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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
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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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Michée 1–2 contient les prophéties de Michée sur le fait que le
Seigneur jugerait à la fois Israël et Juda à cause de leurs péchés.
Il a parlé précisément de péchés tels que le culte rendu à des
idoles et le désir de richesses et du fait de les acquérir par la vio-
lence et la malhonnêteté. Cependant, Michée n’a pas laissé
Israël et Juda entièrement sans espoir. Il a prophétisé qu’après
les châtiments, Israël serait à nouveau rassemblé.

Quel genre de personnes Dieu choisit-il pour être ses serviteurs?
Michée 3 rapporte ce que Michée a dit être mal chez ceux qui
sont censés être les dirigeants d’Israël et les serviteurs de Dieu.
Tandis que vous lisez, trouvez ce qu’il a déclaré. 
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Michée 3

Si leurs dents ont quelque
chose à mordre, et qui publient
la guerre (v. 5) – Les faux pro-
phètes annoncent la paix à ceux
qui les nourrissent mais com-
battent ceux qui ne le font pas.

Vous leur arrachez la peau,
ils dévorent la chair de mon
peuple, lui arrachent la
peau, et lui brisent les os, ils le 
mettent en pièces (vv. 2, 3) –
expressions utilisées pour
décrire la cruauté des dirigeants
d’Israël et de Juda. Les diri-
geants ne mangeaient pas
vraiment les gens. Ils se ser-
vaient de leur autorité pour
s’enrichir en prenant les vivres,
les vêtements et les biens
des gens.

Michée 3

Les dirigeants méchants 
réprimandés

Michée 1–2

Israël et Juda doivent 
tous deux tomber
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Refusez cela

1. Dressez la liste des choses que faisaient les dirigeants du
peuple et qui, selon Michée, étaient mauvaises. 

2. Ecrivez quelque chose sur un dirigeant de l’Eglise que vous
connaissez ou utilisez un exemple tiré des Ecritures et
décrivez les qualités que cette personne montre en suivant
le Seigneur et en guidant les autres. 

Comme dans les prophéties de Michée, Michée 4 fait suivre les
«mauvaises nouvelles» qui se trouvent dans Michée 3 de
quelques «bonnes nouvelles». Les trois premiers versets res-
semblent beaucoup à la prophétie d’Esaïe concernant la mon-
tagne du Seigneur sur le sommet des montagnes (voir Esaïe
2:1–4). La plus grande partie du chapitre 4 parle de ce que peut
devenir Sion si nous recherchons le Seigneur et sa Sion.

Michée 5 rapporte que Michée a prédit la première venue du
Sauveur et également que, dans les derniers jours, les enfants
d’Israël seraient délivrés de leurs ennemis et deviendraient
justes. 
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Comment cela a-t-il été accompli?

La prophétie contenue dans Michée 5:2 a été faite vers 700
avant J.C. Lisez Matthieu 2:1–6; Luc 2:1–7. Qui a accompli la pro-
phétie de Michée? Le nom supplémentaire d’Ephrata qui se
trouve dans Michée 5:2, a probablement été utilisé pour distin-
guer la Bethléhem de Judée de la Bethléhem de Zabulon.

Michée 5

La venue du Messie

Michée 4

Le Seigneur règnera 
sur Sion
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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
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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 de Nahum

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


