
Lorsque vous pensez à la seconde venue du Sauveur, êtes-vous
remplis de joie, effrayés ou un peu des deux? Zacharie 14 décrit
plusieurs événements qui se dérouleront au temps de la
Seconde Venue. Au cours de votre lecture, cherchez les versets
qui pourraient aider quelqu’un à être moins inquiet au sujet
de la seconde venue de Jésus-Christ, en se rappelant que si l’on
est préparé l’on ne craindra pas (voir D&A 38:30). 

Compréhension des Ecritures

Zacharie 14

Des eaux vives (v. 8) – peut
signifier littéralement de l’eau
fraîche ou, symboliquement,
la connaissance venue des cieux 

Tes dépouilles (v. 1) –
tes richesses

Zacharie 14

La seconde venue 
de Jésus-Christ

Zacharie 14:6–7 – Vers le soir la lumière apparaîtra
Comparez Zacharie 14:6–7 et 3 Néphi 1:8, 15–17.

Etude des Ecritures

Événements précédant la
Seconde Venue

1. Selon Zacharie 14:1–7, quel grand miracle le Seigneur
accomplira-t-il pour les Juifs à la Seconde Venue?
(Voir également D&A 45:47–53.)

2. D’après Zacharie 14:20–21, en quoi la situation ici-bas 
sera-t-elle différente lorsque le Seigneur viendra?

3. Quels événements se rapportant à la prophétie de Zacharie
sur la Seconde Venue vous aident à envisager la prochaine
venue du Sauveur? Lisez également Esaïe 11:4–9, Doctrine et
Alliances 29:7–13, 133:17–35 pour avoir davantage de détails
sur les événements prophétisés dans le livre de Zacharie.

4. Lisez Doctrine et Alliances 106:4–5 et déterminez ce que vous
pouvez faire pour vous préparer à la Seconde Venue si
elle arrive à votre époque, pour que ce soit pour vous un jour
magnifique et non un jour malheureux.

La fête des tabernacles
(v. 16, 18–19) – une fête rappelant
comment le Seigneur a fait
prospérer les enfants d’Israël
au pays de Canaan après les
y avoir conduits. 

La mer orientale, la mer
occidentale (v. 8) – la Mer Morte
et la Mer Méditerranée 

Historiquement, le livre de Malachie est le dernier livre de
l’Ancien Testament à avoir été écrit. Malachie (dont le nom signifie
«mon messager» en hébreu) a probablement écrit ces prophéties
vers 430 avant J.C., presque cent ans après le début du retour des
Juifs de Babylone dans la terre d’Israël. D’après ce que nous
savons, les Juifs de l’Ancien Testament n’ont pas eu de prophète
après Malachie, mais les descendants de Léhi dans l’hémi-
sphère occidentale (les Néphites) ont eu de nombreux prophètes
jusqu’à la naissance de Jésus-Christ, comme le Livre de Mormon
le rapporte.

Le message du dernier prophète connu de
l’Ancien Testament
A l’époque où Malachie a prophétisé, de nombreux Juifs espéraient
que Dieu montrerait de façon plus évidente sa puissance en
les libérant des Perses et en leur permettant de reconquérir un
royaume. Un siècle après leur retour dans leur pays, les Juifs
étaient encore sous la domination des Perses. De nombreux Juifs
étaient découragés et ne faisaient pas suffisamment d’efforts
pour mener une vie religieuse, croyant que Dieu les avaient
oubliés ou abandonnés et que cela ne valait pas la peine d’être
justes. Le message de Malachie parlait de cela. Toutefois, les
principes enseignés par Malachie peuvent s’appliquer à n’importe
quelle période de l’histoire, étant donné que les gens vivant à
toutes les époques sont tentés d’être peu engagés dans leur religion.

Le message de Malachie
Malachie a parlé de la part du Seigneur en répondant aux ques-
tions que les gens posaient à son époque. Il a identifié les péchés,
les difficultés et les problèmes suivants:

• Comment les gens ont-ils méprisé et profané le nom de Dieu?
(Voir Malachie 1:6.)

• Pourquoi le Seigneur n’a-t-il pas accepté les offrandes et les
prières du peuple? (Voir Malachie 2:13–14.) 

• Comment le peuple a-t-il fatigué le Seigneur?
(Voir Malachie 2:17.) 

• Comment le peuple doit-il retourner vers le Seigneur?
(Voir Malachie 3:7.)

• En quoi l’homme trompe-t-il Dieu? (Voir Malachie 3:8.)

• Qu’est-ce que le peuple avait dit contre le Seigneur?
(Voir Malachie 3:14–15.) 

Malachie est l’un des prophètes de l’Ancien Testament les plus fré-
quemment cités. Les auteurs du Nouveau Testament ont cité les
écrits de Malachie, le Sauveur ressuscité a cité plusieurs des ensei-
gnements de Malachie aux Néphites pour qu’ils les conservent
dans leurs annales, et l’ange Moroni a cité aussi Malachi lorsqu’il
instruisait le jeune Joseph Smith, lui déclarant que les prophéties
de Malachie seraient accomplies dans les derniers jours. 
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Le livre de Malachie



Pour plus de renseignements sur Malachie, reportez-vous à
«Malachie» dans le Guide des Ecritures.

Pendant son ministère mortel, Jésus a condamné les dirigeants
juifs parce qu’ils essayaient de donner l’impression d’être
très justes alors qu’ils vivaient de manière injuste. Le livre de
Malachie nous aide à comprendre que ce problème existait
depuis au moins quatre cents ans. Malachie 1 rapporte que les
dirigeants juifs obéissaient au commandement donné par
le Seigneur d’offrir des sacrifices, mais qu’au lieu de sacrifier le
meilleur de leur troupeau, ils offraient leurs animaux blessés
ou malades (voir Malachie 1:7–8, 12–14). Leur hypocrisie prou-
vait leur manque de respect pour le Seigneur et le manque de
priorités religieuses dans leur vie. 

Malachie 2 rapporte les instructions données par le Seigneur
aux descendants d’Aaron, qui étaient les prêtres du peuple
au temple. Le Seigneur a dit qu’ils ne montraient pas le bon
exemple au peuple et qu’ils ne l’aidaient pas à mener une
vie juste. Au lieu de cela, les prêtres enfreignaient les alliances
de la prêtrise, que le Seigneur comparait aux alliances faites
entre mari et femme. Il a dit qu’ils seraient punis à cause
de leur désobéissance. 

Lorsque Moroni est apparu à Joseph Smith le soir du 
21 septembre 1823 et lui a parlé du Livre de Mormon, il lui
a également cité plusieurs passages scripturaires, dont
«une partie du troisième chapitre de Malachie et. . . le quatrième
ou dernier chapitre de cette même prophétie» (JS, H 1:36).
Malachie 3–4 est très important dans les derniers jours. 

Malachie 3–4

La venue du Seigneur

Malachie 2

Les prêtres appelés 
au repentir

Malachie 1

Culte manquant de sincérité

Malachie 3–4 traite du jour grand et redoutable de l’Eternel
(voir Malachie 4:5), ou Seconde Venue. Malachie témoigne au
gens de son époque et de la nôtre que le jour de l’Eternel
arrivera. Par ailleurs, bien que les méchants aient l’air de pros-
pérer, le jour de l’Eternel sera un jour de jugement lors
duquel les justes seront récompensés et les méchants brûlés. 

En lisant ces deux chapitres, relevez ce que nous devons faire
pour nous préparer à la Seconde Venue, qui peut nous
aider à endurer fidèlement jusqu’à ce grand jour et qui peut
nous encourager à avoir la foi que la Seconde Venue arrivera.

Compréhension des Ecritures

Malachie 3

Malachie 4

Etude des Ecritures
Faites trois des cinq activités suivantes (A–E) au cours de votre
étude de Malachie 3–4.

Davantage qu’un seul accomplissement 

Lisez Matthieu 11:7–11, Doctrine et Alliances 45:9 et dites de qui
ou de quoi parle le messager dans Malachie 3:1. Il serait aussi
juste de dire que Joseph Smith, le prophète, est un messager qui
prépare le chemin du Seigneur en rétablissant l’Eglise de 
Jésus-Christ dans les derniers jours (voir «Extraits de la traduc-
tion de la Bible par Joseph Smith» dans le Guide des Ecritures,
Matthieu 17:10–14; 2 Néphi 3). 

Un accomplissement

Remarquez que dans Malachie 3:1 nous lisons «mon messager »
et « le messager de l’alliance». Vous avez identifié «mon 
messager» dans l’activité A. D’après vous, qui est « le messager
de l’alliance» ? Pourquoi?

Maîtrise des Écritures:
Malachie 3:8–10

1. Dressez la liste des bénédictions contenues dans
Malachie 3:8–10 pour les gens qui vivent la loi de la dîme.
Lisez les versets 11–12 et ajoutez d’autres bénédictions à
votre liste.

2. En quoi le fait de ne pas payer notre dîme et nos offrandes
peut-il revenir à «tromper Dieu» ?

3. Lisez ce que le Seigneur a dit à propos de la dîme dans
Doctrine et Alliances 64:23. Comment ce que le Seigneur
a dit peut-il être comparé au message de Malachie, si l’on
continue en lisant Malachie 4:1?

Préceptes (v. 4) – loisHoreb (v. 4) – le mont Sinaï

Tentent Dieu (v. 15) – contestent
les commandements de Dieu
en ne les vivant pas et en ne
voyant pas s’il y a réellement
un châtiment.

Soutenir (v. 2) – survivre à
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En vos propres termes

1. Rédigez la plainte du peuple qui se trouve dans
Malachie 3:14–15, en vos propres termes.

2. Quelles promesses le Seigneur a-t-il faites dans
Malachie 3:16–18 qui répondent à cette plainte et peuvent
vous aider dans les moments où il semble que vous ne
soyez pas bénis pour le bien que vous faites alors que ceux
qui ne gardent pas les commandements ont l’air de se
porter à merveille?

Maîtrise des Écritures: Malachie 4:5–6

1. Cela peut vous intéresser de savoir que Malachie 4:5–6 sont
les seuls versets qui ont été cités (mais pas mot à mot) dans les
quatre ouvrages canoniques de l’Eglise (voir 3 Néphi 25:5–6;
D&A 2, 128:17, JS, H 1:36–39). Des nombreux passages
scripturaires que Moroni a cités au jeune prophète en 1823,
cette prophétie au sujet du retour d’Elie avant la seconde
venue du Sauveur est le seul extrait figurant dans les
Doctrine et Alliances. Le retour d’Elie pour rétablir les
clefs sacrées est très important. Lisez Doctrine et
Alliances 110:13–16 et expliquez quand et comment cette
prophétie a été accomplie. 

2. Joseph Fielding Smith, qui a été président de l’Eglise, a déclaré:
«Grâce au pouvoir de cette prêtrise que détenait Elie, un
mari et une femme peuvent être scellés ou mariés pour l’éter-
nité; des enfants peuvent être scellés à leurs parents pour

l’éternité; la famille devient ainsi éternelle et la mort n’en
sépare pas les membres. C’est le grand principe qui sauvera
le monde de la destruction absolue» (Doctrines of Salvation,
comp. Bruce R. McConkie, 3 volumes, 1954–1956, 2:118).
Connaissant cette vérité, expliquez les «malédictions» qui
s’abattent, selon vous, sur la terre et sur les individus et
les familles qui connaissent ces enseignements mais ne vivent
pas en accord avec les bénédictions et les alliances rétablies
par Elie. En d’autres termes, comment les clefs de la prêtrise
rétablies par Elie préservent-elles la terre de «malédictions» ?
Pourquoi est-il si important que nous répandions la bonne
nouvelle à ce sujet ? La citation suivante extraite d’une
déclaration faite par la Première Présidence et le Collège des
douze apôtres, peut vous aider à répondre:

« Nous lançons une mise en garde: les personnes qui enfrei-
gnent les alliances de la chasteté, qui font subir des sévices
à leur conjoint ou à leurs enfants, ou qui ne s’acquittent pas de
leurs responsabilités familiales devront un jour en répondre
devant Dieu. Nous faisons également cette mise en garde:
la désagrégation de la famille attirera sur les gens, les collec-
tivités et les nations les calamités prédites par les prophètes
d’autrefois et d’aujourd’hui» («La famille, déclaration au
monde», L’Etoile, janvier 1996, p. 116).

3. Expliquez ce que vous pensez pouvoir faire pour tourner
votre cœur vers « les pères» (vos ancêtres) ou vers vos enfants
de manière à leur apporter des bénédictions éternelles. 
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