Juda on resta fidèle 
à celle de David, sauf  pour une seule éclipse, l’inter règne d’Athalie, II Rois 11. 
Dans les deux royaumes il y avait de bons et de mauvais rois. 
Les bons respectaient les commandements de Dieu, luttaient contre les cultes des hauts 
lieux, favorisaient le sacerdoce lévitique. 
 
Les mauvais rois, ne respectèrent pas les commandements  de Dieu, firent des alliances avec 
des peuples étrangers, alliances qui  entraînèrent l’adoption de leurs divinités et 
l’introductions des cultes idolâtres dans le pays, avec bien sur toutes leurs conséquences 
Sur le plan moral.   
 
Politique extérieure : 
La Palestine, depuis toujours a été un lieu de passage entre la Mésopotamie et l’Egypte. 
 Elle tenait la clé des échanges entre l’Afrique et l’Asie 
Avec son littoral Méditerranéen il invitait aux relations avec les îles grecques et les pays  
Bordant la mer. 
De part sa position stratégique, la Palestine fut la convoitise  de tous les pays qui était autour 
d’elle.   
 

Les prophètes : 
A. Les prophètes sont les porte-parole de Dieu. 

1. Prophète : vient du grec « prophètès » - de phémi, « dire » et pro- « en avant de », 
« à la place de », c’est celui qui parle à la place d ’un autre . 

       Exemple : Exode 4 :15-16,7 : 1, Aaron devait servir de bouche à Moïse. 
Dieu dit à Jérémie «tu seras comme ma bouche Jérémie 15 : 19 
Jérémie 1 : 9 Dieu lui toucha sa bouche et lui dit  «voici je mets mes paroles dans ta 
bouche » ; voir également  Esaïe 51 : 16, Deut 18 : 18, 2 Sam23 : 2. 

2. Nabi : mot heb, «celui qui annonce »celui qui est appelé par Dieu , c’est celui que 
Dieu  inspire et qui sert d’organe à la divinité. 
Selon certains historiens «nabi » serait d’origine akkadienne (langue sémitique  
ancienne, parlée en Assyrie ) et qui signifie «appelé » le Nabi est donc, c’est celui 
qui est appelé par Dieu. 
Nahi : « l’inspiré » :  2 Pierre 1 : 21,Heb 1 : 1-2. 
Nabha : « prophétiser » est dérivé d’un verbe semblable qui signifie jaillir. 
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Un prophète est un homme qui fait jaillir les paroles que Dieu lui inspire. 
1Pierre 4 : 11 si quelqu’un parle, que ce soit comme les oracles de Dieu. 
Le prophète est donc celui à qui Dieu révèle sa volonté d’une manière surnaturelle, 
avec 
Pour mission de la communiquer aux hommes. 
 Il est en fait l’interprète de Dieu auprès. des hommes. 

 
La prophétie par contre c’est la manifestation de cette volonté divine, faite par le 
prophète son porte-parole. 

3. Il est vrai que souvent nous disons que la période prophétique de la Bible commença 
avec Moïse, et lorsque l’ont parle de prophètes on pense souvent à tous ceux qui ont 
consigné leurs paroles par écrit. 
Mais en réalité la Bible nous montre le contraire ; Déjà Abraham est appelé un 
prophète (nabhi) par Dieu Lui-même genèse 20 : 7. 
Bien d’autre prophète  que Dieu a envoyé à son peuple, tout au long de son histoire 
qui n’ont point laisser  de traces écrites. Parmi les plus célèbres de l’ancien 
testament nous avons, Samuel (1 sam.3 : 20), Nathan et Gad 1 Chron 29 : 29) et 
également Elie et Elisée. 

B. «les petits prophètes »  tirent leur appellation, depuis saint Augustin, non pas   qui 
seraient de moindre valeur, que les autres prophètes, mais de la brièveté de leurs écrits.  
(C’est à dire que leurs écrits sont plus courts que ceux des autres.) 

C. Chacun de ces livres a  vécu d’abord séparément. 
D. Dans quelles circonstances et à quelle dates ces écrits, se sont rapprochés et réunis, nous 

l’ignorons complètement.  
E. Les rabbins comptent les écrits des petits prophètes comme un seul livre qu’ils appellent  

« Les douze » tandis que nous les appelons «petits » simplement à causes de la brièveté 
de leurs livres,  qui tout ensemble, sont plus courts que le seul livre de Jérémie. 
 

I. Quelle sorte d’hommes étaient les prophètes ? 
1. Tous des  humains.  

a. Hommes du livre (Bible). 
b. Hommes de caractère –saint 
c. Prédicateurs 

2. Sans  compromis (ne faisaient aucun compromis) Michée 
3. Conscient de leur appel divin – d’être les porte-parole de Dieu. 
4. Hommes d’une certaine robustesse de corps, de caractère et d’action, souvent seul I rois 22. 
5. Conscient de l’autorité divine qui les soutenait, dans toutes les situations et circonstances. 
6. Hommes de prière et de communion avec Dieu, la solitude aide beaucoup pour cela. 
7. Hommes purs, propre, consacré, aussi bien dans leur vie que dans leur caractère. (pas une 

seule note de criticisme sur leur vie, ils étaient sans peur et sans reproche). 
8. Conscient de leur privilège, d’avoir accès à Dieu et de porter son message auprès des 

hommes.  
9. N’avaient pas peur de dire haut et fort tout le mal qui se faisait et toute l’injustice sociale 

pratiquer par une certaine classe du peuple. 
10. Des agents de Dieu qui annonçaient le futur. 
11. Hommes d’action, travaillant avec Dieu à la réalisation de son dessein parmi les hommes, 

dans la vie religieuse, morale, sociale et politique. 
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II. Quel était leur mission ?  
 

1. transmettre la  parole de Dieu. Exode 4 : 16,7 : 1 ; Jérémie 1 : 7-10 ; Ezéchiel 3 :  
a. pour le jugement  –Amos 3 : 2 ; Osée 4 : 6 ; 13 : 9 Michée 3 : 12 ; 
b. pour le salut (espérance)- Amos 9 : 11-14 ; Osée 2 : 23 ; Michée 4 : 1-2. 
 

III. Principes à retenir : 
 
      Certains principes sont  à retenir si l’on veut bien  comprendre les petits prophètes. 
 

1. Le prophète est un homme qui était poussé par le St Esprit  à parler : II Pierre1 : 20-21. 
 

2. Le prophète ne pouvait pas annoncer des choses étrangères à la loi : Deut 13 : 1-5. 
Sa fonction : les ramener à la loi. 
 

3. Le véritable prophète est celui dont les oracles s’accomplissent : Deut 18 : 20-22. 
 
4. Parfois les prophéties sont conditionnelles : Jérémie 18 : 5-11, Jonas avec Ninive  

Une menace peut être retardée par repentance, I rois 21 : 29. 
 

5. Les prophètes vécurent avant et immédiatement après l’exile assyrienne et babylonienne 
 

A. l’exile est l’accomplissement des menace – Zacharie 1 : 5-6. 
B. les promesses de retour furent accomplies lors du retour de Babylone. 
 

6. La première venue de Jésus et le commencement de l’église sont des sujets important de 
l’A.T. 
romains 1 : 2 ; Actes 3 : 22-26, I Pierre1 : 10-12. 
Christ le roi idéal- Esaïe 9 : 6-7 ; 11 : 1-5 ; Jérémie33 : 6. 
Le serviteur souffrant –Esaïe 53. 
L’église- royaume, la maison d Dieu, la montagne de Dieu, temple, etc. 
 

7. Jésus est le dernier des prophètes, est la fin de la loi. Romains 10 : 4. Jude 3. 
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Abdias 
  

I. Date – c. 845.  Abdias signifie - l’esclave de l’Eternel. 
 

A. caractéristiques du livre qui établi la date. 
1. Edom est libre – I Rois 8 : 20-24 ; II Chroniques 21 : 8-10. 
2. Jérusalem est envahie et pillé - II Chroniques 21 : 16-17. 
3. Jérusalem est envahie par des étrangers – II Chroniques 21 : 17 ; 
4. Des captifs sont emmenés – II Chroniques 21 : 17. 
5. Juda subjuguera à nouveau Edom – II Chroniques 25 :  5-14.    

B. Six caractéristiques de 586 – (destruction babylonienne) n’est pas mentionnées dans ce 
livre. 
1. Les  murs de Jérusalem sont abattus  II Rois 25 : 10 ; Jérémie 52 : 14 ; Néhémie 2 : 

15-17. 
2. Le palais royal est incendié- II Rois 25 : 9 ; Jérémie 52 : 13. 
3. Le temple est incendié- II Rois 25 : 9 ; Jérémie 52 : 13. 
4. Capture et déportation du roi à Babylone – II Rois 25 : 7. 
5. La déportation à Babylone de toute la nation,  sauf pour quelques-uns   - II Rois 25 : 

11-12. 
6. Emigration des juifs en Egypte – II Rois 25 : 26 ; Jérémie 41 : 16 ; 43 : 22. 
7.  

II. Plan du livre. 
A. Edom doit être détruit v 1-9. 
B. Les raisons de sa destruction – 10-14. 

Cruauté, traîtrise, sa conduite. 
 C.   Victoire et  salut de Juda – 15-21, au moment du jugement, Edom sera ruiné alors 
qu’Israël sera        
        Restauré et béni.  
 

III. Histoire d’Edom. 
A. Commence avec  Jacob et Esaü : 

1. Dans le sein de leur mère et à la naissance – Genèse 25 : 22-25 ; 
2. Le droit d’aînesse – Genèse 25 : 27-34. 
3. La bénédiction – Genèse 28. 
4. La rencontre avec son frère -  Genèse 32 : 33. 
5. Au moment de l’exode – Nombres 20 : 14-21 (Edom leur refusa la traversée de leur 

territoire). 
6. Edom assujetti à David – II Samuel 8 : 13-14. 
7. La révolte d’Edom sous Joram  roi d’Israël– II Rois 8 : 20-22, voir également 

Malachi 1 : 2-5, 
Hébreux 12 : 14-17. 
 

B. Consulter tout bon livre qui parlerait de l’histoire d’Edom.  
1. Nouveau dictionnaire Biblique – édition Emmaüs. 
2. Introduction aux 66 livres de la bible – édition Emmaüs Alfred kuen. 
3. Les prophètes de L’ancien testament – P  de Benoît. 
4. Prophètes pour notre temps – Alfred kuen - édition Emmaüs. 

 
IV. Que nous enseigne le livre. 

A. La chute d’Edom a cause de leur cruauté et fierté – v 3-4 ; 
B. La conséquence de rester neutre – v 10-14. 
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Lorsqu’il s’agit de justice, et que celle-ci exige que l’on prenne position, dans ce cas 
rester neutre est un péché.  

C. Dieu est actif et contrôle toutes les phases de la création. 
Abdias nous enseigne l’inflexibilité de l’intégrité de Dieu. 
C’était la joie de Dieu d’accomplir sa volonté sur toutes les nations et de veiller d’une 
manière tout à fait spéciale sur son peuple. 
 

 V.  Leçons pour notre temps –(leçons pratique et permanentes). 
A. Toutes défenses humaines est inutiles, lorsque Dieu s’élève contre elles. 
B. Ridiculiser les autres est mauvais car il montre la bassesse, la fierté et surtout le 

manque d’amour pour son prochain. 
Il ne faut jamais se moquer du malheur des autres. 

C. La justice de Dieu l’emporte toujours sur le mal. 
D. Proverbes 16 : 5 ; 18 l’orgueil précède la ruine. 
E. La haine et la fierté font oublier la compassion et la miséricorde, mais elles attirent la 

colère de Dieu.   
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Joël – signifie «l’Eternel est Dieu » 
 
I. date- vers 830 av. J.C ; prouver par les faits suivants. 
     Voici quelques points de repères qui nous aidera à déterminer la date du livre.   

A. les ennemis d’Israël sont : les Edomites, les Phéniciens, les Egyptiens et les Philistins. 
B. Aucune référence aux assyriens, qui ne sont apparut sur la scène mondiale plus tard 

(760av Christ) tout comme les Syriens. 
C. Pas de références aux babyloniens qui suivirent de prés les Assyriens, mais périrent en 

536 Av. Christ. 
D. Amos, qui lui écrivit au 7ieme siècle, cite des passages de Joël : 

Amos 1 ! : 2 et Joël 3 : 16 «de Sion, l’Eternel rugit ». 
Amos 9 : 13 et Joël 3 : 18 «le moût ruissellera des montagnes » 
Amos 4 : 9, fait  peut être allusion aux sauterelles de Joël 1 : 4.   

E. La place qui lui a été attribuée  dans la Bible hébraïque montre bien qu’il croie que Joël 
L’est écrit vers le 8ième siècle. 

II. Plan du livre. 
A. l’invasion de sauterelles, suivie d’une sécheresse, appelle à la repentance, Joël 1 : 1-2 : 

27 ; 
B. Le jour de l’Eternel, annoncer par l’effusion  de l’Esprit, Joël 2 : 28-3 : 16 ; 
C. Le futur glorieux de Juda et de Jérusalem, Joël 3 : 17-21. 

III. relation littéraire entre Joël et les autres prophètes. 
 Plusieurs prophètes empruntent des passages à Joël : 
 Joël 1 : 15 -  Esaïe 13 : 6, 9,10. 
 Joël 2 : 2   -  Sophonie 1 : 15. 
 Joël 2 : 3   -  Esaïe 51 : 3,  Ezekiel 36 : 35 «comme un jardin d’éden ». 
 Joël 2 : 10 -  Esaïe 13 : 9-10 ; 
 Joël 2 : 32 -  Abdias 17 «le salut sera sur la montagne de Sion ».  
 Joël 3 : 10 -  Esaïe 2 : 4, Michée 4 : 3 «de leurs  glaives ils forgeront des hoyaux et de leurs 

lances des serpes ».         
 Joël 3 : 16 – Amos 1 : 2, Esaïe 13 : 13 «de Sion l’Eternel rugit, de Jérusalem  il fait 

entendre sa voix les cieux et la terre seront ébranlés ». 
 Joël 3 : 17- Ezekiel 36 : 11.  « vous serez que je suis l’Eternel »  Esaïe 52 : 1, « il n’entrera 

plus chez toi ni incirconcis , ni impurs ». 
 Joël 3 : 18 – Amos 9 : 13 ;  « le moût ruissellera des montagnes ». 

IV. l’homme, Joël. 
A. nous  savons peu de choses sur lui, sauf son nom qui signifie «l’Eternel est Dieu »,et 

celui de son père « Pétouël » qui signifie  « Dieu a élargi ». 
B. Il est presque certains qu’il soit originaire de Jérusalem  de la manière dont il parle des 

sacrificateurs et de leurs corruptions. 
C. C’était un homme pieu, saint et courageux qui appela le peuple à la repentance.   

 V.  Que nous enseigne le livre ? 
A. Le jour de l’Eternel. 

1. Jour de jugement – Joël 1 : 15, 2 : 1, 11,31,3 : 14 comparez avec Amos 5 : 18-20, 
Esaïe 13 : 6 , 
    9-13, Sophonie 1 : 1,4-15, Jérémie 46 : 10. 
2. jour de salut- un jour de pardon, de délivrance et de bénédiction  Joël 2 : 28-33, 
comparez avec Esaïe 63 : 4, Malachi 4 : 1-5. 

B. Dieu utilise des calamités naturelles,  comme moyen pour appeler la nation à 
       se repentir, Joël 2 : 12-13. 
C. La bonté de Dieu Joël 2 : 19, 20, 23-27. 
D. L’effusion de l’Esprit sur toute chair, Joël 2 : 28-32. 
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VI. Joël et le nouveau testament. 
 

A. Pierre fait appel au prophète Joël pour expliquer l’effusion de l’esprit saint le jour de la            
Pentecôte, Actes 2 : 17-21, cf. Joël 2 : 28-32,  Nombres 11 : 29, 

B. L’apôtre Paul, utilise la phrase «quiconque invoquera le seigneur sera sauvé » romains 
10 : 13,  
Cf. Joël 2 : 32. 

C. des échos de Joël dans le livre de l’apocalypse : 
1. la lune change en sang,  Joël 2 : 31 – Apo 6 : 12. 
2. Le jugement tel qu’une moisson, vendange, Joël 3 : 13 –Apo 14 : 17-19. 
3. Foulez le pressoir –Joël 2 : 1-11, Apo 9 : 3-11. 
 

VII. Leçons pour notre temps : 
 

A. Les désastres servent à tourner les gens vers Dieu et à préparer leurs cœurs à l’entendre. 
B. Le jugement du méchant est inévitable. 
C. Prendre conscience de notre dépendance de Dieu « est un réveil spirituel. 
D. Le caractère du jour du jugement dépend de l’attitude du cœur, car il peut être un jour 

de terreur tout comme un jour de bonheur. 
E. Dieu est heureux d’inclure tous les hommes, ou qu’ils se trouvent, à ce don de l’Esprit. 
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Jonas 
 

I. Date – vers 800-700 Av. Christ, durant la période du règne brillant, mais corrompu du roi 
Jéroboam II, II rois 14 : 25. 

 
II. Livre de miracles : 

A. la tempête suivie d’un calme total. 
B. La préservation de Jonas dans le ventre du grand poisson. 
C. La gourde en une nuit. 
D. Le ver qui frappa la gourde. 
E. Jésus confirme  le 2ième miracle, Matthieu 12 : 38-41, 16 : 4,Luc 11 : 29-32. 

Jésus considérait l’histoire de Jonas comme un fait historique ; 
III. Plan du livre : 

A. Jonas fuit Dieu- la fuite vers (Tharsis) Tarsis –chpt 1 désobéissance et punition ; 
B. Jonas se tourne vers Dieu- il prie du ventre du poisson, chpt 2 prières et délivrance. 
C. Jonas coure avec Dieu – prêche à Ninive  Chpt 3- Jonas à Ninive. 
D. Jonas se plaint – l’attente sous le ricin –chpt 4 - irritation de Jonas et reproche de Dieu. 

IV. Message du livre : 
A. Dieu est prêt à sauver les nations païennes si elles se repentent. 
B. L’Eternel est le Dieu universel – le Dieu de toute la terre. 
C. La nature conditionnelle de certains prophètes. 

 
V. Leçons pour notre temps. 

A. Il est impossible de fuir Dieu – Psaume 139 : 7-11. 
B. Dieu pardonne ce qui se repente. 
C. Désobéir Dieu, ne l’empêche pas d’accomplir ses desseins. 
D. Lorsque Dieu, demande qu’un travail soit exécuté, même si celui-ci semble difficile, il 

vaut mieux l’accomplir que de fuir Dieu. 
E. Il est possible de haïr ce que Dieu hait et de ne pas aimer ce qu’il aime. 
F. Toute chose concoure au bien de ceux qui obéissent à la volonté de Dieu. 
G. Nous devrions être plus concernés avec les âmes des gens qu’une gourde.  
H. La tragédie de l’étroitesse d’esprit du nationalisme ou patriotisme. 
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Amos – signifie «porteur de fardeau » 
I. date –vers 755 av. Christ : 

A. pendant le règne d’Ozias roi de Juda  (779-740 av. Christ) et de Jéroboam II fils de Joas, 
roi d’Israël-783-743 av. Christ. 

B. Ecrit après le prophète Abdias (comparer Amos 1 : 11-12 avec Abdias 10-14. 
C. Ecrit après le prophète Joël ‘(comparer Amos 1 : 2 avec Joël 3 : 16). 

II. Plan du livre ; 
A. Jugement contre les nations chpt 1-2. 
B. Jugement contre Israël     chpt 3-6. 
C. Les visions de châtiment et d’un relèvement  chpt 7-9. 

1. La vision des sauterelles 7 : 1-3. 
2. La vision du feu              7 : 4-6. 
3. La vision du fil à plomb  

Intermède : la persécution d’Amos 7 : 10-17. 
4. La vision de fruits murs 8 : 1-10. 

Intermède : une famine de mots 8 : 11-14. 
5. Le Seigneur à l’autel 9 : 1-10. 
6. Le tabernacle de David restauré 9 : 11-15. 

III. l’enseignement du livre : 
A. l’Eternel est un Dieu juste et de justice – Amos 5 : 6-9,24, il parle également  

de miséricorde 7 : 2,5, 5 : 15. 
B. Amos, son concept d’Israël  

1. Le peuple de Dieu  2 : 9-10,3 : 1-2 ; 
2. L’Idéal religieux pour Israël 3 : 2, 5 : 4,24. 
3. Les péchés d’Israël  

a. opprimer les pauvres 5 : 7, 11. 
b. des juges corrompus 5 : 12. 
c. des commerçants malhonnêtes 8 : 5-6. 
d. Vendent les justes comme esclave 2 : 6-7. 
e. Immoralité sexuelle 2 : 7. 
f. Ils disent aux prophètes de ne pas prophétiser  2 : 12 ; 5 : 10. 
g. Matérialisme, les femmes 4 : 1, le peuple 3 : 15,6 : 1-6.  
h. La religion, corrompue et sans vie 4 : 4-5,5 : 21-23. 

C. Des forteresses qui n’en sont pas- les fausses sécurités du peuple : 
1. Dieu est notre Dieu et nous sommes son peuple ! du fait de leur privilège  

Ils croyaient que Dieu continuerait à les bénir et que ce privilège n’impliquera 
aucune responsabilité de leur part. 
Le fait d’être le peuple de Dieu, ne garanti pas des bénédictions permanente, ni nous  
exemptes de nos responsabilités vis à vis de Dieu. 

2. Dieu les a fait sortir d’Egypte (Amos 2 : 10) sous entendu, Dieu ne nous oubliera 
pas maintenant (comparer 9 : 7-8) pas de quoi être fier. 

3.  Nous adorons Dieu régulièrement ! Dieu préfère qu’on l’adore en esprit et en vérité, 
plutôt que par des rituels. Amos 4 : 4-5, 5 : 21-23. 

IV. leçons pour notre temps.  
A. La justice entre les hommes est l’un des fondements divins pour la société. 
B. Toute nation et individu  qui ont été béni, sont des responsables vis à vis de Dieu . 
C. L’aisance, le luxe et l’oisiveté nous mènent au péché.  
D. Toute nation et par analogie tout individu se doit de vivre par rapport a la connaissance 

qu’il lui a été accordé. 
E. Le culte le plus élaboré qu’il soit, est une insulte à Dieu, si ceux qui le font  

N’ont pas à l’esprit de se conformer à ses commandements. 
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F. nous avons  besoin d’avoir des convictions personnelles dans les prophètes tout comme 
le reste de la parole de Dieu. Amos 7 : 14-15. 

G. La discipline du désert a de grande valeur.  
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                                                                Osée 
    Osée- signifie «salut » «Jéhovah sauve ». 

 
I. Date : 750 – 735 av. Christ, Osée exerça son ministère sous le règne de Jéroboam II d’Israël. 
 
II. plan du livre : 

A. une étrange histoire d’amour- chpt 1-3. 
1. Osée représente Dieu –l’époux patient et amoureux. 
2. Gomer représente Israël la nation –l’épouse immorale et qui  convoite   
3. Jizreel, Lo- Ruchama et Lo-Ammi –représentent des individus juifs, des enfants 

rejetés et éparpillés pour lesquels ils n’ont aucune pitié. 
B. Crimes et châtiments d’Israël  chpt 4-10. 

1. manque de connaissance 4 : 6,11. 
2. Fierté 5 : 5. 
3. Instabilité 6 : 4. 
4. Mondanité 7 : 8. 
5. Corruption 9 : 9. 
6. Rechute 11 : 7. 
7. Idolâtrie 13 : 2. 

C. L’espérance future d’Israël chpt 11-14. 
1. le choix de Dieu (comparer 121 : 4 avec Exode 19 : 4-6,Ps 147 : 19-20). 
2. Le péché d’Israël (comparer 11 : 2 avec le livre des Juges ; Galates 6 : 7   II Pierre 

2 : 21) 
3. La grâce de Dieu (comparer 11 : 4 avec Jean 12 : 32 -33, 14 : 4 avec romains 5 : 20, 

Osée 14 est  le plus grand chapitre de la Bible pour ceux qui retombent dans le 
péché.) 

III. Les problèmes d’Israël au temps d’osée. 
A. liste noire d’Israël 

1. fausseté 4 : 1 
2. dévergondage 4 : 11,débauche. 
3. Meurtre 5 : 2. 
4. Les vols 7 : 1. 
5. Oppression 12 : 7. 

B. les figures que Dieu utilise pour illustré le pécheur. 
1. femme adultère 3 : 1. 
2. Le vin –ivrogne emporté 4 : 11. 
3. Génisse indomptable 4 : 16. 
4. Bande de voleurs 6 : 9. 
5. Aussi Chaud qu’un four  7 : 7. 
6. Un gâteau à moitié cuit 7 : 8. 
7. Aussi bête qu’un pigeon 7 : 11. 
8. Un arc faussé 7 : 16. 
9. Englouti 8 : 8. 
10. Un vase dont personne ne veut 8 : 8. 
11. Un âne sauvage 8 : 9. 

C.  Israël, ce qui lui manque : 
1. manque de connaissance – 4 : 1-2,6 ; 6 : 3,6 ;8 : 12. 
2. Manque de confiance en l’Eternel 5 : 13 ; 7 : 11 ; 8 : 5 ;11 : 5-7. 
3. Manque de directive 4 : 4-6 ; 6 :8-9 ; 9 : 7 ; 7 : 5-7. 
4. Manque d’amour pour Dieu chpt 1-3 ; 11 : 1-4. 
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IV. messages du livre : 
 

A. l’image de la vraie nature de Dieu 
 

1. Dieux est un grand amoureux qui ne cesse d’aimer, il est prêt à tout pour que sont 
peuple s’arrête et sache vraiment qui est cet amoureux qui leur fait cour. 

2. Dieu est un Dieu qui souffre, car son amour n’a rien eux comme récompense en 
retour.  
Le peuple ne connaît pas leur Dieu. Ils sont stupides, sans intelligence, insensible a 
tous ce qui est élevé et saint, et par-dessus tous ils ne sont pas conscients  de 
l’amour que Dieu a pour eux. 
Puisqu’ils ne peuvent pas comprendre son amour pour eux, ils ne peuvent pas 
l’aimer correctement, voir I Jean 4 : 19.  
 

B. l’image de la vraie nature du péché : 
1. Le péché dans son analyse finale, c’est l’infidélité et la prostitution, 

Voir chpt 1-3. 
2. le péché vieilli et détruit l’esprit jeune de toute personne, la décadence est graduelle, 

imperceptible mais dangereuse et fatale ; 5 : 12, 7 : 9. 
3. Le péché est contagieux et celui qui s’expose à son atmosphère ou milieu, 

Il est certain qu’il ne pourra échapper à sa conséquence certaine, 4 : 9. 
Le péché contamine celui qui s’expose à son atmosphère  et en présence  

  de ceux dont l’influence est mauvaise, il est certain qu’il ne peut échapper   
 à sa conséquence, 4 : 9. 

4. l’effet du péché est aussi certain que le pouvoir de la gravité, il ne peut finir qu’en 
captivité, car le cœur est aussi pourri que le trognon  8 : 7 ; 

5. Le péché prive les gens de pouvoir faire une distinction morale, il empêche de 
distingué entre le bien et le mal, 4 : 11. 

C. l’image de la vraie repentance : 
1.   Pour Osée la repentance  n’est pas un simple changement de direction 

dans la vie de quelqu’un, c’est un changement par rapport à ce qui tient au cœur  de 
chaque individu, et que l’on constate que cela est une erreur un péché. 
Justement cette repentance produit un rejet, un dégoût et une rupture avec  
Les mauvaises habitudes suivies jusqu’alors. 
C’est la complète soumission à Dieu et la persévérance dans une attitude  
Constante de repentance, 
C’est  la recherche et l’attente en l’Eternel jusqu'à ce qu’il envoie ses bénédictions. 

3. Etudiez les passages suivant : Osée 3 : 5 ; 5: 4 ; 6 : 1 ; 14 : 1-2. 
4.  

V. Leçons pour notre temps : 
 

A. sans la connaissance de l’Eternel et de ses lois il ne peut y avoir de relation avec lui, 
voir I Jean1 : 5-7. 

B.  la sainteté et l’inviolabilité des liens du mariage.  
C. le péché détruit en l’homme ce qui lui permet de faire les bons choix. 
D. La corruption interne d’une nation est plus dangereuse pour l’existence de celle-ci, que 

des ennemis externes.  
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    Michée- 
Signifie-«Qui est comme Jéhovah ou l’Eternel. » 

 
           I.  Date-  735-700 avant Christ, contemporain Esaïe. 

A. Originaire de Morèscheth, non loin de la ville philistine  Gath, à la frontière sud-ouest de 
Juda, près de la frontière avec la Philistie, à une trentaine de kilomètres de Jérusalem.  

                  B. Il vécut à la campagne et l’on pense qu’il était d’origine humble, vu   son intérêt pour les 
classes inférieures exploitées par les riches propriétaires   

      C. Son ministère s’exercer en Juda sous les rois de Juda Jotham (Yotam) Achaz et 
           Ezekias. 
II. Arrière plan du livre : 

A. Conditions politiques et historiques. 
1. Age d’or de la prophétie et sombre période de Juda, c’était une période agitée, pleine 

de conflit, de changement et de croissance. 
 
2. En 745 Av. Christ, Tiglath-Piléser III roi d’Assyrie commence sa conquête 

De l’Ouest   en 738 av. Christ.  Son armée était en Syrie et aux portes de Samarie 
Capitale du royaume du Nord  d’Israël. 

3. fatigué par les impôts assyriens. Israël et la Syrie demanda l’aide de l’Egypte. 
Jotham et Achaz  refusèrent de se joindre à Israël , Retsin, roi de Syrie et Péquah,       
roi de d’Israël, font la guerre à Achaz ;  le batte et  mettent  à sac Jérusalem, ce sont des 
heures sombres pour Jérusalem. 

4. Achaz appelle à l’aide Tiglath-Piléser roi d’assyrie, contre son frère Israël, et Retsin roi 
de Syrie et les vaincus. 
Achaz fut obligé de se rendre à Damas et jura fidélité  à l’Assyrie et accepta sa place en 
tant que roi marionnette. 

5. Sargon, le nouveau roi d’assyrie, vint par l’ouest en 711 et affligea une terrible  
Punition à la Philistie et Juda ; ce fut un temps de grande angoisse, pour Jérusalem 
Et tout le royaume de Juda, mais ils furent épargnés. 

6. à la mort de  Sargon en 705. le jeune Sennachérib lui succède devint roi d’Assyrie. 
à l’Ouest, l’Egypte, la Phénécie, la Philistine, Juda «et d’autres petits royaumes se 
révoltèrent. Sennachérib réprima les rebelles et ce n’est que grâce à l’intermédiaire  
de Dieu que  Ezekias et Jérusalem furent sauvé ; II Rois 19. 

7. cette période fut émouvante et éprouvante ; Dieu en fait, était en train de diriger ses 
fidèles et d’accomplir son dessein pour le monde ; Dieu s’occupe des siens tout en 
accomplissant ses desseins pour l’humanité, le monde. 

B. Condition sociale : 
1. Corruption dans l’administration de sa justice chpt 2 : 2 ; 3 : 2. 
2. Cupidité de la part des chefs religieux  3 : 9-11 ; 
3. Avarice et cruauté du peuple 2 : 8-9 ; 

C. condition religieuse : 
1. faux prophètes 2 : 11 
2. devins, sorcellerie, superstition et idolâtrie  7 : 2,4-6 ; 

D. péchés de l’époque : 
1. oppression du pauvre  2 : 2,8-9 ; 3 : 1-4. 
2. sans scrupuleuse quant à l’utilisation du pouvoir 2 : 1 f ; 3 : 10 
3. Manque d’intégrité 6 : 12 ; 7 : 2-6. 
4. Mépris de la religion 3 : 5-8,5 :12-14 (la religion était à la dérive ). 
5. Faux prophètes 3 : 5, 7,9-11. 
 6.   Corruption avide de l’église et de l’état 7 : 3. 
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III. plan du livre : 
 

A. reproches violents chpt 1-3. 
B. L’arrivée du royaume messianique  chpt 4-5 ; 
C. Le procès de l’Eternel avec son peuple  et sa miséricorde  chpt 6-7. 
 

IV. messages du livre : 
 

A. le quatuor des méchants –le quatuor de ceux qui agissent mal ; 
1. Les accapareurs de terres, méditent et projettent sur leurs lits, comment ils peuvent 

voler les pauvres veuves ; 2 : 1-2,9 ; 7 : 5-7. 
2. Les chefs qui haïssent le bien mais aiment le mal 3 : 1-4 ; ils se laissent acheter 7 : 3, 

Michée les compare à des cannibales 3 : 1-3.  
3. Les faux prophètes qui prophétisent pour de l’argent 3 : 11, mais à ceux qui ne leur 

donnent rien, ils leur déclarent la guerre, 3 : 5 ; 
4. Les prêtres qui enseignent pour de l’argent, 3 : 11. 

B. Michée, comment voit-il Dieu ? Dieu selon Michée ; 
1. il est le juge, 1 : 3,6 ; 3 : 12. 
2. C’est le Dieu d’une morale juste, 6 : 8, 2 : 1-2 ; 3 : 2-3,10,11 ; 7 : 2. 
3. C’est le Dieu qui aime la paix  4 : 3,5 : 5. 
4. C’est le Dieu de la promesse et de l’espérance 7 : 7,18-20 ; 

C. Le programme de Dieu pour Juda : chpt 4. 
 1.   angoisse. 
 2.   souffrance. 
3. punition 
4. Exile. 
5. Retour. 
6. Un nouveau royaume d’âmes sauvées. 
7. L’évangélisation des nations. 

 
D. Nature de la vraie religion 6 : 6-8 (du vrai culte) 

1. pratiquer la justice. La règle d’or Matth 7 : 12. 
2. Aimer, Jésus a dit (en citant Osée) «je désire la miséricorde pas les sacrifices ». 

A plusieurs reprises il est dit que Jésus fut ému de compassions, la relation entre les 
hommes est une vie de bénévole. 

3. Marcher humblement  avec Dieu.   
4. Trois grandes qualités : la justice,  la bonté et l’humilité ; comparer Matthieu 2 : 37-40,  

23 : 23 ; Galates 5 : 22 ; Jacques 1 : 27. 
            

V. Leçons pour notre temps 
 

A. Prétentions élaborées de piété et  de libéralité publique ne peut jamais expier ou nous 
racheter de nos fautes à cause du manque d’une vraie justice dans le cœur. 

B. L’utilisation sans scrupule du pouvoir, même dans le cadre de la loi donne mal au cœur 
à Dieu. (Sans scrupule =une personne qui agit sans aucune considération  morale). 

C. Le courage vient à tous ceux qui sentent la présence de Dieu dans leur vie. 
D. La différence entre un vrai et un faux prophète n’est pas plus dans le  credo  (confession 

de foi) que dans la conduite du celui-ci. 
E.  Les exigences fondamentales de Dieu sont raisonnables !  Ses demandes sont 

inéchangeables !  Son amour est inéchangeable, profond et tendre. 
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SOPHONIE 

Signifie l’Eternel a caché ou protégé 
I. Date : 625 avant Jésus Christ, pendant le règne de Josias,  639 – 608 avant Jésus, après la 

réforme de Josias : comparer chapitre 1 : 4 «j’exterminerai de ce lieu les restes de Baal et 
1 : 8 (les fils du Roi). 

            II. Arrière plan 
                  A.  Politique en Juda 

1. Le bon roi Ezéchias fut succédé par son fils, Manassé (qui fut un mauvais roi), un 
garçon de douze ans.  Le parti païen assumait le contrôle du gouvernement (2 Chron. 
33 : 1 – 9).  2 Rois 21 : 10 – 16.  Plus tard Manassé se repentit, mais sans pouvoir 
sauver la nation.  2 Chron. 33 :  10 –20. 

2. Amon succéda à Manassé mais lui aussi fut un mauvais roi (2 Chron. 33 : 10 –25) . 
3. Josias, le dernier  bon roi de Juda, vint sur le trône à l’âge de 8 ans, chercha Dieu à 15,et  

commença la réforme du pays à 20 ans, et la compléta à 26.  Ce fut après ces 
événements  que le prophète Sophonie  prophétisa. 

B. Politique dans l’est.  
1. Israël tomba aux mains des Assyriens et furent emmenés en captivité. 
2. En 625. Nabopolassar (après avoir conduit une révolte des Chaldéens contre l’Assyrie) 

fonda le nouvel empire Babylonien et commença  la guerre avec l’Assyrie. 
3. En 612. Neboukadnestar, fils de Nabopolassar, vaincu l’empire assyrien et détruit la 

célèbre ville de Ninive. 
4. Nul doute que c’est avec la montée  de Babylone au pouvoir qui occasionna la prophétie 

de  Sophonie. 
C. Religion et morale 

1. Malgré un vent de reforme religieuse et de morale qui eut lieu sous le règne de Josias. 
2. Cette reforme contribua à restaurer tous les rituels d’adorations mais leurs adorations 

n’étaient qu’externes, elles ne venaient pas de cœurs sincères. 
3. L’injustice sociale et une morale corrompue était  monnaie courante et très répandue au 

sein du peuple. 
4. Luxe et extravagance était quelque chose courant.     

                                                        
III.  Plan du livre 

A. Menace et jugement – chapitre 1 
B. Avertissement et exhortation -  chapitre 2 
C. Encouragement et promesse – chapitre 3 

 
IV. Les pêchés de Juda 

A. Syncrétisme religieux 
1. Baal, 1 : 1 
2. Milkom, 1 : 5 
3. L’armée des cieux, 1 : 5 

B. Le port de vêtements  étranger, 1 : 5  
C. Voler la maison de leur maître, 1 : 9  
D.  Fraude et violence,  1 : 9 
E. Les prophètes, prêtres et juges sont violent et dévergondé 
F. Indifférence, à un tel point, qu’ils considèrent  que Dieu n’est pas intéressé par la conduite 

des hommes, 1 : 12 
G. Le refus d’être corriger, 3 : 2 – 7 
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VI.  Messages du livre 
 

A. Le jour de l’Eternel : est proche, 1 : 14, c’est un jour de terreur, 1 : 15 – 16, vient comme 
jugement pour le pêché, 1 : 17.  Tombera sur toute la création, les humains et bêtes,  sur les 
Hébreux et les nations (1 : 2, 3 ; 2 : 1 –15 ; 3 : 8) 

B. Un besoin constant de les avertir, 1 : 14 – 16 
C.  Le besoin d’examiner, trier leur  morale, 3 : 7 – 13 
D.  La nature spirituelle du royaume de Dieu, 3 : 14 – 2 
E.  

VII. Leçons pour notre temps 
 

A. On devient comme le Dieu que l’on  adore 
B. Des avertissements sont nécessaires afin de nous ramener en la présence de Dieu 
C. Dieu nous donne l’assurance que ceux  qui le cherchent seront en sécurité le jour du 

jugement 
D. Les serviteurs de Dieu devraient mettre un peu plus l’accent sur la nature spirituelle du 

royaume 
E. Le but de Dieu n‘est pas la vengeance, mais de purifier, sanctifier et sauver tous ceux qui 

veulent être sauve par lui    
 

VIII. Passages grandioses de Sophonie 
 

A. 1 : 14 – 18 : La description du jour de l’Eternel 
B.  2 : 3 : que rechercher – le chemin de la sécurité 

1. l’Eternel 
2. la justice 
3. l’humilité 

C. 3 : 1 : le contraire de Michée, 6 : 2 
D. 3 : 3 – 4 : description des dirigeants de Juda 
E. 3 : 9 – 20 : description du royaume messianique 

1. de toutes les nations pour un seul but (objectif), 9 – 10  (comparer Eph. 2 : 11 – 22) 
2. restaurer, purifier, sanctifier, 11 – 13 (comparer I Cor. 6 : 10 – 11) 
3. soulager et exalter, 14 – 20 (comparer 1 Pierre 5 : 10, 2 Timothée 2 : 11 –13, Col. 1 : 27,  

Eph. 3 : 11 – 14). 
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HABAKUK, HABAQUQ, HABACUC 
 

Son nom signifie «qui embrasse ou  qui est embrassé, qui étreint (serrer en entourant,) ou qui lutte » 
 

I.  Date : 612 –606 avant Jésus Christ, l’Assyrie tomba en 612 ; l’oppression de Juda et sa première 
déportation qui eut lieu en 605 n’était pas encore arrivée. 

II.  Caractéristique du livre. 
A. Il est fondamentalement diffèrent des autres livres prophétiques :  Alors que dans 

les autres livres prophétiques c’est le prophète qui apporte un message de la part de 
Dieu au peuple, tandis que  dans celui-ci, il transmet le message, mais il est lui-
même concerné  par le message, au sens fort du mot.  

       Il le porte comme fardeau, d’ailleurs les premiers versets du livre (v. 1 – 3)     
l’expriment bien. 

 
B. Les autres s’adressent à  Israël de la part de Dieu, tandis qu’Habakuk s’adresse a 

Dieu de la part d’Israël.  
 Leur tache était les péchés d’Israël, leur annoncer, leur punition  ou bien la grâce de 
Dieu s’ils se  repentaient.   
La tache d’Habakuk c’est Dieu lui-même, c’est pour son peuple qu’il parle, ses 
efforts se portent à savoir qu’est-ce que Dieu veut dire quand il permet l’injustice et 
la tyrannie.  
 Ils (les autres prophètes) attaquent les péchés, tandis qu’Habakuk déclare les 
problèmes de la vie. 

C. Le livre se présente sous la forme d’un dialogue entre Dieu et son prophète.  
Habakuk ose tout dire a Dieu dans le but de connaître sa pensée pour le peuple. 

III.  Plan du livre                                                                                                                                                    
A. Le jugement et le châtiment de Juda par les Chaldéens. 1 : 1-3 
B. Le jugement des Chaldéens eux-mêmes.  2 : 4-20 
C. Prière de compassion au milieu du jugement.  3 : 1 – 19 

IV. Messages du livre  
A. La suprématie universelle de Dieu dans son jugement des méchants. 

1. Juda par les Chaldéens 
2. Les Chaldéens à cause de leur cruauté. 

B. La fidélité est la garantie de la stabilité.  2 : 4 
Le fidèle vit grâce à sa foi en Dieu.  2 : 4  (la foi est la garantie de la vie) 
La foi signifie intégrité, fidélité, stabilité sous n’importe quelle circonstance ou 
provocation. 

C. Le mauvais (le méchant) se détruit lui-même, la tyrannie est intolérable dans la 
nature des choses.  

D. Résoudre  le problème de la discipline divine pour ses fidèles compatriotes est le but 
de son livre. 

E. Le courage que le Juste  peut avoir dans les moments de crises.  3 : 17 – 19 
V. Leçons pour notre temps. 

A. Dans chaque crise, on peut faire confiance à Dieu. 
B. La méchanceté a en elle-même le germe de la mort. 
C. On peut voir et comprendre Dieu uniquement lorsqu’on s’élève au-dessus du doute 

humain. 
D. Le vrai but de la religion n’est pas de résoudre tous nos doutes, mais d’être sur de 

Dieu. 
E. Face au doute, Dieu nous invite a se tourner vers lui et d’attendre sa réponse. 
F. rappelez-vous ces versets : 2 : 4, 2 : 14,  
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AGGEE 

Signifie «en fêté », c’est à dire probablement qu’il est né un jour de fête. 
 

  I.  Date 520 avant Jésus-Christ, la deuxième année de Darius, a partir de la deuxième semaine      
du mois d’août au 24eme jour de décembre                                                                                                                    

      A.  Rois Perses                                                                                                 
1.  Cyrus, 559 – 539 

              2.  Cambyse, 529 – 522 
                       3.  Darius, 521 – 486                                                                                                                                                                  
                        4.  Xerxès, 485 – 466                                                                                                                                     
                        5.  Artaxerxés, 465 – 425 
                             B.  Evénements juifs. 
                        1.  Premier retour sous Zorobabel et reconstruction du temple en 576 
                               2.  La reconstruction fut achevée en 516 
                               3.  Retour sous Esdras pour restaurer l’adoration en 458 
                               4.  Retour de Néhémie pour reconstruire les murs en 445 

                 5.  Les prophéties de Malachie terminent le canon de l’ancien testament en 430 
II.  Plan du livre 
      A.  Un message de reproche,  1 : 1 – 11 
            B. Un message d’accomplissement, 1 : 12- 15 

      C. Un message de courage, 2 : 1 – 9 
            D. Un message d’assurance, 2 : 10 – 23 
III. Messages du livre 
A. Aggée était un homme avec une seule idée : du commencement jusqu'à la fin de son message, il 

encourageait vivement par des avertissements, exhortations et promesses, la restauration du 
temple de Dieu. 

            B. Trois grandes vérités : 
                 1. La fidélité est directement liée à la prospérité matérielle. 
                 2. Le découragement n’est pas une raison valable pour négliger ses responsabilités, même si 

celle-ci semble contenir des difficultés.  Une bonne devise serait « Soit fort et travaille ! ». 
                 3. Lorsqu’un travail doit être fait, il vaut mieux le faire de suite que de le remettre au lendemain 
           C. Le succès de toute prédication vient de l’expression «l’Eternel dit. », car celle-ci motive les gens, 

leur esprit et obtient des résultats.   
                Cette expression est utilisée, sous différentes formes, 26 fois en 38 versets. 
           D. Le caractère contagieux du péché, c’est la temporisation de celui-ci   («temporiser » signifie 

retarder une action) dans l’attente d’une occasion favorable, 2 : 10 1 – 9.  Cela nous enseigne 
que bien que la sainteté ne soit pas contagieuse, le péché lui est contagieux.  Un homme en 
bonne santé ne peut pas répandre sa bonne santé autour de lui, tandis qu’un malade il le peut par 
leur  indifférence ils deviennent malades. 

           E. Le caractère éternel du royaume de Dieu : Aggée 2 : 7 – 8 ; comparer Esaïe 2 : 2 – 11, 
Ezekiel   40 – 48,  accomplie dans l’église,  Hébreux 12 : 18 – 29  
IV. Leçons pour notre temps 

A. Un appel sévère à travailler est un bon tonifiant 
 B. Nous ne devons pas vivre dans le luxe et laisser l’œuvre de Dieu tomber en ruine. 

C. Tous les efforts humains sont vains lorsqu’ils sont démunis d’objectifs    
 spirituels. 
D. Tous signes extérieurs de richesse ne constituent pas nécessairement  la  véritable 

gloire. 
E. La meilleure façon de savoir si le message a des effets positifs, c’est s’il stimule des 

actions.            
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ZACHARIE 

Signifie «l’Eternel se souvient » 
 
I.  Date : 520 516 avant Jésus-Christ.  Voir Aggée pour l’arrière plan de la date. 

. 
II. Plan du livre 

  A.  Le peuple choisi et le temple.  Chapitres 1 – 8 
1. Repentez-vous, 1 : 1 – 6 
 2. Les huit visions de nuit, 1 : 6 – 8 
 a. Les cavaliers, 1 : 7 – 17.  Les yeux de Dieu sont sur le méchant. 

b. Les quatre cornes et les quatre forgerons, 1 : 18 – 21.  La main de Dieu sur le 
méchant. 

c. Le mesureur, chapitre 2.  L’amour protecteur de Dieu est disponible pour son 
peuple. 

     d. Purification de Josué, le souverain sacrificateur, chapitre 3.  Dieu purifies  et 
exalte ses serviteurs. 

     e. Le lampadaire en or, chapitre 4.  Dieu donnera l’autorité nécessaire a ses chefs 
pour accomplir la tache. 

     f. Le rouleau qui vole, 5 : 1 – 4.  Les méchants seront enlevés, chassés de la terre 
sainte. 

  g. La femme dans le boisseau (la plus grande mesure de capacité des Hébreux, un 
grand baril), 5 : 5 – 11.  La méchanceté sera emporter par les agents de Dieu. 

       h. Les quatre chars, 6 : 1 – 8.  Les forces administratives de la justice de Dieu.                  
3. L’intronisation de Josué, le souverain - sanctificateur, 6 : 9 – 15.  Représente le 

couronnement  de Jésus.  Le roi est le souverain - sacrificateur. 
4. Dieu préfère la justice au jeune,  chapitres 7 et 8. 

 
   B. Le Messie et son royaume, chapitres 9 – 14. 

1. Le Messie arrive, chapitre 9. 
                               2. Dieu accomplira sa parole, chapitre 10.  (Faites confiance Dieu accomplira sa 

          parole). 
 3. Jérusalem est détruit parce qu’ils ont rejeté le bon berger, chapitre 11. 

       4. Dieu protégera et glorifiera son peuple, l’église, chapitre 12. 
 5. Dieu frappera son berger afin de sauver son peuple, chapitre 13. 

       6. Le jour du jugement de Dieu, jour de vengeance et de salut, chapitre 14. 
 

III. Message du livre. 
    A. L’image du Christ. 

      1. Le roi messianique, 9 : 9 – 10. Deux nouvelles caractéristiques sont introduites. 
(a). victorieux, littéralement sauvé, il est décrit comme étant donc le Sauveur ; 

«sauvé » exprime l’assistance de Dieu qui le délivre de tous ses adversaires 
(b). humble, donc humble d’esprit ; « humble », c’est-à-dire sans aucun apparat, 

ce roi aura la monture des rois d’autrefois Genèse 49 : 11, 
Juges 5 : 10,  10 : 4 ; I Rois 1 : 15, 38.  Jésus accomplis cette prophétie, 
Matthieu 2 1 : 5,  11 : 29 ;  Jean 12 : 5. 

2. Le berger rejeté, 11 : 4 – 17.  Jésus est le bon berger (comparer Jean 10), mais les 
juifs rejetteront son autorité, Jean 19 : 15. 

3. Le peuple pénitent et restaurer, 12 : 1 – 3 est une bonne partie du reste du livre. 
4. La souveraineté divine : Christ règne sur toute la terre, Matthieu 28 : 18, Hébreux 

1 : 8. 
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B. Le  Roi vient ! 
        1. Christ le germe, 3 : 8 

2. Christ le serviteur, 3 : 8 
3. Christ et  son entrée triomphale sur un âne,  9 : 9 
4. Christ le bon berger, 9 : 16,  11 : 12, 13 
5. Christ le berger frappa, 13 : 7 
6. Christ trahit pour 30 pièces d’argent, 11 : 12 – 13 
7. Christ qu’ils ont transperce, 12 : 10 
8. Christ a sauve son peuple, 12 : 12, 13 : 1 
9. Christ blesse dans la maison d’amis, 13 : 6 

10 Christ viendra pour juger, chapitre 14 
 

       C. Les bénédictions du royaume du Christ 
  

1. L’étendue de son royaume—toute la terre, 14 : 9 
2. D’abondante bénédiction matérielle, 10 : 1 
3. L’esprit Saint et répandu 12 : 10 
4. Le Messie transperce et révélé, 12 : 10, 13 : 7 
5. Le royaume est établi sur terre, 14 : 9 – 11 
6. L’évangile sera prêché tout d’abord au juifs et ensuite aux païens, 12 : 7 
7. Tout le monde et toutes choses sera saint dans le royaume, 14 : 20 –21 
 

IV. Leçons pour notre temps. 
      A. Une grande estime pour le but et l’œuvre de Dieu dans le monde 

     B. La portée mondiale du royaume de Dieu, 2 : 11, 6 : 15,  8 : 23, 14 : 16 
            C. L’éternelle gloire due au Messie, Christ, 2 : 10 –11, 3 : 8 – 9, 6 : 12 –13, 9 : 9- 17, 11 : 4 

– 14, 12 : 1, 14 : 8 – 9 
      D. Dieu règne et régnera toujours, 24 : 7 – 11 

     E. Il est important pour les chrétiens de garder, de maintenir une espérance optimiste, 
sachant que nous n’échouerons pas ! 
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                                                             NAHOUM 
Signifie «qui a compassion », «qui console » ; ce nom peut très bien résumer l’essentiel du 
message du prophète ; Dieu a compassion de son peuple et va juger son ennemi 
 
I.  Date : 630 – 612 avant Jésus-Christ.  Ninive est tombe en 612, Nahoum fut écrit  avant la 
destruction.  Nahoum parle de la capture et la chute de No-Amon Thèbes qu’Assourbanipal , roi 
d’Assyrie, avait complètement pillée en 633 avant Jésus-Christ et celle de Ninive qui nous est 
présentée comme imminente.  La destruction de la capitale de l’Assyrie eut lieu effectivement en 
612.                                                                                                                     
II. Arrière plan historique 

A. Rois assyriens 
1. Tiglath-Piléser III, 747 – 727, déportation de certains citoyens du nord d’Israël 
2. Salmanazar, 727 – 722, commença le siège de la Samarie 
3. Sargon, 722 – 705, mit fin de siège de Samarie, organisa la deuxième déportation 
4. Sancherib, 705 – 681, enferma Ezéchias comme un oiseau dans une cage 
5. Asarhaddon, 681 – 622, colonisa la Samarie avec des populations païennes, dans le but 

de faire disparaître les restes du peuple de Dieu. 
6. Assoubanipal, 668 – 625, détruisit No-Amon (Nahoum 3 : 8). le nom de No-Amon 

désigne la ville Egyptienne de Thèbes 
7. Assour-atil-ilani, 625 – 620 
8. Sin-sarouskin  Esarhaddon, 620 – 612 
9. Assur-uballit II, 612- 609, dernier roi assyrien qui vivait dans la ville Harran, refuge du 

dernier roi d’Assyrie 
B. Caractéristique s de Ninive : (raisons du jugement de Ninive.) 

     Ninive est une ville cruelle, sanguinaire, pleine de mensonge et qui ne cesse de se livrer 
à la rapine (3 : 1).  Elle est comme un lion qui déchire (2 : 12 – 13). Ninive a péché contre 
les hommes  qu’elle a  voulu à tout prix asservir, mais elle a aussi péché contre Dieu :  « De 
Ninive est sorti celui qui méditait le mal contre l’Eternel, un homme aux projets 
malfaisants »(1 : 11)  Ninive entraînait aussi les autres dans le mal et la rébellion contre 
Dieu :  « Prostituée aux mille débauches, elle attirait par sa beauté et ses artifices 
ensorceleurs, elle asservissait peuples et nations par ses débauches et ses maléfices » (3 : 4). 
     Ninive était renommée pour sa cruauté sans limite, sa violence.  Ses conquêtes étaient 
conduites avec la pire férocité et les armées d’Assourbanipal laissaient derrière elles des 
monceaux de têtes coupées et les corps mutilés de ses victimes.  Ninive s’enrichissait aux 
dépens des autres nations et vivait dans le luxe, les plaisirs et le vice (2 : 9 – 10).               
Le jugement était donc inévitable. Il sera rapidement exécuté. 

III. Plan du livre 
A. Dieu est juge, 1 : 1 – 7 
B. Le verdict pour Ninive «coupable », 1 : 8 –  
C. L’exécution de Ninive par Dieu, chapitres 2 et 3 

IV. Message du livre 
A. Portrait de Dieu, 1 : 2, 3 et 7 

1. Le juge est jaloux, vengeur, furieux, coléreux et puissant, n’acquitte pas les coupables et 
les indignes 

2. Le père, lent à la colère, doux, bon un refuge sur les jours de détresse et qui connaît ceux 
qui ont confiance en lui. 

B. Les nations méchantes 
1. Condamnées à la destruction, 1 : 8 – 9 
2. ton nom sera éliminé, 1 : 10, 14 (plus de race qui portera son nom) 
3. Dieu lui préparera sa tombe, 1 : 14 
4. Pouvoir et richesse ne peuvent pas sauver, 3 : 3 – 19 
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V. Leçons pour notre temps 

A. Il n y a pas de limite a la patience de Dieu (comparer Jonas et Nahoum) 
B. Dieu règne toujours sur le monde 
C. Une nation construite sur la fierté, la cruauté, la force et l’égoïsme ne peut pas espérer 

d’avoir des amis lors de sa chute 
D. Dieu hait la brutalité, la violence et l’injustice 
E. Quand Dieu lève son bras pour juger, les nations les plus puissantes doivent tomber 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              

 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25 

MALACHI 
Signifie «mon messager » 

 
I.  Date : 445 – 432 avant Jésus-Christ, entre la première et la deuxième visite de Néhémie 
a Jérusalem.  L’arrière plan Biblique du livre est Esdras 7 – 10, et le livre de Néhémie. 
                                                                                                                                                         
II. Plan du livre 

A. L’Eternel aime son peuple, 1 : 1 – 5 
B. L’Eternel condamne l’infidélité des sacrificateurs, 1 : 6 – 29 
C. L’Eternel condamne les mariages illégaux, 2 : 10 – 16 
D. L’Eternel condamne l’indifférence du peuple, 3 : 17 ; 4 : 3 
E. L’Eternel fait un dernier appel a la loi, 4 : 4 
F. L’Eternel indique qu’Elie va venir, 4 : 5 – 6 

 
III. Messages du livre 

A. Contraste entre les vrais et les faux sacrificateurs 
1. Faux sacrificateurs : 

a. Méprisent  le nom de Dieu, 1 : 6  
b. Offrent des sacrifices impurs, 1 : 7 ; l’aveugle, le boiteux et la malade,  1 : 8 
c. Font trébucher plusieurs de la loi, 2 : 8 
d. Font acception des personnes 

2. Vrais sacrificateurs 
a. Crainte de l’Eternel 2 : 5. 
b. Vérité et justice sont sur leurs lèvres, 2 : 6b 
c. Marchent dans la paix et la droiture, 2 : 6c 
d. Détournent plusieurs du péché, 2 : 6c 
e. Possèdent la connaissance de Dieu,. 2 : 7 

B. Les péchés du peuple 
1. L’adoration n’est plus qu’un simple rituel, 1 : 6 – 8 
2. Associations douteuses, 2 : 10 – 12 
3. Questionne  la justice de Dieu, 2 : 17 ; 3 : 6 
4. Vole Dieu, 3 : 7 – 12 
5. Impatient  d’attendre que Dieu agisse,  3 : 17 ; 4 : 3 

C. Ce qu’est le divorce aux yeux de Dieu 
1. Violer alliance, 2 : 10 
2. Profaner la sainteté de Dieu, 2 : 11 
3. La cause que vos sacrifices sont rejetés, 2 : 13.    
4. Trahison contre son compagnon, 2 : 14 
5. Contre le but du foyer, 2 : 15 
6. Ce que Dieu hait, 2 : 16a 
7. Violence contre l’innocent, 2 : 16b 
8. Cause Dieu de nous couper de lui, 2 : 12 

 
  .                 IV.  Leçons pour notre temps 

A. Dieu aime le foyer où règne l’amour, la pureté, et la propreté 
B. Le divorce est une abomination aux yeux de Dieu 
C. Le manque de sincérité dans notre adoration insulte Dieu 
D. Celui qui pèche volontairement ne peut pas plaire à Dieu 
E. Notre offrande est un baromètre qui mesure notre température spirituelle 
F. Dieu lance toujours un défi aux siens pour les mettre a l’épreuve afin qu’ils réalisent 

toute les bénédictions qu’il a pour eux 


