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Chapitre 1 

Le livre de Nahoum ne comporte que trois chapitres, qui sont même assez courts. Notre étude 
devrait donc aussi être relativement courte.  

Dans le premier verset Nahoum introduit le sujet de sa prophétie. Il annonce: 

Menace sur Ninive, (1:1) 

Ninive était la capitale de l'empire assyrien. Pendant de nombreuses années, les archives 
assyriennes avaient disparus de la circulation, à tel point que les critiques de la Bible disaient que 
les références à l'Assyrie avaient été inventées, et n'existaient que dans la tête de ses auteurs. 
Mais, les critiques de la Bible se sont souvent trompés, et ici c'est aussi le cas.  

Ces hommes brillants se moquaient de la Bible, et ont conduit beaucoup de gens à l'incrédulité à 
cause de leurs doutes au sujet de la véracité de la Parole de Dieu; mais il a été démontré qu'ils 
avaient tort.  

Car les découvertes archéologiques récentes ont découvert la grande ville de Ninive, qui est tout 
ce que la Bible dit qu'elle était: une ville énorme, peut-être l'une des plus grandes villes de 
l'antiquité. On a même retrouvé les traces de Sargon, l'un des rois mentionnés dans la Bible, et 
auquel les critiques de la Bible ont longtemps refusé de croire.  

On a retrouvé toutes ses annales et ses archives en découvrant son palais. Une fois de plus la 
véracité de la Bible a été prouvée, et elle s'en est sortie avec honneur. Et les érudits bidons s'en 
sont sortis comme ce qu'ils sont en réalité, une bande de charlatans intellectuels. Comme le dit si 
bien Shakespeare: “Homme, pauvre homme, si ignorant dans ce qu'il connaît le mieux!”  

Le sujet de ce livre est donc la menace qui pèse sur Ninive. 

Livre de la vision de Nahoum, l'Elqochite. (1:1) 

Cela ne nous aide pas beaucoup quant à l'identité de Nahoum. On ne le retrouve nulle part 
ailleurs dans la Bible. Son livre est le seul endroit où il apparaît. Cependant, en lisant son livre, il 
devient évident qu'il écrivait à l'époque de Michée et d'Esaïe, pendant le règne d'Ezéchias. Au 
chapitre 1, versets 9-11,  Nahum semble faire référence aux blasphèmes du Rabchaqé, le porte-
paroles du roi assyrien Salmanasar, ou Sennachérib.  
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Il mentionne ces blasphèmes du Rabchaqé qui eurent lieu pendant le règne d'Ezéchias. Les 
prophéties de Nahoum ont donc dû être écrites aux environ de 713 av.J.C., à l'époque où 
Ezéchias était roi de Jérusalem.  

La plupart des érudits de la Bible pensent que “L'Elqochite” fait référence à une petite ville, 
Elqoch, située au bord de la Mer de Galilée. La plupart des érudits concluent que Nahoum était 
originaire de la Galilée. 

Il y a une ville située sur la Mer de Galilée où Jésus a beaucoup travaillé, et qu'on appelle 
Capernaüm. Capernaüm veut dire, ville de Naüm. Certains pensent donc que Nahoum venait 
peut-être de la ville de Capernaüm, et que c'est parce que le prophète venait de là, que la ville a 
pris ce nom.  

Voilà ce que je peux dire de l'arrière-plan. 

Le message est le jugement de Dieu qui va venir sur Ninive et sur l'empire assyrien. Cent ans 
plus tôt, Jonas avait été appelé à prophétiser sur Ninive. Mais en entendant sa prédication, les 
habitants de Ninive s'étaient repentis et Ninive avait été épargnée pour environ cent cinquante 
ans.  

Maintenant, Dieu proclame le jugement qui va tomber sur Ninive et sur l'Assyrie. Elles vont tomber 
pour ne plus se relever.  

Nahoum commence son message contre l'Assyrie en disant: 

L'Eternel est un Dieu jaloux, (1:2) 

Zacharie aussi dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et le premier commandement disait: “Tu n'auras 
pas d'autres dieux devant Ma face.” 

Nous ne pouvons comprendre Dieu qu'en termes humains. Et même ainsi, nous ne le 
comprenons pas totalement. Jésus a dit à Nicodème, qui enseignait les Juifs: “Tu ne me 
comprends pas lorsque Je te parle de choses terrestres, comment Me comprendras-tu lorsque Je 
te parlerai de choses célestes?” 
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Au ciel il y a des choses pour lesquelles nous n'avons pas de mots, des choses dont nous 
n'avons même pas idée. Dieu étant infini, Il ne peut être décrit, ou même imaginé, qu'en partie en  
terminologie humaine. Comment pourrions-nous décrire un Dieu infini, Son caractère ou Sa 
grandeur? Nous n'avons que des mots humains qui ne peuvent pas vraiment le décrire. Mais 
nous n'avons que ça.  

La jalousie est un terme humain. Mais c'est le terme qui est utilisé pour dire que Dieu ne veut pas 
que notre affection aille à une idole, un autre dieu ou un autre idéal.  

Tous les hommes ont un dieu, même ceux qui se déclarent athées. Le dieu de l'homme est la 
passion qui gouverne sa vie. Toute passion qui vous gouverne est votre dieu. Mais Dieu ne veut 
pas que vous ayez une autre passion que Lui pour gouverner votre vie. Il veut être la seule 
passion de votre vie. Et si vous permettez à quelque chose d'autre de se substituer à Lui, Il est 
mécontent. C'est ce mécontentement qui est décrit avec notre mot jalousie. 

Cependant la motivation de Dieu est très différente de celle qui soutend notre jalousie humaine. 
Humainement je deviens jaloux lorsque mon territoire est menacé. Cette jalousie humaine a donc 
une composante d'égoïsme. Mais c'est le seul terme que nous ayons pour décrire le 
mécontentement de Dieu: si vous avez une autre passion ou une autre affection qui domine votre 
vie, nous devons utiliser ce terme.  

Mais quand ce mot est utilisé pour décrire le mécontentement de Dieu, il faut y voir la marque de 
Son immense amour pour nous. Il sait que si nous suivons un autre idéal ou un autre dieu, nous 
allons passer à côté de ce qu'il y a de meilleur pour nous.  

Nous ne devons pas penser en terme de jalousie humaine, qui s'exprime lorsque notre territoire 
est menacé. Dieu est jaloux à cause de Son grand amour pour nous et parce qu'Il veut le meilleur 
pour notre vie, et qu'Il sait que si vous avez une autre affection ou une autre passion en dehors de 
Lui, vous n'atteindrez pas ce qu'il y a de meilleur pour vous.  

Et les désirs de Dieu pour nous sont toujours bons, comme Il le déclare Lui-même. Le dessein de 
Dieu et Son intention pour votre vie sont bons.  

Dieu est donc jaloux et  

Il se venge. (1:1) 



 
Nahoum 
Par Chuck Smith 

4 

L'Eternel se venge. Il déclare: “A moi la vengeance! C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur.” Le 
jour du jugement vient! Vous ne pouvez pas pécher contre Dieu en toute impunité et penser que 
vous n'aurez pas de comptes à rendre.  

Dieu ne juge pas toujours très rapidement. Car Il est très patient, bienveillant et bon. Mais un tas 
de gens prennent la bienveillance de Dieu pour de la faiblesse et ils pensent que Dieu ne juge 
pas. Mais ce n'est pas le cas! Il jugera et retribueras ceux qui ne se repentent pas en se tournant 
vers Lui.  

Nahoum décrit ici l'attitude de Dieu envers la ville de Ninive horriblement perverse, remplie de 
pratiques occultes, et de gens féroces, cruels et inhumains. 

L'Eternel se venge, il est plein de fureur; 

L'Eternel se venge de ses adversaires, 

Il garde sa rigueur envers ses ennemis. (1:2) 

En Hébreux, nous lisons aussi: “Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant!” Il y a des 
gens qui ne sont pas d'accord de penser à Dieu en termes de vengeance, de colère ou de 
rigueur; ils préfèrent penser à Dieu en termes d'amour. C'est vrai que Dieu est amour et qu'il n'y a 
aucun autre amour dans l'univers qui puisse être comparé à Son amour. Nous ne pouvons même 
pas comprendre l'amour de Dieu tant il est plus profond, plus riche et plus complet que tout ce 
que nous pouvons expérimenter sur le plan humain. 

Dans un certain sens, j'ai une nature aimante. Mais, à cause de ma nature aimante, je peux être 
très remué si ceux que j'aime profondément sont menacés. Bien que j'aie une nature aimante, si 
ma femme ou mes enfants sont menacés, je peux très rapidement changer.  

Ce matin en venant à l'église, je parlais avec mon gendre de la petite fille qui a été kidnappée 
hier, une petite fille de neuf ans. C'était tout récent et la petite fille, qui était de Pasadena avait été 
brutalement assassinée. Il semble que dans ce genre de cas, on fasse toujours un transfert: “Et si 
c'était mon propre enfant?” Dieu dit bien que la vengeance Lui appartient, mais je peux vous dire 
que si jamais j'attrapais quelqu'un en train de molester mes filles, ou mes petites filles, j'ai bien 
peur de ne pas pouvoir attendre que Dieu les venge. Mon gendre disait: “Quand ils sont pris, ils 
devraient être abattus immédiatement!” et j'ai ajouté: “Et je serais heureux d'être celui qui appuie 
sur la gachette.”  
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Ce n'est pas parce que je ne suis pas affectueux; au contraire, c'est parce que j'ai cette nature 
aimante que je suis profondément touché lorsque quelqu'un menace ou attaque ceux que j'aime. 
J'ai beaucoup d'affection pour vous, mais si un loup essayait de déchirer le troupeau, je peux 
vous dire qu'il devrait se défendre contre un David. L'amour n'est pas faible.  

Dieu n'est pas faible. Oui, Dieu est amour; mais c'est aussi ce Dieu juste et saint qui jugera le 
péché. Même si le jugement semble tarder, vous pouvez être sûrs que Dieu vengera le mal. 

L'Eternel fraye son chemin dans le tourbillon, dans la tempête, [et Nahoum va se lancer dans un 
discours pittoresque et poétique.] 

Les nuées sont la poussière de ses pieds. (1:3) 

Quelle phrase pittoresque! En venant à l'église, ce soir, en voyant ces nuages, je pensais à la 
poussière des pieds de Dieu... 

Il menace la mer et la dessèche, 

Il fait tarir tous les fleuves; 

Le Basan et le Carmel dépérissent, 

La fleur du Liban dépérit. (1:4) 

S'Il le désire, Il peut provoquer la sécheresse. 

Il fait trembler les montagnes, 

Et les collines vacillent; 

La terre se soulève devant sa face, 

Le monde et tous ses habitants. 

Qui résistera devant son indignation? 

Qui tiendra devant son ardente colère? 

Sa fureur se répand comme le feu: 
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Il brise les rochers. (1:5-6) 

Nahoum décrit l'activité de Dieu d'une manière très pittoresque. Mais au beau milieu de l'annonce 
du jugement de Dieu, il déclare, et ceci provoque un tel contraste... Il dit que Dieu brise les 
rochers, qu'Il répand Sa fureur comme le feu et que les collines vacillent devant Lui... Il demande: 
“Qui résistera devant Son indignation?”... Puis, tout à coup, il déclare: 

L'Eternel est bon, (1:7) 

Voici un fondement théologique de base que nous devons, tous, assimiler. Dieu est bon! Si vous 
ne savez rien d'autre, sachez que Dieu est bon. Il est important que vous le sachiez, et c'est 
quelque chose qui doit être accepté par la foi. Je fais confiance à la Parole de Dieu, et, par la foi, 
j'accepte que Dieu est bon. Je dois prendre cette vérité par la foi, parce que mes circonstances ne 
viendront pas toujours le confirmer.  

De plus, Satan attaque constamment cette vérité de la bonté de Dieu. Et bien souvent, quand je 
traverse des situations difficiles, j'ai tendance à dire: “Si Dieu est si bon, pourquoi est-ce que ceci 
m'arrive?” Vous entendez très souvent les gens dire: “Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il tant de 
gens qui meurent de faim au Cambodge et ailleurs? Si Dieu est bon, pourquoi permet-Il qu'une 
petite fille de neuf ans soit enlevée et assassinée?”  

La bonté de Dieu est toujours remise en question. Satan défie toujours cette vérité. Je dois donc 
l'avoir fermement et profondément implantée en moi. Je sais que Dieu est bon! 

Le psaume 73 est un psaume très intéressant. Le psalmiste commence par déclarer: “Oui, Dieu 
est bon pour Israël, et pour tous ceux qui ont le coeur pur.” Il commence le psaume avec ce 
postulat de base. Puis il continue en disant: “Quant à moi, lorsque j'ai essayé de comprendre le 
monde autour de moi, il s'en est fallu de peu que mon pied ne glisse en voyant la prospérité des 
méchants, en voyant comme tout allait bien pour eux.  

J'ai considéré mes propres problèmes: J'essaie de servir Dieu. J'essaie de garder mon coeur pur 
et de faire ce qui est juste et tout le monde me frappe, et je suis constamment dans la peine. Et 
tous ces gars qui trichent, mentent, volent, et blasphèment semblent n'avoir aucun problème. Tout 
semble aller bien pour eux. Quand j'ai essayé de comprendre ça, c'était trop douloureux pour moi. 
Pour un peu mes pieds allaient fléchir.”  
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Satan peut vraiment s'amuser avec nos pensées. En particulier quant il s'agit de la bonté de Dieu. 
Il la remet continuellement en question. Le psalmiste dit: “Lorsque j'ai essayé de comprendre, il 
s'en est fallu de peu que je chancelle... Jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de Dieu et que je 
comprenne leur sort final. J'étais jaloux des méchants, j'avais envié les impies qui semblent tout 
avoir. Jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de Dieu.”  

Et là, que s'est-il passé? Sa vision fut corrigée. Dans le sanctuaire de Dieu sa myopie fut corrigée 
et il a pu avoir une vision à plus long terme. C'est notre myopie qui remet toujours en question la 
bonté de Dieu. Nous ne tenons compte que de ce qui se passe autour de nous. Et c'est alors que 
je doute de la bonté de Dieu: Les choses vont mal pour moi aujourd'hui, alors je dis: “Si Dieu est 
si bon, pourquoi est-ce que tout va mal aujourd'hui?” Vous voyez? C'est aujourd'hui! C'est ce que 
je ressens aujourd'hui... la peine, le chagrin... Je ne regarde pas plus loin. Je ne vois que ce qui 
est en face de moi...  

“Jusqu'à ce que j'aille dans le sanctuaire de Dieu et que les choses prennent une autre 
perspective. Je commence à avoir une vision éternelle, je prends conscience de l'éternité, et tout 
s'équilibre de nouveau.” Voilà notre problème: Nous sommes dans la confusion parce que nous 
n'avons pas une vision à long terme. Satan peut vraiment nous troubler.  

Mais si vous regardez en arrière aux choses qui sont arrivées dans votre vie et dont vous pensiez 
que c'était des désastres, si vous les regardez maintenant, vous pouvez voir la main de Dieu, et 
réaliser qu'elles étaient importantes pour votre croissance, et même pour ce qui s'est passé 
après.  

Dieu m'a envoyé à certains endroits et vous ne pourriez même pas imaginer comme c'était dur! Je 
prêchais de tout mon coeur à vingt-cinq personnes dont la moitié ne revenait pas le dimanche 
suivant, parce que les gens étaient mécontents.  

Ils avaient décidé de se débarrasser de moi en me coupant les vivres: ils ne donnaient pas leurs 
dimes. Et dans ces situations, à genoux, je peux vous dire que je remettais en question la bonté 
de Dieu: “Si Tu es si bon, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai tous ces problèmes? Pourquoi m'as-
Tu envoyé ici, parmi ces gens?”  

Pourtant, lorsque je regarde en arrière, je vois les leçons précieuses que Dieu était en train de 
m'apprendre. Je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui si je n'avais pas fait ces 
expériences. Avant de pouvoir m'utiliser efficacement, Dieu devait d'abord faire certaines choses 
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dans ma vie. Et même si j'en ai pleuré, même si je suis passé par des moments de torture 
mentale, lorsque je regarde en arrière, je ne voudrais pas avoir manqué ces expériences pour tout 
l'or du monde.  

Ces leçons étaient précieuses et m'ont apporté beaucoup. Mais pendant que Dieu était à l'oeuvre, 
je ne pouvais ni le voir ni le comprendre. Et maintenant, lorsque je regarde en arrière, je peux 
dire: “Le Seigneur a été si bon pour moi!” Mais à l'époque je ne le pensais pas du tout. Il faut que 
je m'en souvienne. Je ne dois pas oublier que: “Toutes choses concourrent au bien de ceux qui 
aiment Dieu.” (Romains 8:28)  

Et non seulement Dieu est bon, mais le prophète ajoute: 

Il est un abri au jour de la détresse. (1:7) 

Dieu ne promet pas une vie sans problème. Le livre de Job nous dit: “Comme l'étincelle s'élève 
pour voler, l'homme est né pour la peine.” Je ne connais personne qui n'ait jamais connu de 
problèmes. Les problèmes font partie de la vie.  

Dans le psaume 34 nous lisons: “De nombreux malheurs atteignent le juste.” Mais, nous pensons 
quand même que parce que nous sommes justes nous ne devrions jamais avoir de malheurs, que 
tout devrait aller bien. Puisque j'aime Dieu et que j'essaie de faire ce qui est juste, tout le monde 
devrait m'aimer et me traiter gentiment. Puisque je veux servir Dieu et Lui plaire, le malheur ne 
devrait jamais m'atteindre, et tout devrait être merveilleux autour de moi.  

Est-ce que c'est ce qui est arrivé à Jésus? Non! Et Il a dit: “Je suis votre Seigneur et ils ne M'ont 
pas accueilli, ils M'ont persécuté... Le serviteur n'est pas plus grand que son maître... Ils ne vous 
accueilleront pas non plus. Ils ne vous recevront pas à bras ouverts. Parce que vous M'aimez, le 
monde vous haïra.” Vous aurez des problèmes. Mais au jour de la détresse, le Seigneur est un 
abri. J'ai un endroit pour me réfugier, un endroit pour me refaire des forces, un endroit où je peux 
être protégé. Le Seigneur est un abri dans la détresse.  

Évidemment, si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, quand arrive la détresse, vous ne savez pas 
où aller. L'enfant de Dieu, lui, à toujours un refuge. “Le nom du Seigneur est une tour forte, le 
juste s'y réfugie et se trouve en sécurité.”  

Ensuite il déclare: 
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Il connaît ceux qui se confient en lui. (1:7 VKJF) 

Dieu connaît ceux qui Lui font confiance. Dieu vous connaît. C'est merveilleux! Dieu me connaît. 
Bien sûr ça me dépasse car il y a un fossé entre l'infini et le limité, fossé que nous sommes 
incapables de combler. Et non seulement Dieu me connaît, mais Il pense à moi constamment. Ça 
me laisse sans voix! David dit: “Si je compte Tes pensées envers moi, elles sont plus nombreuses 
que les grains de sable.”  

J'aime aller sur la plage et faire couler le sable entre mes doigts et regarder les grains tomber et 
s'entasser en pensant: “Chacun de ces grains de sable représente une pensée de Dieu envers 
moi.” C'est fabuleux! Puis je regarde la plage et je vois tous ces grains de sable, et je pense: 
“Pour que Tu penses à moi de cette manière, Seigneur, qui peux sonder Ton amour, Ta sagesse 
et Ta gloire?” Combien de grains de sable y a-t-il dans la terre? Quelqu'un en a estimé le nombre 
à 10 à la puissance 25; ça fait un tas de pensées! Il faut bien que Dieu soit infini pour avoir autant 
de pensées.  

Dieu pense à vous. Dieu vous connaît. Dieu connaît les situations dans lesquelles vous vous 
trouvez. Dieu connaît les épreuves que vous traversez. Dieu connaît les malheurs auxquels vous 
faites face. C'est tout ce dont j'ai besoin de me souvenir quand je suis dans la peine et que je 
commence à désespérer.  

Tout ce que nous avons à dire c'est: “Ne t'inquiète pas, Chuck, Dieu est au courant.” Merci, j'avais 
besoin d'entendre ça! Dieu connaît la voie du juste. Ses oreilles sont ouvertes à ses cris. 

Ensuite il va parler du jugement de Dieu sur Ninive. Mais auparavant, Il donne d'abord ce petit 
encouragement au peuple de Dieu: “Vous allez avoir quelques gros problèmes. Les forces 
assyriennes vont venir encercler la ville et vous allez voir Dieu à l'oeuvre: Il va se venger d'eux. 
Mais ne vous tracassez pas. Dieu est bon. Il connaît ceux qui Lui font confiance.” 

Avec des flots qui débordent 

Il détruira totalement cet endroit 

Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. 

Que méditez-vous contre l'Eternel? 
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C'est lui qui fait une destruction totale. 

La détresse ne paraîtra pas deux fois. [ils ne reviendront pas, ils seront anéantis.] 

Même s'ils sont des buissons enchevêtrés, 

Et comme ivres de leur boisson 

Ils seront consumés 

Comme la paille sèche, entièrement. (1:8-10) 

Prophétie très intéressante! Quand on a enfin découvert l'histoire de l'Assyrie, on a trouvé que la 
grande ville de Ninive, la capitale de l'Assyrie, avait été détruite par une confédération de Mèdes 
et de Babyloniens. Ils se sont rassemblés pour attaquer la grande ville de Ninive. L'armée qui 
défendait Ninive est sortie contre eux et les a battus complètement à trois reprises. Ils se sont 
retranchés et ont regroupé leurs forces et sont revenus à l'attaque.  

Les soldats de Ninive, croyant qu'ils avaient totalement vaincu l'armée des Mèdes et des 
Babyloniens, sont sortis de la ville pour célébrer leur victoire et ils se sont enivrés. L'armée 
d'invasion les a totalement anéantis.  

“Même s'ils sont des buissons enchevêtrés, et ivres de leur boisson, ils seront consumés comme 
de la paille complètement sèche.”  

cette partie de la prophétie de Nahoum s'est donc totalement accomplie: les forces armées de 
Ninive ont été détruites à l'extérieur de la ville. L'armée d'invasion devait encore prendre la ville de 
Ninive, mais ceci est la prophétie concernant la bataille hors des murs de la ville. 

Au verset 11, il fait référence au Rabchaqé qui était venu lire la lettre du roi d'Assyrie, 
Sennachérib, pleine de blasphèmes contre le Dieu auquel les Israëlites faisaient confiance. 

De toi est sorti 

Celui qui méditait le mal contre l'Eternel, 

Celui qui avait des desseins de vaurien. 
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Ainsi parle l'Eternel: 

S'ils sont au complet, aussi nombreux qu'ils soient, 

Ils seront fauchés, c'en sera fini. [L'ange de l'Eternel passa parmi eux et en faucha 185.000.] 

Je briserai maintenant son joug pour te l'ôter, 

Et je romprai tes liens. (1:11-13) 

Le siège des Assyriens contre Jérusalem se termina lorsque Dieu passa parmi eux et anéantit 
leurs forces. 

Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Eternel: 

Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom; 

Je retrancherai de la maison de ton dieu 

Statue et image de métal fondu; 

Je préparerai ta tombe, 

Car tu ne vaux pas grand chose. (1:14) 

Maintenant il quitte la scène proche et sa prophétie se projette dans le futur; elle passe de 
l'actualité, au jour glorieux du Royaume de Dieu. 
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Chapitre 2 

 Voici sur les montagnes 

Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles 

Qui publie la paix! (2:1) 

La prophétie immédiate était: “Quand Ninive tombera, ce sera fantastique d'entendre les 
messagers qui arriveront  en courant pour apporter la nouvelle que Ninive a été détruite. La terre 
entière se réjouira.”  

Mais dans un deuxième sens, cette prophétie concerne le futur. Vous vous souvenez qu'Esaïe 
avait prophétisé dans le même sens au chapitre 52, verset 7:  

“Qu'ils sont beaux sur les montagnes,  

Les pieds du messager de bonnes nouvelles,  

Qui publie la paix!  

Du messager de très bonnes nouvelles,  

Qui publie le salut!  

Qui dit à Sion:  

Ton Dieu règne!” 

Au chapitre 10 de Romains, Paul cite Esaïe lorsqu'il dit: “Comment croiront-ils en Celui dont ils 
n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de Lui si personne ne prêche? Et 
comment y aura-t-il des prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont 
beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles.” Paul cite donc cela au chapitre 10 
de Romains. 

Ésaïe et Nahoum vivaient à peu près à la même époque et ces versets sont tout à fait similaires. 
Ésaïe, lui, parle du futur, et Nahoum de la destruction de Ninive et de la bonne nouvelle qui sera 
annoncée. 
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Ô Juda, célèbre tes fêtes, solennelles, [bien sûr, Israël avait déjà péri; ils avaient été détruits par 
l'Assyrie.] 

Accomplis tes voeux! 

Car le malveillant ne passera plus au milieu de toi: 

Il est entièrement retranché... (2:1) 

Les Assyriens ne reviendront pas; ils ont été anéantis. Bien sûr, plus tard, sous le règne de 
Neboukadnetsar les Babyloniens viendront et détruiront Jérusalem. Mais les Assyriens ont été 
anéantis. Quelqu'un parmi vous a-t-il récemment rencontré un Assyrien? Ils ont été anéantis.           

Et maintenant il va décrire le siège de l'Assyrie par la confédération des Babyloniens et des 
Mèdes, et il dit que ce sont des hommes qui mettent en pièces. 

[Celui qui fait voler en pièces est monté devant ta face. VKJF] 

Garde la forteresse! 

Veille sur la route! 

Fortifie tes reins, 

Prends courage de toute ta force! 

Car l'Eternel rétablit la fierté de Jacob 

Comme la fierté d'Israël, 

Parce que les pillards les ont pillés 

Et ont détruit leurs sarments... 

Les boucliers de ses héros sont rougis, 

Les hommes vaillants sont vêtus de cramoisi; (2:2-4) 
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Il décrit maintenant l'armée Médo-Babylonienne, et il y a des gens qui disent que la Bible prédit 
l'âge de l'automobile, et ils utilisent ces versets à cette fin. Je trouve que c'est aller un peu loin, et 
je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est intéressant. Il dit: 

[Les chars seront comme des torches enflammées, VKJF] [les phares des voitures] 

Au jour qu'il a fixé pour la bataille, 

Et les lances sont agitées. 

Les chars roulent follement dans les rues, 

[Ils se précipiteront sur des chemins larges, VKJF] [ça, ce sont les autoroutes modernes.] 

A les voir on dirait des flambeaux,  

Ils accourent comme des éclairs...(2:4-5) 

Il faut admettre que c'est une assez bonne description des automobiles, mais ce n'était 
certainement pas l'intention du prophète. Il parlait des chars des Babyloniens et des Mèdes qui 
apportent la destruction dans les rues de Ninive. 

Il bat le rappel de ses vaillants hommes, 

Mais ils trébuchent dans leur marche; 

On se hâte vers la muraille de la ville, 

La défense est établie. 

Les portes des fleuves sont ouvertes, 

Et le palais s'écroûle. (2:6-7) 

Voici une autre prophétie fascinante! Les archives historiques de Ninive racontent que bien que la 
muraille de Ninive ait été assiégée, les assaillants n'ont pas pu pénétrer dans la ville.  Mais il y a 
eu une tempête terrible, plusieurs centimètres de pluie sont tombés en quelques minutes, la 
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rivière qui traversait la ville de Ninive, le Tigre, a débordé et a miné les fondations des murs, et 
une grande partie des murs de Ninive se sont écroûlés.  

Avant qu'ils puissent reconstruire la muraille, il fallait bien sûr qu'ils attendent que l'eau se résorbe, 
et les armées ennemies en ont profité pour entrer par les brèches faites dans la muraille par la 
crue.  

“Les portes des fleuves sont ouvertes, et le palais s'écroûle.” 

Les fondations des murs se sont dissoutes dans l'eau. Et le roi est allé dans la salle du trésor qui 
contenait toute la richesse du royaume et il y a mis le feu, s'immolant lui-même dans le feu. Mais 
l'envahisseur a quand même pris l'or et l'argent fondus. 

C'en est fait, elle est mise à nu, 

Elle est emmenée; 

Ses servantes geignent avec des voix de colombes, 

En se frappant la poitrine. 

Ninive était jadis comme un réservoir des eaux... 

En voilà qui fuient... 

Arrêtez! Arrêtez!... 

Mais nul ne se retourne... (2:8-9) 

Ce sera la panique; les gens se mettront à courir, et certains crieront: “Arrêtez! Arrêtez!” Mais ils 
succomberont à la panique et s'enfuiront. Cela est aussi mentionné dans les archives historiques. 

Pillez l'argent! Pillez l'or! 

Il y a des réserves sans fin, 

Des richesses en objets de valeur de toute espèce. [Les Babyloniens et les Mèdes ont emporté 
d'immenses richesses lors de la conquête de Ninive.]  
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Carnage, saccage et ravage! 

Les coeurs défaillent, 

Les genoux chancellent, 

Tous les reins souffrent, 

Tous les visages pâlissent. 

Où en est ce repaire de lions, 

Ce domaine des lionceaux, 

Que parcourait le lion, la lionne et le petit du lion, 

Sans qu'il y eut personne pour les troubler? [Où est la ville de Ninive qui était comme un lion 
conquérant?] 

Le lion qui déchire une proie pour ses petits, 

Qui étrangle pour ses lionnes, 

Remplissait de proie ses antres, 

De dépouilles ses repaires. 

Me voici contre toi, 

-Oracle de l'Eternel des armées; 

Je réduirai ses chars en fumée. 

L'épée dévorera les lionceaux, 

Je retrancherai ta proie du pays, 

Et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. (2:10-14)  
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Le Rabchaqé et les autres messagers seront retranchés pour toujours. 
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Chapitre 3 

Malheur à la ville sanguinaire, 

Remplie de mensonge, pleine de violence. 

Les proies ne lui font pas défaut... 

Bruit du fouet 

Et bruit fracassant des roues: 

Les chevaux galopent, 

Les chars bondissent. [je suppose que cela aurait été des hélicoptères.] 

Assaut de cavalerie, 

Flamboiement d'épée, 

Eclats de lances; 

Une multitude de blessés!... 

Une masse de cadavres!... 

Des morts à l'infini!... 

On trébuche sur les morts!... 

C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, [Dieu donne maintenant la raison 
pour laquelle Ninive va être détruite.] 

Pleine de grâce, maîtresse en sortilèges, [Ninive pratiquait la sorcellerie, la magie, l'occultisme...] 

Elle qui vendait des nations par ses prostitutions 

Et des tribus par ses sortilèges.  
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Me voici contre toi, 

-Oracle de l'Eternel des armées- 

Je relèverai les pans de ta robe sur ton visage, 

Je montrerai ta nudité aux nations 

Et ton ignominie aux royaumes. 

Je jetterai sur toi des ordures, 

Je te flétrirai 

Et je te donnerai en spectacle. 

Ainsi, quiconque te verra fuira loin de toi 

Et dira: Ninive sert de butin. 

Qui la plaindra? 

Où chercherai-je des consolateurs? (3:1-7) 

Rappelez-vous! Ninive était une ville très étendue. À l'époque de Jonas il fallait trois jours pour la 
traverser en marchant. À l'époque de Jonas, il y avait soixante mille bébés trop jeunes pour 
reconnaître leur main droite de leur main gauche. La population de Ninive devant donc approcher 
du million. C'était une ville extrêmement étendue, et pourtant le jugement de Dieu devait 
l'atteindre et l'anéantir.  

Et maintenant l'Eternel dit: 

Es-tu en meilleure position  que No-Amôn [Crois-tu que tu vas pouvoir échapper au judgment de 
Dieu?] 

Qui siégeait au milieu des canaux, [No-Amôn était une ville d'Egypte, qui fut détruite. Les Grecs 
l'appelait “repaire de voleurs”] 

entourée par les eaux? [Elle se situait sur le Nil, à environ 600 kilomètres du Caire.] 
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Son rempart était une mer, 

Une mer sa muraille. 

[Bien que] L'Ethiopie et l'Egypte étaient sa puissance, [la puissance de ce repaire de voleurs] 

Et elle était infinie, VKJF] 

Pouth et les Libyens étaient ses auxiliaires [ils lui venaient en aide]. 

Et cependant, elle aussi est partie en déportation, 

Elle s'en est allée captive; 

Ses nourrissons aussi ont été écrasés 

Au coin de toutes les rues; 

On a jeté le sort sur ses notables, 

Et tous ses grands ont été chargés de chaînes. 

Toi aussi, tu seras enivrée, 

Tu te cacheras; 

Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. 

Toutes tes forteresses 

Sont des figuiers avec des primeurs; 

Quand on les secoue, 

Elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. 

Voici ton peuple: 

Ce sont des femmes au milieu de toi; 
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Les portes de ton pays 

S'ouvrent toutes grandes à tes ennemis; [c'est une référence à la ville dont la muraille a été 
détruite par une crue, et puis] 

Le feu consume tes verrous. (3:8-13) 

Quand ils ont pris la ville de Ninive, ils l'ont brûlée et n'en ont laissé que des cendres. Ici la 
prophétie l'annonce: “Le feu consumera tes verrous.” Et maintenant, préparez-vous à l'invasion! 

Puise de l'eau pour le siège! 

Répare tes forteresses! 

Entre dans la boue, foule l'argile! 

Rétablis le four à briques! 

Là le feu te dévorera, 

L'épée te retranchera, 

Te dévorera comme les grillons. 

Entasse-toi comme les grillons! 

Entasse-toi comme les sauterelles! 

Tu as multiplié tes commerçants 

Plus que les étoiles du ciel: 

Le grillon ouvre les ailes et s'envole. 

Tes gardes sont comme les sauterelles, 

Tes employés comme une nuée de criquets, 

Qui se posent sur les haies au temps de la froidure: 
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Le soleil se lève, ils s'envolent, [les chefs et les dirigeants s'enfuient.] 

Et l'on ne reconnaît plus le lieu où ils étaient. 

Tes bergers sommeillent, roi d'Assyrie, 

Tes vaillants hommes demeurent immobiles: 

Ton peuple est dispersé sur les montagnes, 

Et nul ne le rassemble. 

Il n'y a point de soulagement à ta blessure, 

Ta plaie est mortelle. 

Tous ceux qui entendront parler de toi 

Battront des mains sur toi; 

Sur qui ta méchanceté ne passait-elle pas, sans trève? (3:14-19) 

Voilà la déclaration finale de Dieu, et elle est terrible: “Il n'y a point de soulagement à ta blessure, 
ta plaie est mortelle.” Il n'y a pas de réponse, pas de solution. Vous êtes allés trop loin!  

Comme c'est terrible quand Dieu déclare que la condition d'un homme est incurable! Comme c'est 
terrible quand Dieu dit, comme Il l'a dit à Jérémie: “Ephraïm est attaché à ses idoles, laisse-le 
tranquille”, quand Dieu dit: “Ne continue pas à prier, car je ne t'écouterai pas”, quand Dieu déclare 
que la condition est irréparable! 

L'Assyrie était un des empires les plus cruels de l'Histoire. Les Assyriens étaient sadiques: ils 
mutilaient et torturaient leurs prisonniers. Souvent ils leur arrachaient la langue, ils leur coupaient 
les oreilles, le nez ou les mains. Ils crevaient les yeux de leurs prisonniers de guerre. Ils étaient 
extrêmement cruels. C'était une cruauté délibérée, destinée à terroriser leurs ennemis. Et ça 
fonctionnait! Le monde était terrifié, car, pendant plus d'un siècle, l'Assyrie a gouverné le monde, 
si je puis dire, par sa cruauté, et sa barbarie.  



 
Nahoum 
Par Chuck Smith 

23 

Ainsi quand la nouvelle que Ninive avait été détruite et qu'il ne restait plus que des cendres, que 
les Assyriens avaient été massacrés, quand cette nouvelle s'est répandue à travers le monde, il 
n'est pas étonnant que les gens aient battu des mains! Ils n'allaient pas porter le deuil à l'annonce 
de la chute de Ninive! Ils se sont réjouis, à cause de leur extrême barbarie. 

Dieu a témoigné contre l'empire assyrien et contre Ninive, sa capitale. Et Il l'a fait à travers les 
prophéties de Nahoum qui se sont littéralement et totalement accomplies.  

Comment Nahoum a-t-il pu décrire la destruction des troupes qui étaient ivres et ont été vaincues 
par surprise? Comment a-t-il pu dire que les murailles de la ville seraient détruites pas une crue 
de la rivière?Comment a-t-il pu prédire que la ville serait réduite en cendres... si ce n'était Dieu 
Lui-même qui écrivait pas sa plume, comme le dit l'Ecriture: “C'est inspirés par le Saint-Esprit que 
des hommes pieux ont écrit.”  

Les prophéties remarquables de Nahum prouvent que l'auteur de la Bible n'est autre que Dieu 
Lui-même. Un homme n'aurait pas pu écrire à l'avance quelque chose qui s'accomplit aussi 
complètement. Je le répète, c'est une preuve de plus que toute Ecriture a été directement inspirée 
par Dieu.  

Prions: 

Père, nous Te remercions pour Ta Parole et parce que tu es fidèle, et juste, même dans Tes 
jugements.  

Père, tout comme Tu as jugé les habitants de Ninive qui étaient devenus tes ennemis, nous 
réalisons qu'un jour Tu jugera aussi tous ceux qui ont osé se dresser contre Toi.  

Merci, Père, pour Ton amour pour nous, merci de nous avoir attirés à Toi. Merci, Père, pour Ta 
bonté pour ceux qui Te font confiance.  

Merci Seigneur pour l'aide que Tu nous apporte dans nos moments de détresse. Merci que nous 
puissions nous appuyer sur Toi en sachant que que Tu nous aidera par Jésus-Christ, notre 
Seigneur et Sauveur. Maintenant, Père, cache Ta Parole dans nos coeurs, imprime-la dans nos 
coeurs, pour que nous puissions aller en Ton nom déclarer Ta bonté à un monde tellement 
démuni, pour que nous puissions être des émissaires allant apporter dans le monde la bonne 
nouvelle de Ton Evangile de paix, expliquer aux hommes que Tu as prévu un moyen pour pouvoir 
pardonner leurs péchés. Que nous soyons des messagers fidèles de Ta vérité.  
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Au nom de Jésus. Amen! 

Que le Seigneur veille sur vous, alors que vous rentrez chez vous. Que Sa main soit sur votre vie 
pour vous faire du bien. Qu'Il vous bénisse et vous fortifie.  

Qu'Il vous remplisse de Son Saint-Esprit pour que vous puissiez marcher dans Son amour, et être 
des instruments à travers lesquels Il pourra faire Son oeuvre d'amour dans un monde rempli de 
haine et de méfiance.  

Que votre vie soit une lumière qui brille dans les ténèbres, apportant l'espérance à ceux qui sont 
assis dans les ténèbres.  

Au nom de Jésus. 

  

 

 


