
Un message de justice
Est-ce que quelqu’un a déjà profité de vous lorsque vous vous
trouviez dans une situation difficile? Abdias a condamné les habi-
tants d’Edom parce qu’ils profitaient de Jérusalem. Lorsqu’une
force étrangère a attaqué Jérusalem, les Edomites ont contribué à la
défaite des Juifs et ont volé leurs biens. Abdias a prophétisé la
destruction d’Edom à cause de sa cruauté envers Juda, et également
le salut final d’Israël sur la montagne de Sion.

Bref contexte d’un petit livre 
Le nom Abdias signi-
fie «serviteur»
(ou adorateur) de
Jéhovah. Son
livre a probablement
été écrit vers 586
avant J.C., peu après
la destruction de
Jérusalem, et c’est le
plus court de tous les
livres de l’Ancien
Testament. Pour plus
de renseignements
sur le contexte,
reportez-vous à
«Abdias» dans le
Guide des Ecritures.
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Abdias 1:21 «Des libérateurs. . . sur la montagne de Sion»
Des prophètes modernes ont indiqué qu’Abdias 21 était une pro-
phétie de l’œuvre du temple dans les derniers jours, qui s’accomplit
pour ceux qui sont morts sans entendre l’Evangile et en recevoir
les ordonnances. Joseph Smith, le prophète, a déclaré: «Mais com-
ment vont-ils devenir sauveurs sur le mont de Sion? En construi-
sant leurs temples, en érigeant leurs fonts baptismaux et en 
s’avançant et en recevant toutes les ordonnances, les baptêmes,
les confirmations, les ablutions, les onctions, les ordinations
et les pouvoirs de scellement sur leur tête en faveur de tous leurs
ancêtres qui sont morts, et en les rachetant afin qu’ils se lèvent
dans la première résurrection et soient exaltés avec eux sur des
trônes de gloire; et c’est en cela que se trouve la chaîne d’Elie
qui lie le cœur des pères aux enfants et les enfants aux pères, ce qui
accomplit la mission d’Elie» (Enseignements du prophète Joseph
Smith, p. 267)

Abdias

Rédemption des morts

Un prophète et un livre hors du commun 
Le livre de Jonas est le seul livre de la section des prophètes de l’An-
cien Testament qui rapporte principalement ce qui est arrivé au pro-
phète au lieu de contenir ses révélations et ses prophéties. Jonas a
vraisemblablement vécu à l’époque où Jéroboam II était roi d’Israël
(environ 793–753 avant J.C.). En lisant le livre de Jonas, voyez ce
qu’il vous enseigne sur l’amour de Dieu. Remarquez aussi que, bien
que le livre soit court, Jésus en a mentionné deux extraits pendant
son ministère dans la condition mortelle (voir Matthieu 12:39–41;
Luc 11:29–32). Pour plus de renseignements sur le livre de Jonas,
reportez-vous à « Jonas», dans le Guide des Ecritures.

Que diriez-vous ou que ressentiriez-vous si vos dirigeants
vous envoyaient (tout seul) proclamer l’Evangile auprès des

Jonas 1–2

Peut-on s’enfuir loin 
du Seigneur?

personnes les plus méchantes et les plus cruelles que vous
connaissez? Jonas 1–2 raconte que Jonas a été appelé à se rendre
à Ninive, capitale de l’Assyrie, pour appeler les Assyriens au
repentir. Ces derniers étaient connus pour leur grande
méchanceté et leur cruauté et avaient déjà conquis la Syrie
et menaçaient de conquérir Israël.
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Jonas 1

Jonas 2

Jonas 1:2–3 – Ninive et Tarsis
Ninive et Tarsis représentent les deux extrémités du Moyen-Orient
et du monde méditerranéen. Lorsque Jonas est parti pour Tarsis,
il essayait apparemment de s’éloigner le plus possible de Ninive.

à la courte paille ou en tirant
à pile ou face avec une pièce de
monnaie).

Affaires (v. 8) – travail, mission

Vœux (v. 16) – promesses

Crie contre elle (v. 2) – appelle
le peuple au repentir

Tirons au sort (v. 7) – les gens
croyaient qu’ils pouvaient
connaître la volonté de Dieu de
cette manière (comme en tirant 
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Le livre de Jonas

Le livre d’Abdias
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Trouvez les détails

1. Pourquoi les marins ont-ils réveillé Jonas?

2. Qui avait eu l’idée de jeter Jonas à la mer ?

3. Qu’est-ce que le Seigneur avait préparé pour engloutir Jonas?

Qu’en pensez-vous?

Ecrivez pourquoi quelqu’un peut avoir envie de fuir ce que Dieu
veut qu’il fasse ou de refuser des appels dans l’Eglise. Que pou-
vons-nous tirer de l’expérience de Jonas, dans Jonas 1, sur le fait
d’essayer de s’enfuir loin du Seigneur? (Voir Moïse 4:12–16.)

Un modèle représentant le Sauveur

Combien de temps Jonas est-il resté dans le ventre du poisson?
Lisez également Matthieu 12:38–41 et écrivez en quoi l’expé-
rience vécue par Jonas ressemble à ce qu’a vécu le Sauveur.

Ninive, capitale de l’Assyrie, était une très grande ville pour l’époque.
Elle s’étendait sur un rayon d’environ 100 km et avait environ 120 000
habitants (voir Jonas 4:11). Ninive était réputée pour être une ville
méchante. Jonas 3–4 rapporte ce que les gens ont fait lorsque Jonas leur
a dit qu’ils seraient détruits à cause de leur méchanceté, et comment

Jonas 3–4

Jonas à Ninive

AFRIQUE

Itinéraire prévu pour Tarsis

EUROPE

ASIE

Tarsis
Ninive

Jonas à réagi face à leur réponse. Notez ce qu’ils ont fait et aussi ce que
Jonas a appris de sa mission.
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Jonas 3

Jonas 4

Jonas 3:9–10, Dieu a-t-il besoin de se repentir?
Lisez la traduction de Joseph Smith, intitulée «Amos 7:3»
dans le Guide des Ecritures.
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Rédigez une déclaration 

Jonas 3:5–8 dit que lorsque
le roi eut entendu le
message de Jonas, il fit une
proclamation au peuple.
En vous basant sur ce que
vous avez lu dans Jonas 3,
écrivez ce que la procla-
mation pouvait dire,
selon vous et ce que vous
connaissez du peuple de
Ninive. 

Que pensait-il?

Dites ce que Jonas pouvait ressentir après ce qu’avait fait Dieu
dans Jonas 3:10 et pourquoi vous pensez qu’il éprouvait cela.

A quoi bon?

Dites quel est le message de Jonas, d’après vous (vous pouvez
indiquer plusieurs choix).

Déclaration
au peuple de Ninive

Qui ne savent pas distinguer
leur droite de leur gauche
(v. 11) – qui ne font pas la diffé-
rence entre le bien et le mal

Pour lui ôter son irritation
(v. 6) – pour qu’il se sente mieux

Sécha (v. 7) – mourut

S’assit sur la cendre (v. 6) – signe d’humilité ou de chagrin

Un message messianique
Le nom Michée signifie «qui est semblable à Jéhovah». Michée
venait d’une petite ville située au Sud de Juda (voir Michée 1:1)
et a prophétisé vers 740–697 avant J.C. pendant le règne de Jotham,
Ahaz et Sédécias, rois de Juda. Michée a prophétisé à la même

époque qu’Esaïe. Son message s’adressait à la fois à Israël et à
Juda et contenait des paroles de jugement aussi bien que de l’espoir
et la promesse d’un rétablissement miséricordieux ultérieur
du peuple du Seigneur. Michée est bien connu à cause de sa remar-
quable prophétie sur la naissance du Messie (voir Michée 5:2).
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Le livre de Michée


