
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 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


