
Michée 6 rapporte que le Seigneur a condamné le peuple d’Israël
pour sa malhonnêteté et sa cupidité, pour sa violence et son
idolâtrie. Michée 7 contient la promesse faite par le Seigneur
que, dans les derniers jours, lorsque Israël se repentira et retour-
nera vers le Seigneur, il fera preuve de miséricorde envers elle.

Michée 6–7

Péchés d’Israël et 
miséricorde de Dieu

Etude des Ecritures

Quelles sont les conditions?

1. D’après Michée 6:7–8, quelles sont les conditions à remplir
pour faire ce qui est «bien» aux yeux de l’Eternel?

2. Michée 6:7–8 a été écrit pour des personnes vivant il y a de
nombreuses années. Réécrivez le verset 7 en utilisant des
exemples de choses que les gens peuvent offrir de nos jours
et qui ne sont acceptables qu’accompagnées des qualités
chrétiennes indiquées au verset 8.

Un message de réconfort
Nahum signifie « réconfort » en hébreu. Etant donné que le petit
livre de Nahum est une prophétie des châtiments de Dieu
contre Ninive, capitale de l’Assyrie, son message doit avoir récon-
forté les Israélites qui souffraient sous la coupe des Assyriens. 

Contexte
Comme c’est le cas pour plusieurs prophètes de l’Ancien Testament,
nous savons peu de choses sur Nahum. Le contenu de son livre

nous pousse à croire qu’il a écrit ses prophéties vers 663–612
avant J.C., à l’époque où l’Assyrie était la nation la plus puissante
du Moyen-Orient. 

Les prophéties de Nahum sur la destruction de l’Assyrie
s’appliquent aussi au monde juste avant et au moment de la
Seconde Venue.
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Le livre d’Habacuc
Questions d’un prophète et réponses de Dieu
Habacuc vivait apparemment à une période où le peuple de Juda
était devenu encore plus méchant malgré les efforts des prophètes
pour changer l’état spirituel du pays. Le petit livre d’Habacuc
contient deux questions qu’il a posées au Seigneur, les réponses de
ce dernier, et une prière qu’il a faite pour rendre hommage à la
sagesse parfaite du Seigneur dans sa façon d’agir avec ses enfants.
Pour plus de renseignements sur Habacuc, le prophète, et sur
ses écrits dans l’Ancien Testament, reportez-vous à «Habacuc»
dans le Guide des Ecritures. 

«Jusqu’à quand,
ô Eternel?. . .
J’ai crié, Et tu
n’écoutes pas!»

Habacuc 1:2–4 rapporte qu’Habacuc a interrogé le Seigneur sur
la méchanceté des Juifs et lui a demandé pourquoi il avait
permis une telle méchanceté parmi son peuple. Le Seigneur lui
a répondu dans Habacuc 1:5–11, expliquant qu’à cause de
la méchanceté des Juifs, les Babyloniens les vaincraient bientôt.
Dans Habacuc 1:12–17, Habacuc a demandé au Seigneur
pourquoi il se servait des Babyloniens, qui étaient plus méchants
que les Juifs, pour détruire le peuple de l’alliance qui était
devenu méchant. Dans Habacuc 2:2–20, le Seigneur a répondu
en déclarant que les Babyloniens seraient aussi anéantis
à cause de leur méchanceté, bien qu’ils aient l’air de prospérer
pendant un certain temps.

Habacuc 1–2

Questions et réponses



Habacuc 3 contient une prière, rédigée sous une forme poétique
hébraïque, dans laquelle Habacuc rend témoignage de la
puissance et de la bonté de Dieu, et exprime son engagement
personnel à suivre le Seigneur, même dans la période difficile
vécue par son peuple.

Habacuc 3

Prière d’Habacuc

Etude des Ecritures

En vos propres termes

Lisez Habacuc 3:17–18 où
Habacuc exprime son
engagement vis-à-vis du
Seigneur même dans
les temps difficiles. 
Exprimez par écrit votre
propre engagement
à suivre le Seigneur.

Mon engagement 
à suivre le Seigneur

Sophonie a prophétisé que le jour de l’Eternel s’abattrait avec une
grande force sur les méchants mais apporterait un avenir
remarquable et plein d’espoir pour ceux qui cherchent le Seigneur
et vivent de manière juste.

Un prophète royal
Le premier verset de Sophonie l’identifie comme un descendant
du roi Ezéchias, roi juste de Juda, qui vivait environ cent ans avant
la rédaction de ce livre. Sophonie a prophétisé à l’époque du roi
Josias, autre roi juste de Juda, ce qui signifie qu’il a vécu à peu près
à la même époque qu’Habacuc, que Michée et que le jeune Jérémie.

Préparation à l’étude de Sophonie
Le livre de Sophonie contient deux idées principales:

1. Le jour de l’Eternel. Le Seigneur viendra juger les pécheurs et
les hypocrites. Cette vérité concerne le peuple de Juda,
qui vivait à l’époque de Sophonie, aussi bien que les méchants
de toutes les époques, particulièrement ceux vivant au
moment de la Seconde Venue. 

2. Rassemblement et purification. Dieu ramènera vers lui et
purifiera ceux qui s’humilieront lorsqu’il les châtiera.

Sophonie 1 rapporte la prophétie de Sophonie sur ce qui
arriverait au peuple de Juda à cause de ses péchés, qui compre-
naient le culte des idoles, le fait de se faire du mal les uns
aux autres, et le fait de penser qu’ils étaient justes alors qu’ils
agissaient mal. 

Sophonie 1–2

Le jour du Jugement

Sophonie 2 dit que Sophonie a prophétisé que les Babyloniens
détruiraient non seulement les Juifs, mais aussi tous les
méchants, y compris les Philistins (voir vv. 4–7), les Moabites
et les Ammonites (voir vv. 8–11), les Ethiopiens (voir v. 12)
et les Assyriens (voir vv. 13–15).

Une personne qui a péché peut être tentée de renoncer et penser
quelle n’a aucun moyen de se repentir. A cause de ces sentiments
de découragement, il est important non seulement de parler
clairement des mauvaises choses que le pécheur a commises,
mais aussi de dire des paroles réconfortantes pour l’encourager
à se repentir et à entrevoir un avenir meilleur. Sophonie 3
contient les paroles d’encouragement que le Seigneur a adres-
sées au peuple de Juda.

Compréhension des Ecritures

Sophonie 3

Les restes (v. 13) – ceux qui
restent

Je me lèverai pour le butin
(v. 8) – je punirai ou détruirai
mes ennemis

Sophonie 3

Paroles d’encouragement
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