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Chapitre 1 

Personne ne sait vraiment qui était Abdias, d'où il venait, ni à quelle époque il a 
prophétisé. Il y a eu beaucoup de suppositions, mais ce n'était que ça, des suppositions. 

C'est étonnant tout ce que les hommes trouvent à dire lorsque la Bible garde le silence 
sur un sujet! On dirait que ce silence sert de plateforme pour développer tout un tas de 
théories et de dissertations doctrinales.  

Le mieux que l'on puisse faire lorsque la Parole de Dieu ne dit rien, c'est de donner notre 
avis, qui la plupart du temps n'a aucune valeur. Je préfère donc ne pas le donner. La 
Bible ne dit rien, nous ne dirons rien non plus.  

Tout ce que je peux vous dire, c'est que son nom 'Abdias' signifie 'adorateur de Dieu', ou 
plus littéralement 'adorateur de Jehovah', ou Yahweh. C'est donc un très beau nom. 

Certains pensent qu'il a prophétisé juste avant Joël, mais, encore une fois, ce n'est pas 
important. Ce qui est important c'est ce qu'il a prophétisé, et de savoir que la prophétie 
d'Abdias était dirigée contre les Edomites. 

Les Edomites étaient les descendants d'Esaü, le frère de Jacob. Et vous vous rappelez 
comment Jacob, conseillé par sa mère Rébecca, se fit passer pour son frère pour 
recevoir la bénédiction de son vieux père Isaac, et le droit d'aînesse qui aurait dû revenir 
à Esaü. Esaü a détesté Jacob pour sa tromperie et il a fait le serment de le tuer.  

Quelques années plus tard, ils ont résolu leur conflit; cependant cette animosité qui 
existait entre les deux frères semble avoir persisté, et les Edomites devinrent les ennemis 
permanents d'Israël.  

Ils étaient très mauvais de nature, et chaque fois qu'Israël avait un problème avec un 
ennemi, lorsqu'il était menacé sur ses frontières par les Egyptiens ou par les Assyriens, 
ou qu'il avait le dessous dans un combat, Edom les attaquait aussi par le sud. Toutes les 
situations étaient bonnes.  

Et souvent, lorsque Jérusalem était battue par les Babyloniens et que les Israëlites 
cherchaient refuge en Edom, les Edomites bloquaient les frontières et les renvoyaient à 
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leurs ennemis. Ils étaient donc les ennemis constants d'Israël et ils cherchaient toujours à 
prendre l'avantage.  

Il y a un psaume où le psalmiste demande à Dieu de tirer vengeance des Edomites qui, 
lorsque Jérusalem était vaincue, encourageait le destructeur en disant: “Rasez! Rasez 
jusqu'à ses fondations!” (Psaume 137) 

Abdias prophétise contre les Edomites et leur constante attitude de haine contre Israël, le 
peuple de Dieu. Il annonce que Dieu va juger Edom.  

À une certaine époque Edom était un royaume remarquable. Les Edomites avaient 
creusé de grandes villes dans les rochers, comme par exemple la ville de Pétra qui existe 
encore aujourd'hui. Ce ne sont plus que des ruines, bien sûr, mais elles témoignent de la 
splendeur du royaume édomite.  

Les palais étaient creusés directement dans le rocher. Les Edomites vivaient dans les 
rochers, mais vous ne devez pas penser que c'étaient des hommes des cavernes, parce 
que leurs demeures et leurs palais creusés dans le rocher étaient absolument 
magnifiques.  

Voilà donc les Edomites. 

Vision d'Abdias. 

Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel, à Edom: (1:1) 
 

La prophétie est directement dirigée contre Edom. 

Nous avons appris une nouvelle 

De la part de l'Eternel, 

Et un émissaire a été envoyé parmi les nations: 

Levez-vous! Levons-nous  

Contre Edom pour lui faire la guerre! 
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Voici que je t'ai rendu petit parmi les nations, 

Tu es l'objet du plus grand mépris. 

L'insolence de ton coeur t'a trompé, 

Toi qui demeures dans le creux des rochers, (1:1-3) 

Sans aucun doute une référence à Pétra et aux autres villes que les Edomites avaient 
creusées dans les rochers. 

Dont l'habitation est élevée, 

Et qui dit en toi-même: 

Qui me fera descendre jusqu'à terre? (1:3) 

Ils se sentaient en sécurité dans des villes telles que Pétra. Pour atteindre Pétra, vous 
devez suivre une gorge tellement étroite, qu'elle ne laisse passer de front qu'un cheval et 
son cavalier. Puis vous débouchez sur Pétra, qui est située à un endroit plus large.  

Il y a là de vastes grottes creusées dans le grés, et vous pouvez voir combien autrefois la 
ville était vaste. Mais le défilé pour y arriver était si étroit qu'ils se sentaient en totale 
sécurité. Ils pouvaient arrêter leurs ennemis très facilement en se tenant sur les corniches 
et en jetant des rochers en bas dans la gorge. Ils se sentaient donc en totale sécurité 
dans leurs demeures.  

Ici Dieu parle de l'orgueil de leur coeur parce qu'ils se sentaient invincibles dans leurs 
rochers. Ils disaient: “Qui me fera descendre jusqu'à terre?” 

Quand tu prendrais de la hauteur, tel un aigle, 

Quand ton nid serait placé parmi les étoiles, 

Je t'en précipiterai. 

-Oracle de l'Eternel. 

Si des voleurs, des pillards nocturnes, viennent chez toi, 
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Ah! comme te voilà ruiné! 

Ne voleront-ils pas ce qui leur est nécessaire? (1:4-5) 

Autrement dit: ils ne te détruiraient pas totalement. Ils vous voleraient, mais ils vous en 
laisseraient aussi un peu. 

Et si des vendangeurs viennent chez toi, 

Laisseront-ils autre chose que du grapillage?  

Ah! comme Esaü est fouillé! 

Comme ses cachettes sont éventrées! 

Tous tes alliés t'ont refoulé jusqu'à la frontière. 

Ils t'ont trompé, ils l'ont emporté sur toi, tes amis, 

Ils se sont servis de ton pain comme d'un piège pour toi, par-dessous; 

Il n'y a point d'intelligence, disent-ils! 

N'est-ce pas en ce jour, 

-Oracle de l'Eternel-, 

Que je ferai disparaître d'Edom les sages,  

Et de la montagne d'Esaü l'intelligence? 

Tes vaillants, ô Témân, seront dans l'épouvante, 

Pour que tout homme soit retranché de la montagne d'Esaü 

Par suite de la tuerie. (1:5-9) 
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Dieu prédit que, bien qu'ils se sentent en totale sécurité, et qu'ils soient plein d'orgueil à 
cause de leur situation privilégiée, Dieu les anéantira totalement. Il dit qu'Il fera 
disparaître d'Edom les sages et Il mentionne Témân. 

Vous vous rappelez que lorsque Job a traversé son épreuve, des amis sont venus le 
réconforter. Un de ces amis était Eliphaz de Témân. Témân était une des principales 
villes d'Edom, et Edom était connu pour ses sages conseillers. Et, bien sûr, quand 
Eliphaz a conseillé Job, il exprimait la sagesse et la philosophie du monde.  

Le Seigneur fait donc référence à la montagne d'Esaü et à sa sagesse. “Tes vaillants, ô 
Témân, seront dans l'épouvante, pour que tout homme soit retranché de la montagne 
d'Esaü par suite de la tuerie.” Ainsi Dieu prédit l'éradication totale des Edomites. 

Il ne reste plus aucun  Edomite aujourd'hui. La Parole de Dieu doit donc être vraie! Dieu a 
fait ce qu'Il avait dit qu'Il ferait. Il a anéanti les Edomites.  

En fait, les derniers Edomites faisaient partie de la famille d'Hérode. Puis ils ont disparu 
de l'Histoire. Hérode le Grand était de l'Idumée, c'est à dire un Edomite. À sa mort, ses 
fils ont régné à sa place, mais la fin de cette dynastie marqua la fin des Edomites qui se 
sont perdus parmi les autres nations.  

La prédiction de Dieu s'est donc accomplie et les Edomites n'existent plus en tant que 
peuple.  

Maintenant Dieu va expliquer pourquoi Edom devait être détruite.  

À l'époque où Abdias a prophétisé, les Edomites étaient puissants, remplis d'orgueil, et 
vivaient dans la complaisance. 

À cause de la violence contre ton frère Jacob (1:10) 

Souvenez-vous qu'Esaü et Jacob étaient frères. C'était une relation proche, et pourtant il 
y avait de la violence entre eux. 

Vous vous rappelez que lorsque Moïse conduisait les enfants d'Israël hors d'Egypte vers 
le Pays Promis, il est arrivé à Edom. Le roi est venu le rencontrer à la frontière. Et Moïse 
lui a dit: “Nous ne mangerons pas votre pain, nous ne boirons même pas votre eau. Nous 
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voulons simplement traverser votre pays.” Le roi d'Edom lui a refusé le passage. Moïse et 
les enfants d'Israël ont alors humblement contourné le pays d'Edom.  

Edom était donc devenu l'ennemi permanent d'Iraël, alors qu'au départ Jacob et Esaü 
étaient frères.  

Et donc: “A cause de la violence contre ton frère Jacob,” 

Tu seras couvert de honte, 

Et tu seras retranché pour toujours. 

Le jour où tu te tenais en face de lui, 

Le jour où d'autres gens emmenaient captive son armée, 

Où des étrangers entraient dans ses portes 

Et jetaient le sort sur Jérusalem, 

Toi aussi tu étais comme l'un d'eux. (1:10-11) 

Comme je l'ai dit, ils profitaient toujours du moment où Jérusalem était assiégée par ses 
ennemis. Ils envoyaient leurs troupes se joindre à la bataille.  

Finalement Edom fut conquise par David qui en a fait une sorte d'état vassal pendant un 
moment; mais sous Jéroboam, les Edomites se sont rebellés contre le royaume d'Israël 
et se sont joints à toutes les attaques de leurs ennemis. 

N'arrête pas les regards sur le jour de ton frère, 

Le jour de son infortune, 

Ne te réjouis pas au sujet des fils de Juda 

Au jour de leur ruine, 

N'ouvre pas tout grand ta bouche 
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Au jour de sa détresse! (1:12) 

Voilà donc le péché d'Edom: il s'était réjoui du jugement de Dieu contre la nation d'Israël. 

Comme un père, Dieu se réserve le droit de punir Ses propres enfants. Mais Il ne laisse 
personne d'autre interférer. Et c'était exactement ce qui se passait: Dieu châtiait Ses 
enfants, et Edom Le regardait et L'applaudissait. Dieu dit: “Je n'ai pas besoin 
d'acclamations lorsque je châtie Mon peuple!”  

Et le fait qu'ils se réjouissent du châtiment de Dieu sur la nation est ce que Dieu a utilisé 
pour les condamner. 

N'entre pas dans les villes de mon peuple 

Au jour de son désastre! (1:13) 

Les Edomites venaient et prenaient autant de butin qu'ils pouvaient. Ils les dévalisaient 
chaque fois qu'ils le pouvaient. 

Et ne porte pas la main sur ses richesses 

Au jour de son désastre! 

Ne te tiens pas au carrefour 

Pour exterminer ses rescapés, 

Et ne livre pas ses survivants, 

Au jour de sa détresse! (1:13-14) 

Ils se tenaient aux frontières, et renvoyaient les enfants d'Israël d'où ils venaient. Quand 
certains s'échappaient, ils les rendaient à leurs ennemis. Dieu dit: “Il ne fallait pas faire 
ça! C'était mal.” Et c'est pour ça qu'Edom devait être totalement détruite. 

Puis l'Eternel déclare: 

Car le jour de l'Eternel est proche, 
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Pour toutes les nations; 

Il te sera fait comme tu as fait. (1:15) 

Voici une des vérités fondamentales que nous trouvons dans le Nouveau Testament: “Ce 
qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.” (Galates 6:7) “Il te sera fait comme tu 
as fait.” 

Ta rétribution [ce que tu as fait] retombera sur ta tête. 

En effet, comme vous avez bu sur ma montagne sainte 

Ainsi toutes les nations boiront sans cesse, 

Elles boiront, elles avaleront, 

Et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. (1:15-16) 

Bien qu'Edom allait être détruite parce qu'elle se réjouissait du châtiment survenu au 
peuple de Dieu, les promesses que Dieu avaient faites à Son peuple demeurent: ils 
seront préservés.  

Et Dieu prononce le jugement sur Edom: Elle sera détruite. 

Mais sur la montagne de Sion il y aura des rescapés, 

Ils seront saints, 

Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. (1:17) 

Ceci n'est pas encore arrivé.  

Vous vous souvenez que lorsque Dieu conduisait les enfants d'Israël dans le Pays 
promis, c'est Josué qui a dirigé la conquête. Et dans le livre de Josué, plusieurs fois nous 
lisons: “Mais ils ne possédèrent pas tout le pays.” Ils n'ont pas pris possession de tout ce 
qui était à eux.  
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Dieu avait promis de leur donner le territoire qui s'étendait du Nil à l'Euphrate. C'est ce 
que Dieu leur avait promis. Mais, de toute leur Histoire, ils n'ont jamais pris possession de 
tout le Pays que Dieu leur avait promis.  

Quand Josué les a conduits aux portes du Pays, Dieu lui a dit: “Voilà le Pays que Je t'ai 
donné. J'irai devant toi, et je chasserai les habitants. Mais Je ne les chasserai pas tous 
en même temps. Je ne les chasserai que lorsque tu seras prêt à posséder le pays. Si Je 
les chassais tous en même temps, les animaux sauvages vous causeraient des 
problèmes, et la terre serait en friche et désolée. Je les chasserai donc devant toi petit à 
petit et Je te donnerai tout endroit que la plante de ton pied aura foulé.  

Autrement dit: “Tout est là, Josué! Tout ce qui te reste à faire, c'est entrer dans le pays et 
y poser la plante de ton pied en disant: 'C'est à moi!' Tu dois y aller et déclarer que c'est à 
toi. Tu dois y aller et prendre par la foi ce que Je t'ai donné, et posséder le pays.” 

Mais, tristement, Josué a échoué et les enfants d'Israël ne sont pas entrés en possession 
de tout ce que Dieu leur avait donné. La ville des Yébousiens et une grande partie du 
pays des Philistins ne furent pas conquis avant l'époque de David.  

Je pense à tout ce que Dieu nous a donné, comme nous le dit Pierre: “les promesses les 
plus précieuses et les plus grandes, afin que par elles nous devenions participants de la 
nature divine.” (2 Pierre 1:4) Et pourtant, nous échouons, nous ne nous approprions pas 
tout ce que Dieu nous a donné.  

Dieu nous a beaucoup plus de choses, mais nous ne les obtenons pas parce que nous 
ne nous les approprions pas! C'est un don de Dieu! C'est à nous! Et pourtant, comme 
pour les enfants d'Israël, nous manquons de foi pour réclamer ce que Dieu nous a 
promis. Mais le principe est toujours vrai!  

Dieu nous a donné tout endroit que notre pied foule. Il ne nous dit pas qu'Il nous le 
donnera! Non! Il nous l'a donné! C'est dèjà à nous! Tout ce que nous avons à faire c'est 
réclamer ces glorieuses promesses que Dieu nous a faites. C'est tout ce que vous avez à 
faire: Entrer et les réclamer: “Très bien, Seigneur! Tu l'as promis, je le réclame.” 
Commençons à posséder ce qui est à nous!  

Et voici la prophétie que le jour viendra, le Jour du Seigneur viendra où la montagne de 
Sion sera libérée. De nombreux autres passages de l'Ancien Testament mentionnent 
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cette délivrance sur la montagne de Sion et Paul en parle dans l'épitre aux Hébreux 
quand il dit qu'elle aura lieu lorsque Dieu guérira la cécité de la nation d'Israël et 
recommencera à s'occuper d'Israël.  

Le chapitre 11 de l'épitre aux Romains y fait référence également: “Il y a endurcissement 
partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des Païens soit entrée. Puis, tout Israël sera 
sauvé, selon qu'il est écrit: Le libérateur viendra de Sion.”  

Il est donc fait référence à ce passage et à d'autres passages parallèles dans les 
prophètes, où Dieu parle du réveil qui aura lieu parmi les Juifs dans les derniers jours, 
lorsque Dieu les revendiquera de nouveau comme Son peuple.  

Dieu reprendra Israël, Son épouse, et répandra Sa bénédiction et Sa faveur sur elle. Et il 
y aura un Libérateur à Sion. La maison de Jacob sera de nouveau sainte et elle 
possédera ce qui lui appartient. Ses frontières s'étendront jusqu'aux territoires qui avaient 
été promis à Abraham, puis à Jacob et enfin à Moïse. 

 La maison de Jacob sera un feu 

Et la maison de Joseph une flamme; 

Mais la maison d'Esaü sera du chaume,  

Qu'elles allumeront et consumeront; 

Et il n'y aura aucun survivant pour la maison d'Esaü, 

Car l'Eternel a parlé. (1:18) 

Esaü sera donc détruit, il n'en restera plus rien. Et Jacob, Joseph, toutes les tribus 
d'Israël  posséderont le pays.  

Ceux du Négueb posséderont la montagne d'Esaü, 

Et ceux de la Chephéla, le pays des Philistins; 

Ils posséderont la campagne d'Ephraïm et la campagne de Samarie; 

Et Benjamin possédera Galaad. 
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Les déportés, cette armée d'Israëlites, 

Posséderont le pays des Cananéens jusqu'à Sarepta, 

Et les déportés de Jérusalem qui sont à Sepharad 

Posséderont les villes du Négueb. 

Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, 

Pour juger la montagne d'Esaü; 

Et à l'Eternel appartiendra le règne. (1:19-21) 

Voilà donc la prophétie d'Abdias, dirigée contre Edom, mais qui parle aussi du Jour du 
Seigneur, où Dieu bénira de nouveau Israël, lorsque le Libérateur sera à Sion et que le 
Seigneur règnera. 

 

 

 


