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Chapitre 1 

Ce livre commence comme la plupart des livres écrits par les prophètes: 

La parole de l'Eternel qui fut adressée à Michée, de Morécheth au temps de Yotam, d'Ahaz, 
d'Ezéchias, rois de Juda, vision sur Samarie et Jérusalem. (1:1) 

Il se présente lui-même: Michée; la ville d'où il est originaire: Morécheth; et l'époque de sa 
prophétie: l'époque d'Esaïe. C'était un contemporain d'Esaïe. 

Revenons en arrière, en 2 Rois, et voyons qui était Ahaz. Il fut l'un des mauvais rois du Royaume 
du Sud, qui était le Royaume de Juda.  

Il ne fit pas ce qui est juste aux yeux de l'Eternel, mais il établit des hauts-lieux à Jérusalem, pour 
rendre un culte à de faux dieux.  

Ezéchias fut un bon roi qui institua des réformes dès qu'il prit le pouvoir. 

Prophétiser à cette époque, c'était prophétiser au moment où le Royaume de Nord, le Royaume 
d'Israël, tombe devant les Assyriens. Après avoir conquis le Royaume du Nord, les Assyriens 
envahirent le Royaume du Sud, à l'époque d'Ezéchias, et furent vaincus par l'intervention de Dieu.  

C'est l'époque où Samarie et le Royaume du Nord sont tombés. La prophétie de Michée est donc 
contre Samarie et aussi contre Jérusalem. 

Écoutez, vous tous les peuples! 

Sois attentive, terre, et ce qui est en toi! 

Que le Seigneur, l'Eternel, soit témoin contre vous, 

le Seigneur qui vient de son saint temple! (1:2) 

Il appelle les peuples à écouter le réquisitoire de Dieu, le témoignage de Dieu contre eux. 

Car voici que l'Eternel sort de sa demeure, 

Il descend, il marche sur les hauteurs de la terre. (1:3) 
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Il va utiliser un langage figuratif pour décrire les jugements que Dieu va leur appliquer. 

Sous lui les montagnes se fondent, 

Les vallées s'entrouvrent 

Comme la cire devant le feu, 

Comme l'eau qui dévale la pente. (1:4) 

Les montagnes se mettront donc à fondre. 

Et tout cela à cause du crime de Jacob, 

A cause des péchés de la maison d'Israël! 

Quel est le crime de Jacob? 

N'est-ce pas Samarie? (1:5) 

C'est là que fut introduit le culte à Baal dans le Royaume du Nord. 

Quels sont les hauts-lieux de Juda? 

N'est-ce pas Jérusalem? [où furent établis ces hauts-lieux sous le roi Ahaz] 

Je ferai de Samarie un monceau de pierres dans les champs [dit l'Eternel,] 

Pour y planter de la vigne; 

Je précipiterai ses pierres dans la vallée, 

Je mettrai à nu ses fondations, (1:5-6) 

Les édifices seront détruits jusque dans leurs fondations. 

Aujourd'hui, lorsque vous voyagez dans la partie centrale d'Israël, en quittant Sichem pour vous 
diriger vers Meguiddo, vous vous trouvez dans une très belle vallée, qui est l'ancien site de 
Samarie. Les collines sont recouvertes d'oliviers et d'arbres fruitiers de toutes sortes.  
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Mais lorsque vous quittez la route principale pour vous diriger vers Samarie, vous arrivez à une 
porte qui fut autrefois l'entrée de la ville pendant la période romaine; puis vous suivez une route 
où se dressent des colonnes romaines de chaque côté. Car la ville de Samarie fut rebâtie par les 
Romains.  

Mais lorsque vous montez au sommet de la colline, vous y trouvez le palais d'Ahaz et celui 
d'Omri, palais qui furent décorés de meubles en ivoire et qui furent, un jour, un spectacle glorieux.  

La ville de Samarie était une ville de rêve, établie au sommet de la colline. Ils croyaient qu'elle 
était imprenable. Pourtant, Dieu avait prophétisé sa destruction. Et quand vous vous tenez là, au 
sommet, vous pouvez voir les pierres qui ont dévalé la pente de la colline. Vous pouvez même 
voir les décombres de ce qui était autrefois les fondations de ces palais et dont parle la prophétie. 
Dieu les a mises à nus.  

Cette prophétie s'est donc bien accomplie et vous pouvez en voir la preuve aujourd'hui. Ce n'est 
plus qu'un un tas de pierres dans un champ. Samarie a été détruite. Aujourd'hui encore on peut 
en voir les ruines. Les fondations de la ville ont été mises à nu. 

Toutes ses statues seront brisées 

Tous ses salaires impurs seront brûlés au feu, 

Et je ravagerai toutes ses idoles: 

Recueillies avec le salaire de la prostitution, 

Elles redeviendront un salaire de prostitution. 

C'est pourquoi, je pleurerai, je me lamenterai, 

Je marcherai déchaussé et nu, 

Je pousserai des cris comme le chacal, 

Et des gémissements comme les autruches. 

Car sa plaie [la maladie de Samarie] est incurable, 
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Elle s'étend jusqu'à Juda. (1:7-9) 

Sa maladie avait contaminé le Royaume du Sud où ils avaient commencé à rendre un culte à de 
faux dieux dans les bosquets et sur les hauts-lieux. 

L'ennemi est venu jusqu'à la porte de mon peuple [VKJF], 

Jusqu'à Jérusalem. [Le prophète fait allusion à l'invasion assyrienne.] 

Ne l'annoncez pas dans Gath, (1:9-10) 

Gath était une des capitales des Philistins. Quand David s'est lamenté sur la mort de Saül et de 
Jonathan, il a dit: “Ne l'annoncez pas dans Gath.” Ils n'aimaient pas voir leurs ennemis se réjouir 
de leurs infortunes, et c'était souvent le cas. Les Philistins aimaient se réjouir des infortunes du 
peuple de Dieu. 

Vous vous souvenez quand ils ont amené Samson dans la maison de leur dieu Dagon? Leur but 
était de s'amuser, de se réjouir de la détresse de Samson. Donc on disait toujours: “Ne le publiez 
pas, ne l'annoncez pas à Gath de peur qu'ils ne se réjouissent de la calamité qui est arrivée du 
peuple de Dieu. 

Ici il fait un jeu de mots qu'il est difficile de comprendre à moins de comprendre un peu l'hébreu. 
C'est une sorte de jeu de mots. Il dit: 

Ne le proclamez pas dans Gath, (1:10 VKJF) 

Gath est une ville philistine. Donc il dit: Ne le proclamez pas dans Gath, ne pleurez nullement.  

Et Beth-Leaphra signifie ville poussiéreuse, donc il dit: 

Je me roule dans la poussière à Beth-Leaphra. (1:10) 

Donc, ne pleurez pas dans Gath, et roulez-vous dans la poussière de la ville poussiéreuse. 

Verset 11: Chaphir signifie belle, mais ici il y a un changement: 
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Celle qui est belle sera dénudée et aura honte de sa nudité, 

et l'habitante de Tsaanân n'ose sortir. (1:11) 

Tsaanân signifie marche. Donc, les habitants de marche, ne marchent pas. 

Le deuil de Beth-Haëtsel vous prive de son appui. 

L'habitante de Maroth tremble pour son bonheur (1:11-12) 

Maroth c'est l'amertume. 

Car le malheur est descendu, venant de l'Eternel,  

Jusqu'à la porte de Jérusalem. [l'invasion assyrienne, de nouveau.] 

Attelle char et chevaux, 

Habitante de Lakich! (1:12-13) 

Lakich est la ville des chevaux. 

Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché, (1:13) 

Lakich était une des villes fortifiées. Elle fut prise lors de l'invasion assyrienne, mais Jérusalem ne 
fut pas prise par les Assyriens, car Dieu intervint. 

Car en toi se sont trouvés les crimes d'Israël.  

C'est pourquoi tu te sépareras de Morécheth-Gath; 

Les maisons d'Akzib (1:13-14) 

Akzib signifie mensonges. 

seront un mensonge pour les rois d'Israël. (1:14) 
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Et donc, la maison des mensonges sera un mensonge pour les rois d'Israël. Quels jeux de mots 
Michée fait dans ce passage! 

[Pourtant, dit l'Eternel] Je t'amènerai un nouveau conquérant, habitante de Marécha;  

La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adoullam. (1:15) 

Ensuite Dieu parle de deuil, c'est-à-dire de se raser la tête, comme ils le faisaient en temps de 
deuil: ils se rasaient la tête puis laissaient repousser leurs cheveux pendant un certain temps. 
Puis ils rasaient de nouveau les cheveux qui avaient poussé pendant une période de 30 jours, et 
ils les offraient à l'Eternel, en signe de deuil.  

Ils le font encore aujourd'hui! S'il y a une mort dans la famille, ils ne se rasent pas pendant 30 
jours. Bien sûr, en Israël, ils portent la barbe, et beaucoup d'entre eux sont rabbins, alors ça se 
voit moins. Mais nous avons des amis là-bas qui, à certains moments, ont une barbe parce qu'ils 
ont laissé poussé leurs poils pendant 30 jours après un décès dans la famille. Ensuite ils se 
rasent, et font une offrande à l'Eternel en signe de leur deuil. 

Rase-toi, coupe ta chevelure, 

A cause de tes fils chéris! (1:16) 

Leurs enfants qui, bien sûr, avaient été tués. 

Rends-toi tout à fait chauve comme le vautour, 

Car ils s'en vont en déportation loin de toi. (1:16) 

Et ceux qui n'étaient pas tués, étaient emmenés captifs. C'était donc un temps de deuil pour eux. 
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Chapitre 2 

Dieu continue son réquisitoire contre Israël et Il dit: 

Malheur à ceux qui méditent l'injustice 

Et qui trament le mal sur leur couche! 

Au point du jour ils l'exécutent, 

Quand ils ont le pouvoir en main. (2:1) 

Ceux qui sont au pouvoir en abusent. 

Ils convoitent les champs et ils s'en emparent, (2:2) 

Il pensait probablement à la vigne de Naboth dont le roi Achab venait juste de s'emparer par la 
force. Il était tellement malheureux parce que Naboth ne voulait pas lui vendre la vigne qu'il 
convoitait. Sa femme lui dit: “Ne t'en fais pas. Je vais m'en occuper.” Elle a trouvé des hommes 
pour porter de fausses accusations contre Naboth qui fut lapidé à mort. Puis elle dit à son mari: “Il 
est mort. Le champ est à toi!”  

Cette méchante Jézabel a abusé de leur pouvoir et utilisé la violence pour s'enrichir. “Ils 
convoitent les champs.” Achab convoitait la vigne de Naboth, et grâce à la ruse de sa femme, ils 
s'en sont emparés par la violence. 

Ils convoitent des maisons, et ils les enlèvent; 

Ils oppriment le citoyen et sa maison, 

L'homme et son héritage. (2:2) 

Remarquez les péchés dont il est question: l'un est la convoitise, l'autre, la violence. Ces choses 
étaient très courantes à Samarie et c'est pour cela que Dieu l'a jugée et a permis aux Assyriens 
de les emmener en captivité. 
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C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel: 

Voici que je médite un malheur contre ce clan;  

Vous n'en préserverez pas votre cou, 

Et vous ne marcherez pas la tête levée, 

Car c'est le temps du malheur. 

[En ce jour-là, on fera de vous une parabole,  

On se lamentera d'une lamentation lugubre, VKJF] (2:3-4) 

Une lamentation était un chant qui exprimait la tristesse, mais celle-ci était particulièrement triste, 
elle était lugubre. 

On dira: Nous sommes entièrement dévastés! 

[Il a changé la portion de mon peuple,  

Comment me l'a-t-il ôtée? 

En les détournant de nous, il a partagé nos champs. VKJF]  

C'est pourquoi tu n'auras personne 

Qui étende le cordeau sur un lot, 

Dans l'assemblée de l'Eternel. (2:4-5) 

Dans le Temple, le culte cessera. Dans la Maison de l'Eternel, ils n'auront personne pour les 
défendre, ce qu'à cette époque, ils faisaient en tirant au sort. 

Et maintenant, ils disent aux prophètes de l'Eternel: 

Ne prophétisez pas! (2:6 VKJF) 
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Pourtant les faux prophètes continuaient leur bavardage. C'est le sens littéral de ce mot. 

Ils ne prophétiseront pas  à ceux-ci, 

Afin qu'ils ne s'attirent pas de honte. (2:6 VKJF) 

Autrement dit, ne prophétisez pas pour faire honte au peuple. 

Est-ce ainsi que tu parles,  

Maison de Jacob? 

L'Eternel est-il prompt à s'irriter? 

Est-ce là sa manière d'agir? 

Mes paroles ne sont-elles plus favorables  

A celui qui marche avec droiture?  

[Même dernièrement, VKJF] mon peuple s'est dressé en ennemi (2:7-8) 

Notez que malgré tout ce péché, et bien qu'ils se soient dressés contre Lui en ennemis, Dieu les 
appelle encore “Mon peuple”. “Oh, amour qui ne me laisse pas partir, je me repose en Toi!”  

“Même dernièrement” dit Dieu, “Mon peuple s'est dressé en ennemi”. 

Vous enlevez la robe avec le vêtement 

De ceux qui passent en sécurité 

Comme des hommes ayant la guerre en aversion. 

Vous avez chassé les femmes de mon peuple 

De leurs agréables maisons: 

De dessus leurs enfants vous avez ôté ma gloire pour toujours. 
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Levez-vous et partez: 

Car ce n'est pas ici votre lieu de repos 

Parce qu'il est souillé. 

Il vous détruira 

Même d'une rude destruction. 

Si un homme marchant dans l'esprit  

Et la fausseté ment, 

Je te prophétiserai 

Sur le vin et sur la boisson forte! 

Il sera le prophète de ce peuple. (2:8-11 VKJF) 

Ils ne veulent pas entendre la Parole de Dieu. Ils avaient dit à Michée: “Ne prophétise pas pour 
nous!” Mais si un homme se présente à eux en disant: “Je vais vous chanter les chansons du bon 
vieux temps qui parlent de vin et de boisson forte”, ils lui disent: “Tu seras notre prophète. Nous 
t'écouterons.”  

Les hommes n'ont pas beaucoup changé! Ils ne veulent pas qu'on leur parle du jugement que 
Dieu a prévu pour une génération pécheresse. Ils veulent qu'on leur dise: “Tout va bien. Tout ira 
bien. Ne vous inquiétez pas! Ça va s'arranger. Prenez courage! Gardez la tête haute. Soyez 
positifs, vous vous en sortirez haut la main!”  

Et les gens disent: “Dites-m'en davantage! Dites-m'en davantage! alors que le monde se 
désintègre sous leurs yeux. Ils ne veulent pas entendre la vérité. Et Dieu les reprend parce qu'ils 
ne veulent pas entendre Sa vérité. Ils préfèrent les mensonges. 

Mais maintenant l'Eternel va parler d'un reste avec lequel Il travaillera. 
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Assurément je te rassemblerai tout entier, ô Jacob! 

Assurément je te regrouperai, reste d'Israël! 

Je le réunirai comme les brebis d'une bergerie, 

Comme le troupeau de son pâturage; 

[Ils feront un grand bruit à cause de la multitude d'hommes. VKJF] 

Celui qui fait la brèche monte devant eux; 

Ils font la brèche, 

Passent la porte et en sortent; 

Leur roi passe devant eux, 

Et l'Eternel est à leur tête. (2:12-13) 
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Chapitre 3 

Maintenant l'Eternel va parler du jugement qui va venir sur ceux qui sont partis en captivité. 

Je dis: Ecoutez, chefs de Jacob 

Et princes de la maison d'Israël! 

N'est-ce pas à vous de connaître le droit? 

Vous haïssez le bien 

Et vous aimez le mal; 

Vous leur enlevez la peau et la chair de dessus les os. 

Ils dévorent la chair de mon peuple, 

Lui arrachent la peau 

Et lui brisent les os. 

Ils le mettent en morceaux 

Comme ce qu'on cuit dans une marmite, 

Comme de la viande dans un chaudron. 

Alors ils crieront vers l'Eternel, 

Mais il ne leur répondra pas; 

Il leur cachera sa face en ce temps-là, 

Parce qu'ils ont commis de mauvaises actions. 

Ainsi parle l'Eternel sur les prophètes 

Qui égarent mon peuple, 
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Qui annoncent la paix 

Si leurs dents ont quelque chose à mordre, 

Et qui publient la guerre 

Contre qui ne leur met rien dans la bouche: (3:1-5) 

Ainsi Dieu se prononce contre le peuple, à cause de leurs mauvaises actions. Ils ne veulent pas 
entendre parler des jugements de Dieu, mais ils arriveront quand même.  

Leurs prophètes annoncent la paix, conduisant ainsi le peuple dans l'erreur. 

À cause de cela, vous aurez la nuit..., et plus de visions! 

Vous aurez les ténèbres..., et plus de divinations! 

Le soleil se couchera sur ces prophètes, 

Le jour s'obscurcira sur eux, 

Les voyants seront confus, 

Les devins rougiront, 

Tous se couvriront la moustache; 

Car Dieu ne répondra pas. (3:6-7) 

Dieu ne va pas continuer à leur parler. La voix de Dieu restera silencieuse, et, ce fut le cas 
pendant 400 ans, jusqu'à ce que Jean-Baptistes vienne parler dans le désert. 

Mais moi, [dit Dieu], je suis rempli de force 

Grâce à l'Esprit de l'Eternel, 

J'ai le droit et le courage 

De faire connaître à Jacob son crime 
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Et à Israël son péché. 

Écoutez donc ceci, 

Chefs de la maison de Jacob 

Et princes de la maison d'Israël, 

Vous qui rendez abominable le droit 

Et qui pervertissez toute droiture, 

Vous qui bâtissez Sion avec le sang versé, 

Et Jérusalem avec la méchanceté. 

Ses chefs jugent pour des présents, 

Ses sacrificateurs enseignent pour un salaire 

Ses prophètes prédisent pour de l'argent; 

Et ils s'appuient sur l'Eternel, en disant: 

L'Eternel n'est-il pas au milieu de nous? 

Le malheur ne nous atteindra pas. (3:8-11) 

Les dirigeants étaient donc corrompus, tant les dirigeants civils que les dirigeants spirituels. Les 
chefs du peuple, les juges, les conseillers locaux et régionaux acceptaient des pots de vin. Le 
ministère était devenu une profession. Les sacrificateurs se faisaient payer pour enseigner, les 
prophètes prédisaient pour de l'argent, et ils disaient: “L'Eternel est avec nous! Le malheur ne 
nous atteindra pas.” 

C'est pourquoi, c'est bien à cause de vous 

Que Sion sera labourée comme un champ, 

Que Jérusalem deviendra un monceau de pierres, 
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Et que la montagne du temple deviendra une hauteur couverte de forêts. (3:12) 

Jérusalem devint un monceau de pierres. Car, bien que Jérusalem fut épargnée par les 
Assyriens, plus tard, Neboukadnetsar et les Babyloniens la détruisirent. Ils ravagèrent la ville, 
abattirent le temple, les murailles de la ville et les maisons.  

À notre époque des fouilles ont été faites dans ce qu'on appelle la colline de l'Ophel, qui se trouve 
juste au-dessus de la piscine de Siloé. Cette colline va de la source du Gihon à la piscine de 
Siloé, et c'est dans cette colline qu'Ezéchias a percé un tunnel pour amener l'eau de la source 
dans la ville de Jérusalem. C'est sur l'Ophel que se trouve la Cité de David, et elle se continue un 
peu plus haut jusqu'au Mont du Temple. Elle fait donc partie du Mont Morija. 

De nos jours les archéologues ont fait des fouilles dans les décombres mêmes des maisons où 
vivaient les gens de l'époque de Michée, et ils ont trouvé une multitude de petites idoles, de faux 
dieux, à qui les gens rendaient un culte. Cette collection de petites idoles est inimaginable! Ils en 
ont fait une exposition.  

Ainsi, tout comme Michée les avaient mis en garde, ils se sont bien tournés vers l'idolâtrie, et c'est 
à cause de leur idolâtrie qu'ils ont été anéantis. Les prophètes leur disaient que tout allait bien. 
“Est-ce que Dieu n'est pas avec nous?” alors que Dieu se préparait à les juger. 
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Chapitre 4 

À la fin des temps, (4:1) 

Ou: “Plus tard,”  

Nous nous tournons donc maintenant vers l'avenir. Cela n'est pas encore arrivé, loin de là, mais 
cela arrivera. Et je suis convaincu que ce temps est proche. 

Il arrivera, à  la fin des temps, 

Que la montagne de la maison de l'Eternel, 

Sera fondée sur le sommet des montagnes, 

Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, 

Et que les peuples y afflueront. (4:1) 

Dieu établira Son trône sur la terre et la montagne de la Maison de l'Eternel, aussi, sera établie. 

Des nations s'y rendront nombreuses et diront: 

Venez, montons à la montagne de l'Eternel, 

A la Maison du Dieu de Jacob,  

Afin qu'il nous instruise dans ses voies, 

Et que nous marchions dans ses sentiers. 

Car de Sion sortira la loi 

Et de Jérusalem la parole de l'Eternel. (4:2) 

Il parle de l'âge du Royaume, quand Jésus reviendra pour régner. Dieu Lui donnera le trône de 
David, et Il l'établira sur la justice et le jugement pour toujours. Et les nations monteront à 
Jérusalem, car c'est de Sion que viendra la loi de l'Eternel.  
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Ils diront: “Allons à Jérusalem nous asseoir aux pieds de Jésus pour qu'Il nous enseigne.”  

C'est à ce moment-là que j'aimerai emmener des groupes de visiteurs en Israël, quand le 
Seigneur sera là, à Sion, assis sur le trône pour régner. Ça sera merveilleux! Et Dieu merci, nous 
n'aurons pas à prendre un de ces vieux Jet 747 pour nous y rendre! Dieu aura mis en place de 
nouveaux moyens de transport.  

Et quand nous arriverons, Jésus sera là et nous enseignera les voies du Père. Nous nous 
assoierons à Ses pieds pour apprendre, car la loi viendra de Sion. Comme c'est glorieux! Quelle 
espérance merveilleuse! 

Il sera juge entre les peuples nombreux, 

Il sera l'arbitre de nations puissantes, lointaines. 

De leurs épées ils forgeront des socs 

Et de leurs lances des serpes; 

Une nation n'élèvera plus l'épée contre une autre, 

Et l'on n'apprendra plus la guerre. (4:3) 

Cela m'agace d'entendre les politiciens faire référence à ce verset en vous promettant de le faire 
si vous votez pour eux. Ce ne sont pas les politiciens qui nous donneront cette paix. Elle ne 
viendra pas avant que Jésus, le Prince de Paix, ne vienne régner dans la justice. Les hommes ne 
pourront jamais le faire.  

En fait, en ce moment, nous faisons juste le contraire. De nos socs de charrues nous fabriquons 
des épées! Ce que cela me dit, c'est que dans l'âge du Royaume, les budgets militaires, qui 
actuellement nous mettent presque en faillite, ici aux Etats-Unis, les budgets militaires serviront 
au développement agricole. 

Nous savons que les nations du monde dépensent plus de mille milliard de dollars pour 
l'armement et la défense. Mille milliards! Imaginez ce que nous aurions pu faire si nous avions 
dépensé mille milliards de dollars pour développer l'agriculture! Nous n'aurions pas ces milliers de 
pauvres qui meurent de faim en Afrique ou ailleurs. Si nous utilisions tout cet argent pour nourrir 
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le monde, il y aurait assez de nourriture pour tout le monde, et vous ne paieriez pas un euros pour 
une baguette de pain.  

Vous voyez comme les valeurs de l'homme sont perverties quand elles sont gouvernées pas sa 
cupidité et sa convoitise plutôt que par le Seigneur? Parce qu'il est nécessaire de nous défendre 
contre des ennemis qui voudraient nous conquérir, il y a eu des détournements de fonds! Et 
l'argent qui aurait pu servir à améliorer l'humanité sert à la détruire.  

Que les valeurs de l'homme pécheur sont perverties! Il y a davantage d'argent dans le budget 
pour détruire que pour aider! 

Je ne conteste pas le budget de.... Je sais qu'un budget pour la défense est nécessaire, parce 
que je sais ce que la Russie a fait et ce qu'elle fait en ce moment. Et je sais que si nous voulons 
survivre, nous devons être forts. Mais c'est tragique de vivre dans un monde où les gens qui sont 
avides de davantage de puissance et davantage de contrôle ne peuvent être stoppés que par la 
force des armes.  

Le monde dans lequel nous vivons est déprimant! C'est un monde qui se prépare pour la guerre. 
Un monde qui prépare un autre conflit d'une ampleur telle que nous ne pouvons même pas le 
concevoir, lorsque les pays se lèveront les uns contre les autres. 

Mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Après la prochaine guerre mondiale, les hommes 
réaliseront que cela ne sert à rien, qu'il n'y a pas d'avenir dans ce genre de tactique.  

Alors Jésus viendra régner comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs, et nous n'aurons 
qu'un seul dirigeant pour toute la terre. Il établira Son trône sur le Mont Sion, et alors, et 
seulement alors, de leurs épées les hommes forgeront des socs de charrues, et de leurs lances 
des serpes, et l'on n'apprendra plus la guerre.  

De nouveau l'argent sera utilisé pour le développement du monde, pour le développement de 
l'agriculture, de tout ce qui permettra une vie meilleure pour chacun. 

En ce jour-là, 

Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier,  

Et il n'y aura personne pour les troubler; (4:4) 
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Vous pourrez envoyer vos enfants à l'épicerie acheter une bouteille de lait sans craindre qu'ils 
soient agressés ou accostés. Vous pourrez faire une promenade sur la plage, le soir, sans avoir 
peur d'être attaqué. On vivra en sécurité. On vivra en paix. Personne ne vous fera peur. Vous 
n'aurez plus à fermer vos portes à clé pendant la nuit, ni a y installer des chaînes. Vous vivrez en 
sécurité et en paix. Vous n'aurez plus peur. 

Car la bouche de l'Eternel des armées a parlé (4:4) 

Ce jour arrivera sans aucun doute puisque Dieu le dit. 

Tandis que tous les peuples marchent, 

Chacun au nom de son dieu, 

Nous marchons, nous, 

Au nom de l'Eternel, notre Dieu, 

A toujours et à perpétuité. (4:5) 

Littéralement: aujourd'hui les gens marchent tous au nom de leur dieu, mais en ce jour-là, ils 
marcheront au nom de Yahweh. 

En ce jour-là; 

- Oracle de l'Eternel - 

Je recueillerai celle qui boite, 

Je rassemblerai celle qui était chassée, 

Que j'avais maltraitée. (4:6) 

Maintenant Dieu prophétise le rassemblement des Juifs, du peuple d'Israël, de ceux qui boitent, 
de ceux qui avaient été chassés, ceux qui avaient été maltraités. 

De celle qui boite je ferai un reste 

De celle qui était mise à l'écart une nation puissante; 
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Et l'Eternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, 

Dès lors et pour toujours (4:7) 

Bien sûr, c'est aussi ce que dit Esaïe:  

“Renforcer la souveraineté  

Et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume,  

L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice  

Dès maintenant et à toujours;  

Voilà ce que fera le zèle de l'Eternel des armées.” (Esaïe 9:6) 

Et toi, tour du troupeau, 

Citadelle de la fille de Sion, 

Jusqu'à toi viendra 

Jusqu'à toi arrivera la souveraineté première, 

Un royaume pour la fille de Jérusalem. 

Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? 

N'y a-t-il point de roi chez toi? 

Ton conseiller est-il perdu, 

Pour que la douleur te saisisse 

Comme une femme qui accouche? (4:8-9) 

Avant que ceci n'arrive, Israël a devant elle un temps de grande souffrance. Elle va souffrir 
comme une femme qui accouche. Mais ensuite elle portera du fruit. Quand les Juifs se mettront 
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vraiment à appeler leur Rédempteur, leur Sauveur, l'Ecriture dit que Sion portera du fruit, comme 
une femme qui accouche. 

Jésus a dit aux Juifs: “Vous ne Me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: Béni soit Celui qui vient 
au nom de l'Eternel.” Le Seigneur est allé vers le Père. Il ne reviendra pas jusqu'à ce qu'ils 
souffrent et gémissent et crient: “Béni soit Celui qui vient au nom de l'Eternel.” 

Fille de Sion, souffre et gémis 

Comme une femme qui accouche! 

Car maintenant tu sortiras de la ville 

Et tu feras ta demeure dans les champs, (4:10) 

En fait, ils vont être chassés dans le désert, où Dieu les nourrira pendant “un temps, des temps et 
la moitié d'un temps” – c'est-à-dire pendant trois ans et demi. 

Tu iras jusqu'à Babylone [qui est l'Irak],  

Et là, tu seras délivrée, 

C'est là que l'Eternel te rachètera 

De la main de tes ennemis. (4:10) 

Et alors le Royaume sera établi. 

Maintenant des nations nombreuses se sont rassemblées contre toi: 

Elle est dans la souillure, disent elles; 

Nos yeux se fixent sur Sion! 

(4:11) 

Beaucoup d'entre elles regarderont Jérusalem avec envie. 
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Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Eternel, (4:12) 

C'est ce qui se passe en ce moment avec de nombreuses nations arabes, qui fixent les yeux sur 
Israël et sur Jérusalem, et qui appellent à une guerre sainte contre Israël. C'est ce qui se passe 
en ce moment même! De nombreuses nations se sont rassemblées contre elle.  

À mon avis, Israël se distingue probablement comme la nation la plus isolée à la surface de la 
terre. Presque toutes les autres nations se sont liguées contre elle.  

Comme Zacharie l'avait prophétisé: Le monde entier s'est ligué contre elle, et si elle n'avait pas 
l'Eternel à ses côtés, elle serait vraiment en grand danger. 

“Ils ne connaissent pas les pensées de l'Eternel.” Ils regardent Jérusalem en disant: “Nous en 
ferons une ville universelle, une ville internationale.” Ils ne connaissent pas les pensées de 
l'Eternel. 

Elles ne comprennent pas ses desseins, 

Elles ignorent qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'aire. 

Fille de Sion, lève-toi et piétine! 

Je te ferai une corne de fer. (4:12-13) 

La corne est toujours un symbole de pouvoir. Je te rendrai aussi forte que le fer. 

Et je te ferai des sabots de bronze, (4:13) 

Je t'utiliserai pour juger ces nations. 

Tu broieras des peuples nombreux, 

Tu consacreras leurs profits à l'Eternel, (4:13) 

Tu vas les dépouiller. Tu prendras toute leur richesse. 
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En Ezéchiel 38, nous lisons que lorsqu'Israël formera de nouveau une nation, quand Dieu fera de 
nouveau d'eux une nation, Il donnera des pensées mauvaises aux dirigeants de Magog, qui est 
identifié historiquement comme ceux qui vivent au nord des Montagnes de Crimée, c'est-à-dire la 
Russie actuelle; Il les fera sortir du nord avec toutes troupes, les hordes, avec l'Irak et Togarma 
(les états baltes) Gomer (les états de l'Europe de l'Est), ainsi que la Libye et l'Ethiopie, et ils 
envahiront le Moyen-Orient pour en prendre toute la richesse, leurs vastes ressources de pétrole.  

Mais quand ils arriveront aux montagnes d'Israël, ils feront face à la furie de Dieu qui les obligera 
à faire demi-tour. Et la Bible dit que les Israëlites n'auront plus de problème de combustible 
pendant sept ans. Ils brûleront le combustible des armées d'invasion pendant sept ans. Pas de 
souci non plus au sujet des prix du combustible, ils n'auront qu'à se servir dans les réserves que 
les armées d'invasion auront apportées dans le pays, et ce, pendant sept ans.  

Et ici Dieu dit: “Tu broieras des peuples nombreux, et tu consacreras leurs profits à l'Eternel.” Tu 
les dépouilleras et tu prendras leurs richesses. 

[Tu consacreras] leurs richesses au Seigneur de toute la terre. (4:13) 
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Chapitre 5 

Au chapitre 5 selon la Version KJF, Michée quitte la scène de l'avenir et revient sur la scène 
intermittente. 

Maintenant fille de troupes, 

Rassemble tes troupes! 

Avec le bâton on frappe sur la joue  

Le juge d'Israël. (5:1) 

Ceci, bien sûr, est une prophétie qui se rapporte à Jésus et qui s'est accomplie en Matthieu 26:67. 
Il fut frappé avec un bâton pour que s'accomplisse ce que le prophète Michée avait déclaré ici.  

Puis, il continue à prophétiser au sujet du Messie. 

Et toi, Bethléhem Ephrata, 

Toi qui est petite parmi les milliers de Juda, 

De toi sortira pour moi 

Celui qui dominera sur Israëlites 

Et dont l'origine remonte au lointain passé, 

Aux jours d'éternité. (5:2) 

Il prophétise que Bethléhem serait le lieu de naissance du Messie. 

Les Juifs savaient ça depuis des années! En fait, lorsque les sages de l'Orient sont venus voir 
Hérode pour se renseigner sur le lieu de naissance du Roi en disant: “Où donc va naître Celui qui 
sera le Roi des Juifs?” Hérode s'est renseigné auprès des Scribes de Jérusalem qui lui ont 
répondu: “A Bethléhem!” parce que le prophète avait dit: “Et toi, Bethléhem, toi qui est petite parmi 
les milliers de Juda, de toi sortira Celui qui dominera sur Israël. Ils croyaient donc que Bethléhem 
serait le lieu de naissance du Messie.  
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Bien sûr, puisque Christ est né là, cette prophétie ne peut plus s'accomplir, puisqu'il n'y a plus 
personne qui fasse partie de la maison de David à Bethléhem. Bethléhem est maintenant une ville 
arabe.  

Alors les rabbins ont concocté une autre interprétation pour la prophétie de Michée. Ils disent: 
“Elle ne fait pas du tout référence au Messie.” Pourtant, à l'époque d'Hérode, les scribes croyaient 
bien que Bethléhem serait le lieu de naissance du Messie. 

Et je suis d'accord avec les scribes du temps d'Hérode. Ils étaient plus proches de la vérité, est 
Bethléhem devint bien le lieu de naissance de Christ. Mais depuis la dispersion après Tite, en l'an 
70 apr.J.C. Bethléhem a cessé d'être une ville juive, et elle ne l'est pas non plus de nos jours. De 
toute manière, personne ne pourrait plus prouver qu'il fait partie de la généalogie de David.  

Ainsi donc, Bethléhem devait être le lieu d'où sortirait le Roi, Celui qui dominerait sur Israël, “Celui 
dont l'origine remonte au lointain passé, aux jours d'éternité.” 

Et ici nous avons une prophétie qui dit que le Christ a existé de toute éternité, et cela ne pouvait 
être dit que de Dieu.  

Le mot éternité est un mot hébreu très intéressant. En hébreu, il y a deux mots qui peuvent être 
traduits par éternité. L'un signifie littéralement le point de fuite, que vous obtenez si vous laissez 
remonter votre esprit aussi loin que possible en arrière.  

On dit que l'univers est âgé de dix milliards d'années. Pouvez-vous retourner dix milliards 
d'années en arrière? J'en doute, mais nous pouvons au moins l'accepter comme un chiffre. Mais 
qu'y avait-il avant que l'univers vienne à l'existence? Jusqu'où votre esprit peut-il retourner en 
arrière?  

Notre esprit limité peut retourner en arrière, mais plus nous nous éloignons, plus les contours 
deviennent flous, jusqu'à ce que j'arrive au point de fuite et que je ne puisse plus aller plus loin.  

Le point de fuite, est donc un des mots hébreux pour éternité. C'est le point au-là duquel vous ne 
pouvez pas aller. Ce mot hébreu-là signifie point de fuite. Votre esprit peut simplement aller 
jusque là, et au-delà... “Son origine remonte aux jours d'éternité.” Il a existé au-delà du point de 
fuite. 

En Jean 1:1, nous lisons:  
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“Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était 
au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans 
elle.” (Jean 1:1-3)  

“Au commencement”... c'était quand? Je ne sais pas. C'était au-delà du point de fuite. “Au 
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.” Puis Jean 
nous dit: “La Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous.” (Jean 1:14) La Parole a été faite 
chair à Bethléhem pour que la prophétie s'accomplisse: “Et toi, Bethléhem, toi qui es petite parmi 
les milliers de Juda, de toi sortira Celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain 
passé, au-delà du point de fuite.” Il a toujours existé.  

C'est pourquoi il les abandonnera 

Jusqu'au temps où celle qui doit enfanter, 

Et le reste de ses frères 

Reviendra auprès des fils d'Israël. (5:3) 

Le Messie a été retranché, c'est pourquoi Il les abandonnera. Dieu a, en quelque sorte, 
abandonné Israël. Et maintenant, nous vivons à une époque où Dieu s'occupe des Païens et 
forme le corps de Christ. Et cela jusqu'à ce qu'Israël commence à rechercher son Messie en 
gémissant et en se tordant de douleur, “jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et où 
la grâce de Dieu et Sa gloire reviendront auprès des enfants d'Israël.” 

Il se dressera (5:4) 

Et ceci est une prophétie concernant Christ et Sa relation avec Israël dans le Royaume. 

 Il se dressera et les fera paître 

Avec la force de l'Eternel, 

Avec la majesté du nom de l'Eternel, son Dieu: 

Et ils auront une demeure assurée, 

Car il est dès maintenant glorifié 
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Jusqu'aux extrémités de la terre. (5:4) 

Rappelez-vous que lorsque Gabriel s'entretenait avec Marie au sujet de l'enfant à naître, il lui a 
dit: “Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David, son père.” (Luc 1:32)  

La parole de l'ange à Marie est donc liée à cette prophétie de l'Ancien Testament. 

C'est lui qui sera la Paix! (5:5) 

Il est la Paix. Esaïe a prophétisé:  

“Car un enfant nous est né,  

Un fils nous est donné,  

Et la souveraineté reposera sur son épaule;  

On l'appellera Admirable,  

Conseiller, Dieu puissant,  

Père éternel, Prince de la Paix. (Esaïe 9:6)  

Et ici le prophète Michée dit: “C'est Lui qui sera la Paix.”  

Dans l'épitre aux Ephésiens Paul nous dit: “Car Il est notre Paix, Lui qui a détruit toutes les 
barrières qui existaient entre les hommes, Il  a fait de nous un homme nouveau en Christ.” Il n'y 
aura pas de paix véritable avant que les murs qui séparent les hommes ne soient brisés! Ce sont 
donc des prophéties merveilleuses qui nous parlent de christ. 

Lorsque l'Assyrien reviendra dans notre pays (5:5) 

Et ceci, bien sûr, est une prophétie de l'invasion Russe dans les derniers jours. 

Et qu'il pénétrera dans nos donjons, 

Nous ferons lever contre lui sept bergers 
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Et huit princes du peuple. (5:5) 

Vous vous demandez peut-être: “Qui sont-ils?” Je ne sais pas. Nous le découvrirons quand cela 
arrivera. 

Ils gouverneront le pays d'Assyrie avec l'épée, 

Et le pays de Nimrod au-dedans de ses portes. 

Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien, 

Lorsqu'il viendra dans notre pays 

Et qu'il pénétrera sur notre territoire. (5:6) 

Le roi du nord dans les derniers jours... mais peut-être aussi une référence à Armagueddon. 

Le reste de Jacob sera 

Au milieu des peuples nombreux, (5:7) 

Ceci sera probablement le ministère des 144.000 pendant la Grande Tribulation. 

Le reste de Jacob sera 

Au milieu des peuples nombreux, 

Comme une rosée qui vient de l'Eternel [fraîche et rafraîchissante], 

Comme des ondées sur l'herbe: 

Elles ne comptent pas sur l'homme, 

Elles ne dépendent pas des humains. 

Le reste de Jacob sera parmi les nations, 

Au milieu des peuples nombreux, 



 
Michée 
Par Chuck Smith 

29 

Comme un lion parmi les bêtes de la forêt, 

Comme un lionceau parmi les troupeaux de petit bétail: 

Lorsqu'il passe, il foule et déchire, 

Et personne ne délivre. 

Que ta main se lève sur tes adversaires, 

Et que tous tes ennemis soient retranchés! 

En ce jour-là, 

- Oracle de l'Eternel - 

Je retrancherai du milieu de toi tes chevaux 

Et je causerai la perte de tes chars; 

Je retrancherai les villes de ton pays 

Et je renverserai toutes tes forteresses; 

Je retrancherai de ta main les sortilèges, 

Et tu n'auras plus de magiciens; 

Je retrancherai du milieu de toi tes idoles et tes statues, 

Et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage de tes mains; 

J'extirperai du milieu de toi tes poteaux d'Achéra [là où tu rendais un culte à tes faux dieux] 

Et je détruirai tes villes. 

J'exercerai ma vengeance avec colère, avec fureur, sur les nations 

Qui n'ont pas écouté. (5:7-15) 
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Ceci se passera pendant la Grande Tribulation dont Daniel, Jésus et l'Apocalypse de Jean nous 
parlent. Mais je veux vous faire remarquer quelque chose à propos de la Grande Tribulation: Dieu 
dit que pendant cette Grande Tribulation, Il exécutera Sa vengeance avec colère et fureur, sur 
qui? Sur les Païens!  

Cela devrait vous réconforter de savoir que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Le jugement 
de Dieu et Sa colère viendront sur les Païens comme cela ne leur est jamais arrivé, et comme ils 
ne peuvent même pas l'imaginer.  

Daniel dit: “Ce sera un temps de grand malheur comme il n'y en a jamais eu auparavant.” 

Jésus dit: “Ce sera un temps de grand malheur comme il n'y en a jamais eu auparavant, et 
comme il n'y en aura jamais plus après.”  

Et tous deux parlaient de la Grande Tribulation. 

Et remarquez aussi que, pendant cette période, Dieu utilise les Juifs, et pas l'Eglise. C'est le reste 
fidèle parmi les Juifs que Dieu utilisera comme Ses instruments de témoignage sur la terre 
pendant la Grande Tribulation.  

L'Eglise aura été enlevée et sera avec le Seigneur dans la gloire, prenant plaisir aux noces de 
l'Agneau. Car “Béni soit celui qui est invité aux noces de l'Agneau.”  

Jésus a dit: “Priez pour que vous échappiez à ces choses qui vont arriver sur la terre, et que vous 
puissiez vous tenir devant le Fils de l'homme.”  

Le chapitre 5 de l'Apocalypse nous parle de ce rouleau, au ciel, qui est le titre de propriété de la 
terre, et qui est dans la main droite du Père. Il est assis sur le trône et un ange déclare d'une voix 
forte: “Qui est digne de prendre le rouleau et d'en rompre les sceaux?” Et comme personne n'en 
est trouvé digne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la mer, Jean se met à sangloter.  

Mais un des anciens lui dit: “Ne pleure pas, Jean, le Lion de la tribu de Juda a été trouvé digne 
d'ouvrir le rouleau et d'en rompre les sceaux.” Et Jean se retourne et voit Quelqu'un comme un 
agneau qui a été immolé. Il s'approche du trône et prend le rouleau de la main droite de Celui qui 
est assis sur le trône.  
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Et quand Il le fait, les vingt-quatre anciens s'avancent avec leurs petites coupes d'or remplies des 
prières des saints, et ils les offrent devant le Seigneur en chantant un nouveau cantique:  

“Digne est l'Agneau de prendre le rouleau et d'en rompre les sceaux,  

Car Il a été immolé  

Et Il a racheté par Son sang  

Des hommes de toutes nations, tribus, langues et peuples.  

Et Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu,  

Et nous régnerons avec Lui sur la terre.” 

Me tenir devant le Fils de Dieu, c'est là que je veux être!... pas ici sur la terre, pendant que Dieu 
déversera Sa colère et Sa vengeance sur les Païens. Je veux me tenir avec les enfants de Dieu, 
là,  devant Son trône. 
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Chapitre 6 

Écoutez donc ce que dit l'Eternel: 

Lève-toi, entre en procès avec les montagnes, 

Et que les collines entendent ta voix! 

Écoutez, montagnes, le procès de l'Eternel, 

Et vous, immuables fondements de la terre! 

Car l'Eternel a un procès avec son peuple, 

Il veut contester avec Israël. 

Mon peuple, (6:1-3) 

Même après tout cela, c'est toujours Son peuple! 

que t'ai-je fait? (6:3) 

Écoutez Dieu plaider avec Son peuple! Il demande: “Qu'ai-Je fait? Qu'ai-Je fait de mal? Qu'ai-Je 
fait contre toi?” 

En quoi t'ai-je fatigué? (6:3) 

Vas-y, dis-le Moi, témoigne contre Moi, donne un témoignage contre Moi! Qu'ai-Je fait? En quoi 
t'ai-Je fatigué? Réponds-Moi! 

Car je t'ai fait monter du pays d'Egypte, 

Je t'ai racheté de la maison de servitude, (6:4) 

Je t'ai arraché à la servitude et à l'esclavage... Vous n'étiez alors qu'une bande d'esclaves!  

Et j'ai envoyé devant toi Moïse, 

Aaron et Miryam. 
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Mon peuple, rappelle-toi 

Ce que projetait Balaq, roi de Moab, 

Et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, 

Depuis Chittim jusqu'à Guilgal, 

Afin que tu reconnaisses 

Les actes de justice de l'Eternel. (6:4-5) 

Il dit: Souviens-toi des prophéties de Balaam, lorsque le roi Balaq voulait qu'il vienne te maudire. Il 
lui dit de construire un autel et quand il a vu les tentes de Jacob, il s'est mis à dire: “Qu'elles sont 
belles tes tentes, ô Jacob, et que ton rédempteur est glorieux! J'aimerais mourir de la mort de 
Jacob.”  

Il proclama la gloire de Jacob, ce qui fâcha le roi qui lui dit: “Tais-toi, je ne veux pas que tu les 
bénisses, je veux que tu les maudisses.” Il l'emmena sur une autre montagne, construisit un autre 
autel, etc... Dieu dit, souviens-toi de ce que J'ai dit à ton sujet. Souviens-toi des bénédictions que 
j'avais pour toi!” Souviens-toi! dit l'Eternel. 

Vous aussi vous devriez rentrer chez vous ce soir et relire les prophéties de Balaam sur Israël 
dans le livre des Nombres. 

[Mon peuple rappelle-toi 

Les paroles de Balaam, 

Afin que tu reconnaisses 

que J'ai été juste envers toi.] 

Avec quoi me présenterai-je devant l'Eternel, 

M'inclinerai-je devant le Dieu Très-Haut? 

Me présenterai-je avec des holocaustes, 
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Avec des veaux d'un an? (6:5-6) 

“Comment m'approcherai-je de Dieu?” demande le prophète. 

L'Eternel agréera-t-il des milliers de béliers, 

Des myriades de torrents d'huile? (6:7) 

Que pourrais-je offrir à Dieu en sacrifice pour toutes Ses bénédictions et toute Sa bonté? 

Donnerai-je pour mon crime mon premier né, 

Pour mon propre péché le fruit de mes entrailles? (6:7) 

Offrirai-je à Dieu mon propre fils? Que pourrais-je faire? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? 
Qu'exige-t-Il de moi? 

Et le prophète répond: 

On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; 

Et ce que l'Eternel demande de toi, 

[C'est que tu fasses ce qui est juste 

Que tu aimes la miséricorde, VKJF] 

Et que tu marches humblement avec ton Dieu. (6:8) 

Vous allez dire: “ça n'a pas l'air trop difficile!” Mais regardez-y à deux fois! Dieu demande que 
vous fassiez ce qui est juste. Avez-vous toujours fait la bonne chose? Avez-vous toujours été 
juste et honnête? N'avez-vous jamais triché dans une affaire? N'avez-vous jamais caché ou tenu 
secrète une partie de la vérité? Non! Effacez celle-là! 

Aimer la miséricorde. Aimez-vous vraiment la miséricorde? Aimez-vous vraiment pardonner et 
dire: “N'y penses plus! Ce n'est rien. Ça ira comme ça.” Ou, est-ce que vous aimer régler les 
comptes? Est-ce que vous répétez à qui veut l'entendre: “Je me vengerai, même si c'est la 
dernière chose que je fais. Tu verras, je lui réglerai son compte.”? 
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Et que tu marches humblement avec ton Dieu. (6:8) 

“Il y a six choses pour lesquelles l'Eternel a de la haine, et même sept qu'Il a en horreur.” 
(Proverbes 6:16) Et tout en haut de la liste des choses que l'Eternel a en horreur, se trouve le 
regard hautain. “L'orgueil précède le désastre, et un esprit arrogant précède la chute.” (Proverbes 
16:18)  

Dieu hait l'orgueil des hommes. Il veut que nous marchions humblement avec Lui. C'est ce qu'Il 
demande. C'est ce sur quoi Il insiste. Mais j'ai échoué! Je n'ai pas marché humblement devant 
Lui. Je n'ai pas aimé la miséricorde. Je n'ai pas toujours fait ce qui est juste.  

Qu'est-ce que Dieu veut? Un milliers de béliers, des torrents d'huile? Que puis-je Lui donner? 
Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Il ne veut pas de tous ces béliers. Il ne veut pas des torrents 
d'huile en sacrifice. Tout ce qu'Il dit c'est: Je t'ai montré le bon chemin: Fais ce qui est juste, aime 
la miséricorde et marche humblement avec moi. Mais, Seigneur, je ne peux même pas faire ça! 
Alors que faire? 

Des gens vinrent voir Jésus pour Lui demander: “Que ferons-nous pour que nous puissions faire 
les oeuvres de Dieu?” Jésus leur répondit: “Ceci est l'oeuvre de Dieu, que vous croyiez en Celui 
qu'Il a envoyé.” (Jean 6:29 VKJF) Cela je peux le faire! Ceci est l'oeuvre de Dieu: Que vous 
croyiez en Celui qu'Il a envoyé.  

Ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est donc simplement de croire que Son Fils Jésus-
Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Si vous croyez en Lui, Il viendra dans votre vie. Il 
s'installera dans votre vie et commencera à vous donner le pouvoir de vivre une vie juste. Il 
commencera à transformer votre coeur pour que vous aimiez la miséricorde. Et quand vous 
regarderez Son visage, il vous sera impossible d'être orgueilleux et vous pourrez marcher 
humblement avec Lui. Voilà les exigences de Dieu! 

Le prophète s'écriait: “Que puis-je faire? Dieu veut-Il que je Lui donne mon fils premier-né, des 
torrents d'huile? Qu'est-ce que Dieu demande?” Et Dieu répond: “Je t'ai fait connaître, ô homme, 
ce qui est bien. Voici ce que je demande.” 

 La voix de l'Eternel crie à la ville 

Et il est sage d'y voir ton nom. 
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Écoutez l'annonce du châtiment, 

Et celui qui l'a décrété. 

Y a-t-il encore dans la maison du méchant 

Des trésors mal acquis, 

Et un épha trop petit, exécrable? (6:9-10) 

Un jour j'ai lu l'histoire d'un boulanger qui a intenté un procès à un fermier en Angleterre. Il 
accusait le fermier de lui vendre de moins en moins de beurre. Il disait: “au début, il me vendait 
vraiment une livre de beurre, mais, peu à peu, sa livre devenait de plus en plus légère, et 
maintenant il ne me donne plus que 450 grammes de beurre mais il me fait quand même payer la 
livre.”  

Pour se défendre, le fermier dit au juge: “Monsieur le juge, je n'ai que des balances à plateaux 
pour peser mon beurre. Je prends toujours la livre de pain que le boulanger me vends et je la 
mets sur la balance pour peser le beurre.”  

Ici, Dieu dit qu'il a horreur des mesures insuffisantes. 

Il y en a aussi qui utilisent des poids trompeurs. Ils utilisent des balances à plateaux et ils ont des 
poids trompeurs: une série de poids pour acheter et une autre série pour vendre. Ils ont des 
balances fausses avec des sacs de poids trompeurs.  

“Dieu dit: J'ai horreur de la malhonnêteté dans les affaires entre frères!” Quelle violation de la loi 
de Dieu dans laquelle Jésus dit: “Tu aimeras ton prochain comme toi-même.” Quelle violation de 
la loi de Dieu lorsque tu triches et que tu voles ton frère en le trompant! 

Ses riches sont pleins de violence, 

Ses habitants profèrent le mensonge, 

Et leur langue n'est que tromperie dans leur bouche. 

C'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, 
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Je te ravagerai à cause de tes péchés. 

Tu mangeras sans te rassasier, (6:12-14) 

Comme cela est vrai de l'homme qui s'abandonne à ses convoitises sans retenue! Il mange mais 
il n'est jamais rassasié. 

Et cela te tordra les entrailles, 

Tu mettras en réserve sans rien préserver, 

Et ce que tu préserveras, 

Je le livrerai à l'épée. 

Tu sèmeras 

Et tu ne moissonneras pas. (6:14-15) 

Quelqu'un d'autre récoltera les bénéfices de ton travail et de tous tes efforts. 

Tu presseras l'olive 

Et tu ne verseras pas l'huile, 

Tu presseras le moût, 

Et tu ne boiras pas le vin. 

On s'en tient aux prescriptions d'Omri, 

A toute la manière d'agir de la maison d'Achab, (6:15-16) 

Omri et Achab étaient deux mauvais rois d'Israël, qui ont conduit le peuple dans des pratiques et 
des péchés abominables. 

Et vous marchez d'après leurs conseils; (6:1-) 
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Vous suivez leurs voies. 

C'est pourquoi je te livrerai à la destruction, 

Je ferai de tes habitants [un sifflement, VKJF], 

Et vous porterez la honte de mon peuple. (6:16) 

Le sifflement était un signe de grand mépris. Quand ils voulaient témoigner leur mépris à 
quelqu'un, ils sifflaient dans sa direction comme vous le faites pour un chat: vous sifflez... hissss! 
Et Dieu dit: “Vous deviendrez un sifflement. Quand les gens vous verrons, ils siffleront. Ils vous 
donneront le hissss!  

Quand les gens vous font ça, ça doit être très agaçant. Ils le font toujours! Cela m'est arrivé 
lorsque j'étais en Israël. Ils se mettent en colère et  vous sifflent au visage si vous voulez partir 
sans acheter leur marchandise. Quelquefois même, ils crachent, et cela aussi est un signe de 
dédain.  

Dans les coutumes orientales, lorsque vous voulez montrer votre mépris, vous crachez sur les 
gens. Je suppose qu'ici cela voudrait aussi dire la même chose, mais nous sommes un peu plus 
cultivés. 
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Chapitre 7 

Puis le prophète dit: 

Malheur à moi! 

Car je suis comme la récolte des fruits, 

Comme au grapillage après la vendange: 

Il n'y a point de grappes à manger, 

Point de ces nouvelles figues que je désire. (7:1) 

Je suis affligé. Il n'y a vraiment rien! 

L'homme loyal a disparu du pays, 

Et il n'y a plus d'homme droit, 

Ils sont tous en embuscade pour verser le sang, 

Chacun tend un piège à son frère. 

Leurs mains sont habiles à faire le mal: 

Le prince a ses exigences, 

Le juge agit par intérêt, (7:2-3) 

Les princes demandent des pots de vins et les juges en acceptent. 

Le grand manifeste, lui aussi, son avidité, 

Et ils font ainsi cause commune. (7:3) 

À cause de sa notoriété, il obtient tout ce qu'il veut, quels que soient ses désirs. Enveloppez-le et 
donnez-le lui! 
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Le meilleur d'entre eux est comme une ronce, 

L'homme droit, pire qu'un buisson d'épines. 

C'est le jour annoncé par tes sentinelles, 

Le temps d'intervenir contre toi est arrivé. 

Ils sont maintenant dans la confusion. (7:4) 

Ton jour arrive. Tu peux te moquer de la loi de Dieu maintenant, mais ton jour viendra. 

Ne croyez pas à un ami, 

Ne vous fiez pas à un intime; 

Devant celle qui repose sur ton sein 

Garde les portes de ta bouche. 

Car le fils flétrit le père, 

La fille se soulève contre sa mère, 

La belle-fille contre sa belle-mère; 

Chacun a pour ennemis les gens de sa maison. (7:5-6) 

Jésus a cité ce verset. 

Pour moi, je regarderai vers l'Eternel, 

Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut; 

Mon Dieu m'exaucera. (7:7) 

La situation est si désespérée, l'oeuvre de Dieu, Sa puissance, Son amour, Sa miséricorde, Sa 
grâce et Sa vérité en sont tellement absentes, que ma seule espérance est de m'attendre à 
l'Eternel: “Je mettrai donc mon espérance dans le Dieu de mon salut; mon Dieu m'exaucera. 
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Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemie! 

Car si je tombe, je me relève; 

Si je suis assise dans les ténèbres, 

L'Eternel est ma lumière. 

Je supporterai la colère de l'Eternel. (7:8-9) 

Dans l'Ancien Testament, la colère est toujours une référence à la période de la Grande 
Tribulation. Cette terrible période de la colère de Dieu sur la terre, et qu'Israël devra traverser. Et 
le prophète dit: “Je la traverserai avec patience.” 

Je supporterai la colère de l'Eternel, 

Puisque j'ai péché contre lui, 

Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit; 

il me fera sortir à la lumière, 

Et je contemplerai sa justice. (7:9) 

Et tout Israël sera sauvé. Car, comme le déclare l'Ecriture: “Un Libérateur viendra de Sion, et Il 
tournera le coeur des enfants vers leurs pères.” Quel jour glorieux que celui où les prières 
désespérées de Sion provoqueront le retour de Jésus-Christ! 

Mon ennemie le verra 

Et sera couverte de honte, 

Elle qui me disait: 

Où est l'Eternel, ton Dieu? 

Mes regards s'arrêteront sur elle; 

Maintenant elle est foulée aux pieds 
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Comme la boue des rues. 

Le jour où l'on rebâtira tes murs, 

Ce jour-là tes limites seront reculées. 

En ce jour-là, on viendra vers toi 

De l'Assyrie et des villes d'Egypte, 

De l'Egypte jusqu'au fleuve, 

D'une mer à l'autre, et d'une montagne à l'autre. 

Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, 

A cause du fruit de leurs oeuvres. 

Fais paître ton peuple avec ta houlette, 

Le troupeau de ton héritage 

Qui habite solitaire dans la forêt 

Au milieu du Carmel! 

Qu'ils paissent sur le Basan et en Galaad 

Comme aux jours d'autrefois. 

Comme aux jours où tu sortis d'Egypte, 

Je lui ferai voir des prodiges. (7:10-15) 

Tout comme Dieu les a délivrés et gardés, tout comme Il a ouvert la Mer Rouge pour eux, Dieu 
fera de nouveau des miracles extraordinaires parmi Son peuple. 
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Les nations le verront et seront confuses 

Malgré toute leur puissance; (7:16) 

En parlant du moment où Il détruira les armées d'invasion russes, Dieu dit: “Alors Je serai 
sanctifié aux yeux des nations du monde et elles sauront que Je suis Dieu.” Il oeuvrera parmi eux 
comme Il l'a fait en les faisant sortir d'Egypte. 

Elles mettront la main sur la bouche, 

Leurs oreilles seront assourdies. 

Elles lècheront la poussière comme le serpent, 

[Elles sortiront de leurs trous comme les vers de la terre VKJF], (7:16-17) 

Pendant la période de la Grande Tribulation, les gens crieront aux rochers et aux montagnes en 
disant: “Tombez sur nous, et cachez-nous loin de la face de l'Agneau, car le jour de Sa colère est 
venu.” (Apocalypse 6:16-17) 

“Les hommes ramperont hors de leurs trous.” Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui construisent 
des abris de survie. Et ils peuvent vous donner des instructions pour vous aider à les creuser: à 
quelle profondeur, quelle épaisseur de terre vous devez avoir au-dessus de vos têtes pour 
survivre aux retombées des radiations, comment constuire votre petit abri, etc... Et, bien sûr, si 
vous deviez être là au moment de ce holocauste nucléaire, ce serait peut-être sage d'avoir un 
genre de trou pour pouvoir vous cacher. Mais je rends grâces à Dieu que nous n'avons pas à être 
là!  

Et si je suis là pendant un holocauste nucléaire, je ne vais pas courir pour me cacher dans 
quelque trou dans le sol quand la bombe explosera! Je ne bougerai pas. Je préfère cela à la 
misère et à l'horreur d'essayer de vivre après un holocauste nucléaire! Essayer de survivre sur la 
terre dévastée en mourant d'une morte lente à cause des radiations... je ne veux pas de ça! 

Mais “ils lècheront la poussière comme le serpent en sortant de leurs trous comme les vers de la 
terre.” Imaginez l'homme réduit à l'état de vers à cause de sa cupidité, à cause de sa 
désobéissance, à cause de Sa rébellion contre Dieu, parce qu'il ne veut pas écouter Dieu qui l'a 
créé...  
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L'humanisme a mis l'homme au sommet. Il a détrôné Dieu et mis l'homme sur le trône. Et 
regardez ce que l'homme sur le trône a fait au monde dans lequel vous vivez! Ils ont cherché à 
détrôner Dieu en l'enlevant de notre éducation, en l'enlevant de notre vie nationale et ils ont 
remplacé Dieu par l'homme.  

Ils ont mis l'homme sur le trône en déclarant que l'homme est l'échelon supérieur de l'évolution, il 
est donc au sommet. Il est le produit de circonstances accidentelles et non la création de Dieu qui 
aura des comptes à Lui rendre.  

L'homme est sur le trône et voyez ce que ce concept apporte à un monde où nous dépensons 
davantage d'argent pour acheter des armes, pour nous débarrasser de la menace que représente 
celui qui est assis sur le trône. C'est ce à quoi l'humanisme conduit le monde. 

Et alors... Et si nous anéantissions le monde par un holocauste nucléaire? Après tout, puisque 
nous sommes venu au monde par accident, nous le quitterons peut-être aussi par accident! Et 
qu'est-ce que ça peut faire? Qui va dire que c'est mal?  

Si, pour survivre, je dois exterminer la race entière, ou une partie des peuples, qui va dire que 
c'est mal? Il n'y a plus de base universelle pour déterminer ce qui est bien. C'est cette philosophie 
existentialiste et cet humanisme qui ont provoqué l'accès Hitler au pouvoir, et ses hommes 
dépourvus de conscience ont pu stériliser des populations. 

Ils ont pu exterminer les Juifs et les Chrétiens... parce que les Juifs n'ont pas été les seuls à 
souffrir de la paranoïa d'Hitler! Des milliers de Chrétiens aussi ont été détruits dans les fours 
crématoires allemands! Mais, si l'existentialisme est correct, qui va dire que c'est mal? Vous 
pouvez sans problème laisser mourir de faim dix millions de personnes en Chine pour établir la 
nouvelle république!  

Vous pouvez détruire des millions de Russes en Ukraine pour établir une société nouvelle! C'est 
pour l'amélioration de la société et l'état est roi. César est roi; l'homme est sur le trône... mais 
l'homme deviendra un vers et il rampera hors de sa cage, hors de son trou. 

Ils auront peur de l'Eternel, notre Dieu, 

Et ils le craindront. 

Qui est Dieu (7:17-18) 
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J'aime ça! 

Qui est Dieu comme toi, 

Pardonnant la faute et passant sur le crime 

En faveur du reste de ton héritage?  

Il ne garde pas sa colère à toujours, 

Car il prende plaisir à la bienveillance. (7:17-18) 

Dieu accueillera donc de nouveau ces gens. Ils sont toujours Son peuple. Il les appelle toujours: 
“Mon peuple”. Il va encore travailler avec eux et les restaurer pour Lui-même. 

Il aura encore compassion de nous, 

Il mettra nos fautes sous nos pieds; 

Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés, 

Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, 

De la bienveillance à Abraham, 

Comme tu l'as juré jadis à nos pères. (7:19-20) 

Tu tiendras Parole, Seigneur, 

Tu l'as juré jadis à nos pères.(7:20) 

Le prophète a confiance en la Parole de Dieu. Dieu le fera. Cela arrivera, sans aucun doute. Quel 
Dieu glorieux! Qui pardonne les fautes comme Toi et qui passe par-dessus nos transgressions? 
Tu  restaureras Ton peuple dans Ta faveur et dans Ta gloire, car Tu prends plaisir à la 
bienveillance. 

Prions. 
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Père, nous Te remercions d'être un Dieu qui prend plaisir à la bienveillance, et qui ne veut pas 
qu'aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance.  

C'est pourquoi Tu t'es occupé de nous avec une telle patience, une telle bienveillance et une telle 
douceur, Seigneur, pour nous attirer à Toi par des liens d'amour et pour que nous puissions 
communier avec Toi, que nous puissions avoir une relation avec Toi qui soit belle et douce.  

Seigneur, nous avons grandement profité de notre relation avec Toi. Marcher avec Toi a apporté 
bénédictions et gloire dans nos vies.  

Aide-nous, Seigneur, par la puissance de Ton Saint-Esprit, et par la présence de Christ qui 
demeure en nous. Aide-nous à être tout ce que tu veux que nous soyons, et à faire tout ce qui 
t'est agréable.  

C'est au nom de Jésus que nous prions.  

Amen! 

Que le Seigneur soit avec vous et vous donne une merveilleuse semaine.  

Qu'Il veille sur vous, vous entoure et vous protège contre le mal qui est si répandu dans ce monde 
dans lequel nous vivons.  

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la douce communion du Saint-
Esprit reposent sur vous et demeurent dans votre coeur et dans votre vie pendant toute la 
semaine, tandis que vous vivrez avec Lui et pour Lui. 


