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Chapitre 1 

Malachie, les dernières Paroles de Dieu pendant la période de l'Ancien Testament. Le 
message final de Dieu avant la venue de Jésus-Christ. 

Nous ne savons pas qui était Malachie, et nous ne savons pas non plus d'où il était 
originaire. Certains pensent que ce n'était pas le nom véritable de l'auteur, mais un nom 
d'emprunt. Il n'y a aucune évidence que c'était bien le cas. 

Nous avons vu ce matin, que les noms avaient une signification. On ne prenait pas un 
dictionnaire pour donner un nom à  un enfant; on cherchait la signification du nom, et 
l'enfant était doté d'un nom à cause de sa signification. 

Malachie voulait dire “Mon messager”. Malachie était donc le messager de Dieu, Son 
dernier messager pour la période de l'Ancien Testament. 

Il ne nous donne aucun arrière plan le concernant, comme quelques uns des petits 
prophètes le font, pour nous dire d'où ils viennent et qui est leur père. Il commence 
directement: 

Menace, parole de l'Eternel adressée à Israël par l'intermédiaire de Malachie. (1:1) 

C'est l'introduction du livre. Elle annonce qui est l'auteur, et à qui le livre est adressé. En 
fait, l'auteur est la Parole du Seigneur. Malachie est le messager qui s'adresse à Israël. 

Quel est la première chose que Dieu dit dans Ses dernières paroles? 

Je vous ai aimés (1:2) 

Quelle chose merveilleuse à dire à quelqu'un: “Je t'ai aimé.” 

Le temps utilisé n'est pas le passé. C'est un passé qui se continue dans le présent: Je 
vous ai aimés et je continue à vous aimer.” L'amour de Dieu ne s'éteint jamais. “Je vous 
ai aimés.” 

dit l'Eternel, (1:2) 
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Mais Israël, dont le coeur s'est refroidi, répond: 

En quoi nous as-tu aimés? (1:2) 

Plutôt que de répondre à Dieu avec chaleur, ils mettent son amour à l'épreuve. Des tas 
de gens font encore ça aujourd'hui. 

Très souvent nous disons: “Si Dieu m'aime, alors pourquoi...?” Lorsque les circonstances 
de notre vie deviennent très difficiles où qu'elles nous sont contraires, nous avons 
tendance à défier l'amour de Dieu. 

Aujourd'hui en Israël, les gens défient énormément cette déclaration de Dieu. 

Si vous alliez là-bas aujourd'hui et que vous déclariez: “Dieu aime le peuple d'Israël!” 
90% des gens vous répondraient: “Si Dieu aime les Juifs, pourquoi Hitler a-t-Il fait périr 6 
millions d'entre eux? 

Quelques uns m'ont même dit: “Nous n'avons pas besoin de ce genre d'amour.” Mais 
l'Eternel déclare: “Je vous ai aimés.” 

Nous imaginons que l'amour est quelque chose de totalement indulgent. Mais la Bible 
nous dit que si les parents sont toujours indulgents avec leurs enfants, s'ils ne les 
corrigent pas, en fait, ils ne leur témoignent pas de l'amour, mais de la haine. 

Si les parents ne disciplinent pas leurs enfants, ce n'est pas un signe d'amour, mais de 
négligence, ou même de haine. C'est parce que Dieu nous aime qu'Il nous discipline. La 
Bible dit: “Le Seigneur discipline ceux qu'Il aime.” 

Mais nous sommes habitués à penser à l'amour selon les normes douceâtres de 
Hollywood: une sorte de sentimentalité de pleine lune sur une plage de Hawaï avec des 
guitares dans le lointain, et des vagues qui clapotent sur le sable. Ce genre de scénario! 

Hollywood nous a pervertis, et nous ne comprenons pas la nature du véritable amour.  
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L'amour est fort, assez fort pour réprimander quand c'est nécessaire, assez fort pour 
châtier quand un châtiment est pour votre bien. Et quelquefois un châtiment est 
nécessaire. 

D'après les Ecritures, un enfant livré à lui-même fera honte à ses parents. C'est parce 
que nous aimons nos enfants que nous les châtions. 

C'est parce que nous sommes concernés par leur bien-être et leur sécurité. Quand ils 
vont courir dans la rue, nous ne prenons pas une attitude négligente envers eux en 
disant: “Oh, regarde, il joue dans la rue! C'est tellement mignon!” 

Nous les disciplinons. Nous leur expliquons les dangers qu'ils courent et nous nous 
dépêchons de les rattaper pour les faire sortir de la rue. 

Et s'ils persistent à le faire, nous leur donnons la fessée pour qu'ils ne recommencent 
pas. Parce que nous connaissons les dangers. Parce que nous les aimons et que nous 
sommes concernés par leur bien-être, nous faisons ce qu'il faut pour les arrêter en 
utilisant la discipline. 

Dans Son amour, Dieu utilise la force de l'amour pour nous discipliner lorsque nous 
faisons quelque chose qui va nous détruire. Et c'est quand Il le fait que nous mettons Son 
amour en doute. 

“Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que cela m'arrive?” Cela vous arrive parce qu'Il vous 
aime, et Il vous avertit qu'il y a peut-être une tragédie qui se prépare. Vous devriez Lui en 
être reconnaissant. Car  “Le Seigneur châtie ceux qu'Il aime.” 

Ils ont donc défié Dieu: “En quoi nous as-Tu aimés?” Dieu répond à leur défi en leur 
disant qu'Il a préféré Jacob à Esaü. 

Ils étaient frères jumeaux, et Esaü était l'aîné. Selon la tradition, la bénédiction aurait dû 
être pour Esaü. Le droit d'aînesse aurait dû lui revenir. Bien qu'ils soient jumeaux, parce 
qu'il était né le premier, le droit d'aînesse et la bénédiction étaient à lui. 
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Mais Dieu a inversé les choses. Il a donné le droit d'aînesse, la bénédiction et la 
promesse à Jacob. Qu'ils soient descendants de Jacob plutôt que d'Esaü était la preuve 
de l'amour de Dieu pour Israël. 

Des descendants d'Esaü et de Jacob furent anéantis par Nebouchadnetsar, et emmenés 
en captivité à Babylone. Cependant, ici, la prophétie dit que les efforts des descendants 
d'Esaü pour reconstruire Edom, ne seront pas couronnés de succès.   

La région sera dévastée et la montagne sera une désolation.  Leur territoire restera en 
ruines, tandis que Jacob et Israël retrouveront leur pays.  

Esaü n'est-il pas frère de Jacob?  

- Oracle de l'Eternel. 

Cependant j'ai aimé Jacob, 

Et j'ai eu de la haine pour Esaü. (1:2-3) 

Souvent les gens sont gênés par l'idée que Dieu puisse haïr quelqu'un. En fait, Il veut 
simplement dire qu'Il l'aime moins. 

“J'ai aimé Jacob, mais Esaü un peu moins.” Dire qu'Il a haï Esaü n'est pas une bonne 
traduction. 

J'ai fait de ses montagnes une désolation, 

J'ai livré son héritage aux chacals du désert. 

Si Edom dit: Nous avons été détruits, 

Mais nous relèveront les ruines! 

Ainsi parle l'Eternel des armées: 

Qu'ils bâtissent, je renverserai, 

Et on les appellera territoire de la méchanceté, 
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Peuple contre lequel l'Eternel est irrité pour toujours. (1:3-4) 

Les Edomites allaient être détruits. Dieu allait les renverser. Lorsqu'ils ont essayé de 
rentrer dans leur pays et de reconstruire, ils n'ont pas pu le faire. 

Les Edomites ont été perdus pour l'Histoire. Le dernier des Edomites fut le roi Hérode, et 
après cela, leur identité ethnique a disparu. 

L'Eternel dit: 

Vos yeux le verront, 

Et vous direz vous-mêmes: 

Grand est l'Eternel! 

Par delà le territoire d'Israël. (1:5) 

Par delà la frontière, ce sera le territoire de la méchanceté, et il sera dévasté. Mais Dieu 
sera magnifié à l'intérieur des frontières d'Israël. 

Et maintenant le Seigneur soulève une question intéressante.  Il dit: 

Un fils honore son père, 

Et un serviteur son maître. 

Si je suis Père, 

Où est l'honneur qui m'est dû?  

Si je suis Maître, 

Où est le respect qu'on me doit? 

Dit l'Eternel des armées, 

A vous, sacrificateurs, 
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Qui dédaignez mon nom?  

Vous dites: En quoi avons-nous dédaigné ton nom? (1:5-6) 

Ainsi Dieu dit: “Ecoutez, un fils honore son père. En fait, votre loi dit: “Honore ton père et 
ta mère.” Et les esclaves honorent et respectent leur maître.  

“Si Je suis votre Père, où est l'honneur que vous devriez me témoigner? Et si Je suis 
votre Maître, pourquoi ne Me respectez-vous pas et ne M'honorez vous pas?” 

C'est aux sacrificateurs que Dieu s'adresse! 

Vous dédaignez mon nom, 

Et vous dites: En quoi avons-nous dédaigné ton nom? 

Vous apportez sur mon autel de la nourriture souillée, 

Et vous dites: En quoi t'avons-nous souillé? 

C'est en disant: 

La table de l'Eternel est à dédaigner! 

Quand vous amenez en sacrifice une bête aveugle, 

N'est-ce pas mal? 

Quand vous en amenez une boiteuse ou malade, 

N'est-ce pas mal? 

Offre-la donc à ton gouverneur! 

Te recevras-t-il bien? 

Te feras-t-il bon accueil? (1:6-8) 
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Dieu dit: “Vous n'offririez pas ces bêtes malades et boiteuses à votre gouverneur, et 
pourtant vous Me les offrez à Moi!” C'est incroyable comme souvent Dieu reçoit les 
rebus. 

“Je ne sais pas quoi en faire. Je ne veux pas l'envoyer à la décharge. Je vais le donner à 
l'église.” Les choses dont nous ne voulons pas! 

Au presbytère de notre église à Tucson nous avions un rocking chair très laid. Il était 
vraiment laid. Nous voulions acheter quelques nouveaux meubles et nous en parlions 
avec quelques membres de l'église. Nous voulions nous débarrasser de ce rocking chair. 

“Oh, non! Vous ne pouvez pas vous en débarrasser!” “Pourquoi?” “C'est le nôtre! Nous 
l'avons donné à l'église.”  

“Mais nous n'aurons pas de place pour lui quand les nouveaux meubles seront là! Nous 
vous le ramènerons chez vous.” 

“Oh, non! Nous n'en voulons pas.” 

Il avait sans doute pour eux quelque valeur sentimentale, mais ils n'en voulaient pas chez 
eux. L'église était devenu un entrepôt. Et nous avons dû garder ce vieux rocking chair 
tellement laid dans notre salon, parce qu'ils ne savaient pas quoi en faire! On donne à 
Dieu les choses dont on ne veut plus. 

Dieu exprime Son dédain pour ce genre de choses: “Vous M'apportez des offrandes 
souillées, vous M'offrez des agneaux malades, boiteux et aveugles!” 

“Je ne peux rien en faire d'autre, je le donne à Dieu. Utilisez-le en guise de sacrifice.” 

Alors que, dans la loi, Dieu dit qu'ils devaient apporter les prémices. Quand ils offraient 
un agneau, il ne devait avoir aucun défaut. Ils devaient offrir à Dieu le meilleur de ce qu'ils 
avaient. 

J'ai lu l'histoire d'un homme qui aimait beaucoup jouer du piano; il avait chez lui un vieux 
piano droit. Il s'acheta un beau Steinway, un demi-queue. 

Il ne savait que faire de son vieux piano droit, alors il décida: “Je vais  le donner à 
l'église.” 
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Il le dit au pasteur, qui l'accepta. 

Et le Seigneur lui parla: “Tu vas Me donner ce vieux piano bancal et usé, et tu vas garder 
pour toi ce Steinway!” 

et Il ne le lâchait pas... Et quand la camionnette de l'église vint chercher le piano, deviner 
lequel des deux ils ont chargé? Le Steinway! Et cet homme a gardé son vieux piano droit. 
Il ne pouvait pas donner à Dieu ce dont il ne voulait plus. 

Et pourtant! Combien de fois souillons-nous nos cadeaux en donnant à Dieu nos 
vieilleries! Alors qu'Il réclame ce que nos vies ont de meilleur. 

Dieu dit: “Donne-le à ton gouverneur, et tu verras s'il accepte ce sacrifice malade et 
boiteux! Bien évidemment, il n'en voudra pas!” 

Et maintenant, implorez donc Dieu 

Pour qu'Il nous fasse grâce! 

C'est de vous que cela vient: 

Est-ce qu'il va vous faire bon accueil? 

Dit l'Eternel des armées. (1:9) 

“Si le gouverneur ne vous fait pas bon accueil avec un tel sacrifice, pensez-vous que je 
devrais vous faire bon accueil et être content? 

Puis l'Eternel ajoute: 

Allons! lequel de vous 

Fermera donc les portes, 

Pour que vous n'allumiez pas 

En vain le feu sur mon autel? (1:10) 
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Quelques uns ont pensé qu'il s'agissait ici du sacerdoce professionnel. Autrement dit, 
ceux qui ne servent pas vraiment Dieu pour Lui-même, mais qui veulent être rémunérés 
pour leur service. Je pense qu'il est évident que ce n'est pas ce que l'hébreu implique. 

Je crois que Dieu veut dire: “Je préfèrerais que vous fermiez les portes du temple plutôt 
que de continuer à M'offrir ces sacrifices qui ne sont pas valables. Ne vous donnez pas la 
peine de venir. Si c'est tout ce que vous avez à offrir, ne venez pas! J'aimerais que 
quelqu'un fermez les portes du temple pour que vous ne M'offriez plus ce genre de 
camelote. Je peux M'en passer!” C'est ça l'idée derrière le texte hébreu. 

Je ne prends aucun plaisir en vous, 

Dit l'Eternel des armées, (1:10) 

“Ces choses ne Me plaisent pas! Je ne prends aucun plaisir à rececoir votre camelote.” 

Et je ne veux pas recevoir d'offrande de votre main. (1:10) 

À la lumière de tout ce que Dieu a fait pour nous, Ses enfants, ceci devrait nous faire 
réfléchir. 

Nous devrions nous en inquiéter autant que le psalmiste dans le psaume 116 quand il dit: 
“Comment rendrai-je à l'Eternel tous Ses bienfaits envers moi?” 

Quand je songe à toutes les bénédictions et à tous les bienfaits que Dieu a déversés si 
généreusement sur ma vie, je me pose la question: “Que puis-je Lui donner en retour?” 
Que puis-je Lui donner qu'Il n'ait pas déjà? Il n'a rien besoin de ce que j'ai! 

Et vous savez déjà ce que le psalmiste a compris! Il dit: “J'élèverai la coupe des 
délivrances et j'invoquerai le nom de l'Eternel.” 

Je ne sais pas quoi donner à Dieu. Je vais donc simplement recevoir ce qu'Il veut me 
donner. J'élèverai la coupe du salut, et j'invoquerai Son nom. Je n'ai rien de mieux à 
donner à Dieu. Il n'a besoin de rien. 

Au Nouveau Mexique, il y avait une mission qui travaillait auprès des Indiens dans une 
réserve. Un vieil Indien vint à la réunion et fut profondément touché. 
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Dieu avait touché son coeur. Et quand ils ont fait passé le plat pour l'offrande, quand ils 
sont arrivés à lui, il a demandé: “Abaissez-le” 

Ils ont abaissé le plat en lui lançant un regard perplexe, et il dit: “Plus bas.” puis “Encore 
plus bas!” 

Finalement ils ont posé le plat par terre, et le vieil Indien est monté dessus en disant: 
“C'est tout ce que j'ai.” Il s'est donné lui-même. 

C'est tout ce que Dieu demande. Quel meilleur cadeau pouvons-nous Lui faire que de 
nous donner à Lui, que de Lui donner notre vie?  

“Élevons la coupe du salut et invoquons Son nom!” 

Et maintenant le Seigneur va parler des Païens. Les sacrificateurs étaient tous plus ou 
moins corrompus. 

Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, 

Mon nom est grand parmi les nations. 

En tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom 

Et l'on apporte une offrande pure; 

Car grand est mon nom parmi les nations, 

Dit l'Eternel des armées. (1:11) 

Cette promesse ne se réalisera que dans le futur Age du Royaume, quand Jésus viendra 
régner et quand tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est 
Seigneur à la gloire du Père.  

Dans le Psaume 2, le Père  dit à Son Fils: “Demande-Moi et Je Te donnerai les nations 
en héritage et pour possession les extrémités de la terre.” 

Quand ce jour glorieux sera arrivé, “depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, le nom 
de l'Eternel sera grand parmi les nations païennes, et en tout lieu on brûlera de l'encens 
en l'honneur de Mon nom, en offrande pure.” 
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Le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse nous dit que lorsque Jésus prendra le livre de la 
main de Celui qui est assis sur le trône, les 24 Anciens s'approcheront avec leurs petits 
bols d'or remplis d'encens qu'ils  offriront devant le trône de Dieu. La Bible nous dit que 
l'encens est la prière des saints. 

Offrir l'encens est un acte symbolique. Le doux parfum, l'odeur agéable de l'encens qui 
s'élève est un acte symbolique. 

Nous avons déjà parlé du danger de prendre le symbole et de l'utiliser pour remplacer la 
réalité. Nous avons vu que cela arrive souvent dans le domaine religieux, où le symbole 
devient rapidement un rituel et où l'on accorde bientôt plus d'importance au rituel qu'à la 
réalité. 

Vous oubliez la réalité,et vous faites confiance au rituel. 

Offrir de l'encens était un acte symbolique car l'encens devait réprésenter les prières des 
saints qui montent vers Dieu comme un parfum à l'odeur agréable. 

Dieu aime les prières de Son peuple. Et le livre de l'Apocalypse nous dit que l'encens, 
ces petits bols remplis d'encens, de parfums, sont les prières des saints. 

Cette offrande d'encens, cette offrande pure, ce sont les prières en diverses langues qui 
montent des coeurs de Son peuple vers Dieu, partout dans le monde. 

Dieu dit que les Païens offriront aussi ces mêmes sacrifices et que Son nom sera 
reconnu grand parmi les nations païennes. Mais Il ajoute: 

C'est vous qui le profanez (1:12) 

Vous avez profané le nom de l'Eternel, le nom du Seigneur, 

en disant: La table du Seigneur est souillée, 

Et ce qu'on en retire est un aliment à dédaigner. (1:12) 
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Leur attitude envers leur service pour Dieu et leur adoration de Dieu  était devenue très 
mauvaise. C'était devenu une corvée, un fardeau. 

C'est dramatique lorsque les gens servent le Seigneur par obligation ou parce qu'on veut 
les y obliger, ou quand ils font de dons sous la pression. 

Je trouve tragique que les églises utilisent des moyens de pression pour que les gens 
prennent des engagements financiers pour l'année! Ils envoient deux ou trois personnes 
importantes chez vous pour discuter de vos engagements envers l'église pour l'année à 
venir. 

Et, bien sûr, vous ne voulez pas avoir l'air d'un radin devant ces personnages importants, 
vous voulez faire bonne figure. Et vous vous sentez plus ou moins obligés de donner plus 
que vous n'en aviez l'intention. 

Mais ensuite, chaque mois, lorsque vous recevez votre petit rappel, vous êtes fâché et 
vous envoyez votre chèque à contrecoeur et uniquement parce que vous l'aviez promis, 
et vous pensez: “Je n'aime pas cela!” 

En fait, vous vous en voulez pour votre générosité envers Dieu, et c'est terrible! Il faudrait 
mieux ne rien Lui donner du tout que d'en éprouver de l'amertume. 

Dieu ne veut pas que vous éprouviez du ressentiment. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: 
“Que chacun donne comme il l'a résolu dans son coeur.” (2 Corinthiens 9:7) 

Vos dons ne devraient jamais être faits sous la contrainte, car Dieu aime celui qui donne 
avec joie. Le mot grec traduit par joie a donné en français hilarité. Ne donnez à Dieu que 
ce que vous pouvez donner avec hilarité, sinon, gardez-le! 

Ne souillez pas vos dons! Dieu dit: “Vous avez tout souillé!” Pourquoi? Parce que 
l'attitude de votre coeur en donnant à Dieu est déplorable.  

 “Oh, il faut que je fasse ça de nouveau!” Rien de ce que je donne à Dieu ne devrait 
produire en moi le regret. Si c'est le cas, je ne dois pas le faire. Dieu aime celui qui donne 
avec joie, avec hilarité. 
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Vous dites: Quelle fatigue!(1:13) 

“Faut-il vraiment que nous allions à l'église ce soir? Oh, non! Il y a un programme super à 
la télé et je voudrais tellement le voir! Mais si je n'y vais pas, ils vont m'appeler et je 
n'aime pas ça!” 

“Cela me fatigue!” Nous sommes dans un bien triste état spirituel lorsque les choses de 
Dieu nous fatiguent. C'est dramatique! 

Mon épouse m'attrape toujours parce que, même en vacances je ne peux pas 
m'empêcher de servir. Le mois prochain nous allons à Hawaï en vacances, mais nous 
irons à Honolulu aider Bill Stonebreaker pendant que nous serons là-bas. J'aime ça! 

Pour moi ce n'est pas fatigant! Elle aimerait passer plus de temps avec moi. En fait, ce 
soir elle m'a demandé de prier pour que je passe plus de temps avec elle. Et je prie pour 
ça. 

Les épouses de pasteurs sont souvent les héroïnes méconnues de ce combat. Nous 
parlons des sacrifices qu'un pasteur doit faire, mais son épouse aussi doit faire de 
nombreux sacrifices.  

Je remercie Dieu pour les sacrifices que Kay a accepté de faire et pour l'impact que ces 
sacrifices ont eu dans la vie des nos enfants. J'étais très souvent parti, et une grande 
partie de la responsabilité de donner aux enfants la sécurité dont ils avaient besoin, en 
paroles et en amour, est retombée sur elle.  

C'est allé jusqu'au point où elle n'a jamais permis que les enfants reviennent dans une 
maison vide. Elle était toujours là pour les accueillir quand ils revenaient de l'école. Et 
nous remercions Dieu pour les fruits bénis des sacrifices qu'elle a faits quand nous étions 
engagés dans l'oeuvre du Seigneur. 

Mais si servir Dieu devient fatigant pour vous, il est temps de partir, et de trouver autre 
chose à faire. Si vous êtes fatigué de faire l'oeuvre du Seigneur, vous ne devez 
certainement pas faire souffrir les autres.  

“Vous dites: Quelle fatigue!” 
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Et vous en faites fi,  

Dit l'Eternel des armées; 

Et cependant vous amenez ce qui est dérobé, 

Boiteux ou infirme: 

Voilà l'offrande que vous amenez! 

Vais-je la recevoir de vos mains? 

Dit l'Eternel. 

Maudit soit le perfide 

Qui a dans son troupeau un mâle, 

Et qui voue et sacrifie 

Au Seigneur une bête mutilée! (1:13-14) 
 

Dieu prononce une malédiction sur l'homme qui Lui a fait une promesse, et qui ensuite 
Lui substitue quelque chose qui est corrompu. 
 

Car je suis un grand roi, 

Dit l'Eternel des armées, 

Et mon nom est redoutable parmi les nations. (1:14) 
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Chapitre 2 

Et maintenant Il S'adresse de nouveau aux sacrificateurs: 
 

Maintenant, à vous ce commandement, sacrificateurs! 

Si vous n'écoutez pas, 

Si vous ne prenez pas à coeur 

De donner gloire à mon nom; 

Dit l'Eternel des armées, 

J'enverrai la malédiction 

Et je maudirai vos bénédictions; 

Oui, je maudis votre bénédiction, 

Parce que vous ne la prenez pas à coeur. (2:1-2) 
 

Pour avoir vraiment un arrière-plan pour Malachie, vous devez relire les livres d'Esdras et 
de Néhémie, parce que Malachie prophétisait à leur époque. C'était l'époque où les 
enfants d'Israël étaient revenus de leur captivité à Babylone et où ils commençaient à 
reconstruire la nation. 

Nous nous souvenons qu'ils lisaient la loi aux gens, et que les gens avaient commencé à 
répudier leurs épouses et à épouser des femmes ammonites et moabites. 

Malachie va bientôt parler de ce problème, mais cela vous donne l'arrière-plan historique 
de Malachie. Relisez donc Esdras et Néhémie pour mettre la prophétie dans la bonne 
perspective. 
 

Me voici! Je menace de détruire votre descendance, 
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Et je vous jetterai des excréments au visage, 

Les excréments des victimes de vos fêtes, 

Et l'on vous emportera avec eux. (2:3) 
 

Ici Dieu n'est pas vraiment très gentil! 
 

Vous reconnaîtrez alors 

Que je vous ai adressé ce commandement, 

Afin que mon alliance avec Lévi demeure, 

Dit l'Eternel des armées. 

Mon alliance demeurait avec lui, 

C'était la vie et la paix. 

Je les lui ai données pour qu'il me craigne, 

Et il a eu pour moi de la crainte, 

Il a tremblé devant mon nom. (2:4-5) 
 

Dieu avait établi une alliance avec les sacrificateurs de la tribu de Lévi, parce que Lévi Le 
craignait et L'honorait. C'était une alliance de vie et de paix. 

L'alliance de Dieu avec l'homme est une alliance de vie et de paix. Dieu a promis de vous 
donner la Vie éternelle et Sa paix qui surpasse toute compréhension humaine. 

Voilà les bienfaits de notre alliance avec Dieu. C'est l'alliance qu'Il avait faite avec Lévi, 
parce que Lévi L'honorait. 
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Une loi véridique était dans sa bouche, 

Et la fraude ne s'est pas trouvée sur ses lèvres; 

Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, 

Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. (2:6) 
 

Bien sûr, c'était là le devoir des sacrificateurs: marcher honnêtement devant le Seigneur 
dans la paix et dans la droiture. 
 

Car les lèvres du sacrificateur 

Gardent la connaissance, 

Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, 

Parce qu'il est un messager 

De l'Eternel des armées. (2:7) 
 

Le ministère c'est vraiment ça! Apporter aux hommes la connaissance de Dieu. Nous 
sommes les messagers du Seigneur! C'est pour cela que nous sommes là: pour vous 
proclamer un message de la part de Dieu. 

C'est toujours ce qui devrait être sur nos coeurs lorsque nous sommes en chaire: “J'ai un 
message pour vous de la part de Dieu.” Comme le disait l'apôtre Paul: “J'ai reçu du 
Seigneur ce que je vous ai transmis.” (1 Corinthiens 11:23) 

Cela devrait toujours être le moyen de communication à l'Eglise: Dieu, à travers Son 
serviteur, proclamant Sa Parole, Sa vérité, à Son peuple. 
 

Mais vous, vous vous êtes écartés de la voie. 

Vous avez fait trébucher beaucoup d'hommes au moyen de la loi. 
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Vous avez violé la loi de Lévi, 

Dit l'Eternel des armées. (2:8) 
 

Cela peut être dit de tant de ministères apostats d'aujourd'hui. Je n'ai aucun respect pour 
ces pasteurs qui nient la Parole de Dieu, qui nient l'autorité de la Parole de Dieu, qui nient 
l'authenticité de la Parole de Dieu. 

Je ne sais pas pourquoi ils sont dans le ministère. Ils ont corrompu leurs fonctions. Ils ont 
détourné les gens du Seigneur. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont déserté le 
Seigneur à cause des églises et des pasteurs qui ont failli à leur obligation de proclamer 
aux gens la vérité divine. 

L'église est devenue un centre social, et les ministres sont devenus les responsables 
d'organisations sociales. Ils ont mis l'accent sur le programme social, et leurs messages 
sont devenus des petits riens au sujet des oiseaux, des fleurs et des papillons, oe des 
compte-rendus des derniers livres. 

Mais ils n'avaient aucun message de Dieu pour les gens, qui se sont éloignés de Dieu à 
cause de l'échec de ses prêtres ou de ses pasteurs. 

Dieu dit: “Vous avez violé l'alliance de Lévi.” 
 

Et moi, je vous livrerai  

Au dédain et à l'abaissement 

Devant tout le peuple, (2:9) 
 

Ce qui est arrivé c'est que le peuple s'est retourné contre le sacerdoce, et ils se sont mis 
à traiter les sacrificateurs avec mépris, et à juste titre. C'est ce qui s'est passé au Brésil: 
les gens se sont retournés contre leurs ministres. Ils les ont traités avec mépris.  
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Et vous ne pouvez pas blâmer les gens; ce sont les ministres qu'il faut blâmer pour avoir 
négligé d'apporter aux gens la vérité de la Parole de Dieu et la lumière de Dieu, et qui 
leur ont imposé un programme d'action sociale. Il a une place pour l'action sociale, mais 
pas dans l'Eglise. 

Notre place c'est de proclamer la vérité de Dieu aux gens. Ce sont les personnes 
changées qui changent la société. 
 

 “C'est pourquoi Je vous rendrai méprisables et vils,” 
 

Parce que vous ne gardez point mes voies,  

Et que vous faites des considérations de personnes 

Dans l'application de la loi. 

N'avons-nous pas tous un seul père? 

N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? 

Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres, (2:9-10) 
 

Plût à Dieu que les églises puissent réaliser que nous avons un seul Père, et que nous 
servons un seul Dieu. Pourquoi devrions-nous avoir toutes ces divisions dans l'Eglise? 

Pourquoi devrions-nous avoir une église qui en abaisse une autre? Toute cette 
compétition, ces luttes, ces jalousies, ces conflits dans le corps de Christ? 

Nous devrions réaliser qu'il y a un seul Dieu, et que nous servons tous le même 
Seigneur. Que Dieu nous vienne en aide, que nous soyons Baptistes, Luthériens, 
Presbytériens, Catholiques ou autre chose! 
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Que Dieu nous aide à être simplement des Chrétiens qui ont un seul Dieu et un seul 
Père. Nous sommes tous frères! Dieu dit: “Pourquoi ne réalisez-vous pas cela? Pourquoi 
toute cette trahison parmi vous? Toute cette rivalité?” 
 

Juda a trahi, 

Et une horreur a été commise 

En Israël et à Jérusalem; 

Car Juda a profané 

Ce qui est consacré à l'Eternel, 

Ce qu'aime l'Eternel, 

Il s'est marié à la fille d'un dieu étranger. (2:11) 
 

Ici Dieu leur parle de cette trahison qui est arrivée: les hommes de Juda qui étaient 
revenus pour reconstruire la nation avaient commencé à divorcer les épouses de leur 
jeunesse. 

Ils avaient commencé à épouser les filles d'Ashdod, c'est à dire les filles des Philistins, 
des Ammonites. Cette région aujourd'hui est la région de Moab, la Jordanie. Ils avaient 
quitté leurs épouses pour épouser ces jeunes filles venant de nations étrangères qui ne 
connaissaient ni Dieu ni Ses alliances. 

Dieu parle donc des trahisons de ces maris. En fait, dans le livre de Néhémie, lorsque 
Néhémie a vu ce qui se passait, il a rassemblé le peuple.  

Et il a passé un de ces savons à ces gars qui avaient quitté les épouses de leur jeunesse 
pour se marier avec ces jeunes filles, de qui ils avaient eu des enfants. Il leur a dit: “Très 
bien! Voici ce qu'il vous reste à faire: Séparez-vous de toutes ces femmes étrangères, et 
des enfants qu'elles vous ont donnés.”  
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Et il se mit à leur tirer les poils de la barbe et à leur cogner la tête. Il les a rudoyés. Il a 
remis les choses à leur place! 

Le dernier chapitre de Néhémie nous donne une image intéressante de Néhémie règlant 
énergiquement cette situation qui était une abomination pour le Seigneur: Qu'un homme 
puisse trahir ainsi l'épouse de sa jeunesse quand il a vieilli!  
 

L'Eternel retranchera l'homme qui a fait cela, 

Celui qui veille et qui répond, 

Il le retranchera des tentes de Jacob, 

Et il retranchera celui qui apporte une offrande 

A l'Eternel des armées. 

Voici en second lieu ce que vous faites: 

Vous couvrez l'autel de l'Eternel de larmes, 

De pleurs et de gémissements, 

En sorte qu'il ne se tourne plus vers l'offrande 

Et qu'il n'agrée rien de vos mains. (2:12-13) 
 

Toutes vos larmes et vos gémissements ne changent rien à ce que vous avez fait. Dieu 
ne peut pas le tolérer.  

Et vous dites: Pourquoi?... 

Parce que l'Eternel a été témoin 

Entre toi et la femme de ta jeunesse 

Que tu as trahie, 
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Bien qu'elle soit ta compagne  

Et la femme de ton alliance. (2:14) 
 

Tu avais fait un serment. Tu avais promis: “Jusqu'à ce que la mort nous sépare.”  

La femme de ton alliance! 
 

Nul n'a fait cela, 

Avec un reste de bon sens en lui. 

Un seul l'a fait, et pourquoi? 

Parce qu'il cherchait 

La descendance que Dieu lui avait promise. (2:15) 
 

Dieu cherchait à préserver la pureté de la semence de la nation d'Israël pour qu'elle 
donne naissance à Son Fils. C'est pourquoi Il leur a interdit de se marier en-dehors de la 
race juive. 
 

Prenez donc garde en votre esprit: 

Que personne ne trahisse la femme de sa jeunesse. (2:15) 
 

Il y a des gens qui imaginent que la Bible est contre le mariage interracial, mais ce n'est 
pas le cas. Sauf pour les Juifs, et c'était pour préserver la pureté de la semence afin que 
le Messie puisse venir de cette nation. 
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Mais l'Ecriture n'interdit pas les mariages interraciaux en tant que tels. Nous avons tous 
un seul Père, et nous servons un seul Dieu. Il peut y avoir des difficultés culturelles, mais 
sur le plan scripturaire je n'en vois aucune. 
 

Car haïssable est la répudiation, 

Dit l'Eternel, le Dieu d'Israël! 

Ainsi que celui qui couvre de violence son vêtement, 

Dit l'Eternel des armées! 

Vous prendrez donc garde en votre esprit: 

Vous ne serez pas des traitres. (2:16) 
 

Ainsi Dieu est contre le divorce. Il dit: “Haïssable est la répudiation!” Le Seigneur dit qu'il 
n'y a qu'une seule raison valable pour le divorce: l'adultère, la fornication. 
 

Puis Il dit: 

Vous fatiguez l'Eternel par vos paroles, 

Et vous dites: 

En quoi le fatiguons-nous? 

C'est en disant: Quiconque fait le mal 

Est bon aux yeux de l'Eternel (2:17) 
 

 “Cela n'a pas d'importance! Tout le monde est bon aux yeux de l'Eternel. Il y a une 
étincelle de bien en chaque homme.”  

Dieu dit: “Vous me fatiguez avec vos paroles!” 
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La bonté innée de l'homme! “Tout le monde est bon devant le Seigneur!” Aujourd'hui 
encore il y a des gens qui disent ça! Et aussi: “Que Dieu prend plaisir en tout homme.” 

Alors, où est donc le Dieu de jugement? Dieu jugera les méchants, et Il est las de cette 
fausse philosophie qui dit: “Tous les hommes sont bons. Dieu prend plaisir en tout 
homme.” 

La paternité universelle de Dieu et la fraternité universelle de l'homme! “Peu importe qui 
vous êtes et ce que vous avez fait, nous sommes tous des fils de Dieu et nous sommes 
tous bons à Ses yeux.” 

Alors, où est le Dieu de jugement? Pourquoi Dieu parle-t-Il tant du jugement qui va 
tomber sur les méchants? 
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Chapitre 3 

Voici maintenant la promesse de la venue de Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-
Christ: 

Voici que j'enverrai mon messager: 

Il ouvrira un chemin devant moi. 

Et soudain entrera dans son temple 

Le Seigneur que vous cherchez; 

Et le messager de l'alliance 

Que vous désirez, voici qu'il vient, 

Dit l'Eternel des armées. 

Qui pourra soutenir le jour de sa venue? 

Quel est celui qui tiendra debout quand il paraîtra? 

Car il est comme le feu du fondeur, 

Comme la potasse des blanchisseurs. 

Il siègera, tel celui qui fond et purifie l'argent; 

Il purifiera les fils de Lévi, 

Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, 

Et ils seront pour l'Eternel 

Ceux qui amènent l'offrande avec justice. 

Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem 
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Sera agréable à l'Eternel, 

Comme aux jours d'autrefois, 

Comme aux années précédentes. (3:1-4) 
 

Ici nous avons un mélange du premier et du second avènement de Jésus-Christ. Jean-
Baptiste est bien venu en tant que précurseur et il a proclamé la venue du Seigneur après 
lui. 

“Il en est Un qui vient après moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de Sa 
sandale.” (Jean 1:27) 

Quand il a vu Jésus, il a dit à ses disciples: “Voici l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du 
monde.” (Jean 1:29) Il a rendu témoignage à Jésus-Christ. 

Mais Jésus fut rejeté. Il alla bien dans le temple. Il le purifia. Il en chassa les changeurs 
de monnaie et ceux qui y vendaient des tourterelles. Mais Il fut rejeté. 

Mais Il revient, et avant Sa venue, Elie Le précèdera; il viendra pour préparer les coeurs 
des gens pour l'avènement du Seigneur.  

Donc, une partie de cette prophétie s'est accomplie la première fois que Jésus est venu; 
mais il reste encore beaucoup à accomplir, et ce sera fait lors de son second avènement. 

Mais comme beaucoup d'autres, Malachie n'a pas vu les deux aspects de la venue du 
Messie.  

Comme le dit Pierre: “Ils ont écrit concernant des choses qu'ils ne comprenaient pas 
vraiment.” 

Ils désiraient ardemment les voir et les comprendre, mais ils ne les ont pas vraiment 
comprises; ils n'ont pas vu l'ambiguité et les apparentes contradictions des prophéties 
qu'ils faisaient. 
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Ils prophétisaient qu'Il viendrait régner en tant que Roi et Seigneur sur le trône de David, 
et qu'Il établirait le Royaume pour toujours. Et pourtant ils disaient aussi qu'Il serait:  

“Méprisé et abandonné des hommes,  

Homme de douleur  

Et habitué à la souffrance...  

Il a été retranché de la terre des vivants.” Esaïe 53:3,8) 

“Un Messie sera retranché, et non pas pour Lui-Même” (Daniel 9:26 VKJF), ou encore: 
“sans recevoir le Royaume.” C'était là  des prophéties qu'ils ne pouvaient pas 
comprendre d'eux-mêmes à cause des paradoxes apparents, à cause des différences. 

Pourtant ils les ont écrites, obéissant honnêtement à la voix de l'Esprit qui parlait à leurs 
coeurs, bien qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes ce qu'ils écrivaient. 

Puis, l'Eternel dit: 
 

Je m'approcherai de vous pour le jugement, (3:5) 
 

Ceci fait référence, bien sûr, au second avènement de Christ. Il viendra pour juger le 
monde. Sa première tâche, Sa première activité lorsqu'Il reviendra sur la terre, sera de 
juger, de rassembler les nations pour le jugement. 
 

Et je me hâterai de témoigner 

Contre les sorciers et les adultères, (3:5) 
 

Le mot sorcier en grec est pharmakeia, dont nous tirons notre mot pharmacologie, c'est-
à-dire l'utilisation des drogues. Il s'agit de ceux qui utilisent les drogues à des fins 
hallucinogènes.  
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Et contre les adultères... 
 

Contre ceux qui font de faux serments [ceux qui mentent], 

Contre ceux qui oppriment le salarié [les employeurs qui ne leur versent pas un salaire 
correct], (3:5) 

qui le leur retiennent, en fait. Jacques dit: “A vous maintenant les riches! Pleurez à grands 
cris à cause des malheurs qui viendront sur vous! Vous avez frustré vos ouvriers de leur 
salaire, pour que vous puissiez vivre dans le luxe.” (Jacques 4:1,4-5) 

Maintenant l'Eternel dit qu'Il va témoigner contre ceux qui oppriment leurs ouvriers et qui 
retiennent leur salaire. 
 

Ceux qui oppriment la veuve et l'orphelin, 

Qui font du tort à l'immigrant 

Et ne me craignent pas, 

Dit l'Eternel des armées. 

Car c'est moi l'Eternel, 

Et je n'ai pas changé; 

Et vous, fils de Jacob, 

Vous n'avez pas été exterminés. (3:5-6) 
 

Les promesses de Dieu à Jacob sont certaines, autrement Il les aurait exterminés. Il 
aurait exterminé Son peuple. Mais Il tient Ses promesses, et Il avait promis à Jacob 
qu'une étoile se lèverait, l'Etoile du Matin. 
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Dieu tient donc Parole. Mais ici Il déclare que s'Il n'avait pas donné Sa Parole à Jacob, ils 
auraient été exterminés. Mais: “Je suis l'Eternel, et Je ne change pas!” 

D'un point de vue doctrinal ceci est appelé l'immuabilité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne 
change pas. Dans le Nouveau Testament, à propos de Jésus-Christ, nous lisons qu'Il est 
“Le Même, hier, aujourd'hui et éternellement.” Il ne change pas. L'immuabilité est un des 
attributs divins. 
 

Depuis le temps de vos pères, 

Vous vous êtes écartés de mes prescriptions, 

Vous ne les avez pas gardées. 

Revenez à moi, 

Et je reviendrai à vous, 

Dit l'Eternel des armées. 

Et vous dites:  

En quoi devons-nous revenir? (3:7) 
 

Ainsi, même maintenant, Dieu leur donne une occasion de changer. Il dit:  

“Revenez à Moi, et Je reviendrai à vous.” Ils répondent:  

“Pourquoi le ferions-nous?”  

Quelle impudence! 
 

Et Dieu leur pose une question: 
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Un homme volera-t-il Dieu? 

Cependant vous m'avez volé, [dit l'Eternel] 

Mais vous dites: En quoi t'avons-nous volé? 

Dans les dîmes et dans les offrandes! (3:8 VKJF) 
 

Le mot dîme veut dire un dixième. Dieu déclare qu'un dixième de nos profits lui 
appartient. Ne pas le Lui donner c'était le voler et Dieu le considérait comme du vol. Ceci 
était vrai sous la loi de l'Ancien Testament.  

Dieu dit: 

Vous êtes frappés par la malédiction 

Et vous me frustrez, [vous me volez] 

La nation tout entière! (3:9) 
 

Quand Néhémie revint de Babylone la deuxième fois, le culte dans le temple avait été 
abandonné parce que le peuple n'y apportait pas les dîmes et les offrandes. 

Les sacrificateurs avaient dû abandonner leur service dans le temple pour aller travailler 
dans les champs pour subvenir à leurs propres besoins, pour simplement survivre. 

Ainsi le culte dans le temple était négligé lorsque Néhémie revint. Il rassembla le peuple 
et le réprimanda d'avoir obligé les sacrificateurs à aller cultiver leurs champs pour pouvoir 
subvenir à leurs besoins.  

Néhémie a corrigé cela. Ici encore le livre de Néhémie nous donne l'arrière-plan de ce 
que Malachie est en train de dire. 

Dieu dit que le peuple Le vole, puis Il ordonne: 
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Apportez à la maison du trésor toute la dîme, 

Afin qu'il y ait des provisions dans ma Maison; 

Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, 

Dit l'Eternel des armées. 

Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous 

Les écluses du ciel 

Si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, 

Au-delà de toute mesure. (3:10) 
 

Pour autant que je sache, c'est le seul endroit de l'Ecriture où Dieu met quelqu'un au défi 
de Le mettre à l'épreuve. Car Dieu dit bien: “Mettez-Moi de la sorte à l'épreuve et vous 
verrez si Je ne déverse pas sur vous une bénédiction telle que vous ne pourrez pas la 
contenir.” 

Nous entendons souvent l'objection suivante: “Il n'y a aucune mention de la dîme dans le 
Nouveau Testament! Cela n'est pas applicable à l'âge de l'Eglise.” 

C'est vrai en grande partie. Pour autant que je puisse m'en souvenir, il n'y a qu'une seule 
mention de la dîme en tant que telle, et c'est lorsque Jésus parlait de l'hypocrisie des 
Pharisiens qui tordaient le sens de beaucoup de choses. Il leur disait: “Vous filtrez un 
moucheron, mais vous avalez un chameau.” 

“Vous donnez la dîme de la rue et de l'aneth, de la menthe et du cumin...” Ce sont des 
épices qu'ils cultivaient dans leur jardin. Ils récoltaient ces petites graines et comptaient: 
“9 pour moi, 1 pour Dieu. 9 pour moi, une pour Dieu...” 

C'étaient des toutes petites graines, et ils faisaient très attention de donner à Dieu le 
dixième de leurs épices. Mais Jésus dit: “Vous donnez la dîme de toutes ces choses, 
mais vous oubliez le plus important: l'équité et l'honnêteté. Vous êtes malhonnête en 
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affaires, mais vous faites bien attention de donner à Dieu jusqu'à la dixième partie de vos 
épices!” 

Et Jésus ajoute: “C'est bien de le faire – en faisant référence à la dîme – et vous devez le 
faire, mais vous ne devez pas oublier le reste.” 

Je ne prêche pas, et vous le savez bien, que donnez la dîme est une exigence de la loi. 
Vous savez que je vous ai souvent parlé de la grâce de Dieu, et je vous ai dit que Dieu ne 
veut rien devoir à personne, et que, dans Sa nouvelle alliance de grâce, Ses bénédictions 
ne sont pas basées sur notre obéissance à la loi, ni sur notre fidélité en matière de 
dévotion, ni sur notre fidélité à donner la dîme ou tout autre chose. 

À une époque, la relation du peuple avec Dieu était basée sur la loi, mais Dieu a décidé 
que nous devons maintenant communiquer avec Lui dans l'amour. 

Dieu a choisi de répandre sur nous Ses bénédictions, non sur la base de notre 
obéissance ou de notre fidélité à la loi, mais sur la base de Sa grâce envers nous. 

De sorte que toutes les bénédictions que Dieu déverse sur ma vie ne sont pas dûes à 
mon mérite, mais à Son amour pour moi. Et je n'y peux rien. Mais je suis très 
reconnaissant que Dieu m'aime tellement qu'Il veuille me bénir. 

Par contre, il serait vraiment stupide de ma part de dire: “Oh, Seigneur, ne fais pas ça! Tu 
es trop bon. Ne fais pas ça!” 

Je Lui dis souvent: “Tu es trop bon!” mais je ne Lui dis pas de s'arrêter! J'apprécie la 
bonté de Dieu. Je Le remercie pour Sa grâce. Et je remercie Dieu que je peux 
communiquer avec Lui dans l'amour et non par la loi. 

Je suis désolé pour les gens qui ont une relation légale avec Dieu. Oh, comme je Le 
remercie pour cette relation affectueuse que j'ai avec Lui. Je L'aime, Il m'aime, et c'est 
tellement bon! 

Il m'aime bien plus que ne pourrai jamais L'aimer, et Il est toujours en train de me montrer 
combien Il m'aime. Et Il le fait souvent alors que je viens juste d'échouer misérablement, 
pour que je ne sois pas découragé. 
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Dans Sa grâce, Il me dit en quelque sorte: “Je te connais. Je sais que tu n'es que 
poussière. Mais Je t'aime quand même, et Je veux te le montrer.” Dieu me bouleverse 
constamment par Son amour. 

Pourtant il y a une loi divine impliquée dans le don. En tant que pasteur, je serais 
négligent si je ne vous parlais pas de cette loi spirituelle qui régit notre univers. 

Cette loi est exprimée dans le Nouveau Testament en ces mots: “Donnez, et l'on vous 
donnera: on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde.” 
(Luc 6:38) 

C'est une loi spirituelle divine. Plus vous donnez, plus vous recevrez. Paul l'exprime en 
disant: “Celui qui sème peu, moissonera peu, et celui qui sème en abondance, 
moissonera en abondance.” (2 Corinthiens 9:6) C'est une loi spirituelle divine.  

Nous sommes tout à fait conscients des lois naturelles qui gouvernent notre univers. Bien 
que nous ne les compreniez pas complètement, nous en sommes conscients. Et nous 
vivons en accord avec elles, et nous tirons profit d'elles. 

Je suis pratiquement certain qu'aucun d'entre nous ne comprend vraiment comment 
fonctionne la loi de la pesanteur. Mais nous savons qu'elle fonctionne. Nous savons 
qu'une pomme tombe; elle ne s'élève pas. 

Comment fonctionne le principe de pesanteur, comment les masses s'attirent, nous ne 
savons pas, mais nous savons qu'elles s'attirent. Nous apprenons donc à respecter la loi 
de la pesanteur et à vivre par elle.  

Les progrès de la science et de la technologie nous ont appris qu'il y a d'autres lois, les 
lois de l'aérodynamique, qui peuvent compenser la loi de la pesanteur. 

Grâce aux lois de l'aérodynamique nous pouvons faire voler des avions. Et nous 
comprenons ces lois. Nous comprenons la poussée de l'air qui se trouve sous l'avion et la 
puissance qui le soulève.  

Nous avons appris à compenser la loi de la pesanteur par les lois de l'aérodynamique. 
Mais, en gros, nous respectons tous la loi de la pesanteur. 
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Nous ne sautons pas d'un bâtiment de dix étages en disant: “Je me moque de la loi de la 
pesanteur. Je ne comprends pas comment elle fonctionne, alors je n'y crois pas.” Nous 
ne sommes pas assez stupides pour défier la loi de la pesanteur de cette façon! 

Il y a aussi la loi de l'électricité, avec ses particules positives qui se repoussent et ses 
particules négatives qui s'attirent. 

Nous connaissons l'attraction qui existe entre les pôles opposés et tout cela, et pourtant, 
nous ne comprenons pas vraiment l'électricité. Mais nous avons appris à utiliser cette loi 
et à la maîtriser. 

Et tout comme il y a des lois physiques, la loi de la pesanteur, les lois de l'électricité, les 
lois de l'aérodynamique, ces lois de base de la nature que nous avons appris à respecter 
et à utiliser, il y a aussi dans l'univers des lois spirituelles que Dieu a initiées et que vous 
pouvez utiliser pour votre profit. 

C'est Dieu qui a établi ces lois. Et leurs effets sont tout aussi puissants que ceux de la loi 
de la pesanteur ou de n'importe quelles autres lois de la nature avec lesquelles nous 
avons appris à vivre. 

Une de ces lois spirituelles est la loi du don à Dieu qui s'exprime ainsi: “Donnez et vous 
recevrez. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui 
déborde.”  

Plus vous donnez au Seigneur, plus vous recevrez de Lui. C'est une loi spirituelle de 
base. Vous allez me dire: “Comment ça marche?” Je ne sais pas. Tout ce que je sais 
c'est que ça marche. 

Et c'est seulement dans ce domaine que Dieu défie les gens de Le mettre à l'épreuve. Il 
dit: “Mettez-Moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si Je ne déverse pas sur vous la 
bénédiction, au-delà de toute mesure.” 

Voulez-vous relever le défi de Dieu? Dieu vous défie, essayez! Mettez le Seigneur à 
l'épreuve pour voir s'Il ne déversera pas sur vous des bénédictions au-delà de toute 
mesure. Vous n'aurez pas assez de place pour la recevoir. Car, en plus de cela: 
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Pour vous je menacerai celui qui dévore, 

Et il ne vous détruira pas les fruits du sol, 

Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, 

Dit l'Eternel des armées. 

Toutes les nations vous dirons heureux, 

Car vous serez un pays de délices, 

Dit l'Eternel des armées. 

Vos paroles ont été dures contre moi, 

Dit l'Eternel.  

Et vous avez dit:  

En quoi avons-nous parlé entre nous contre toi? (3:11-13) 
 

Chaque fois que Dieu leur dit quelque chose qui ne va pas, ils Le défient: “Où, pourquoi, 
quand, comment?”  

“Vous avez dit qu'il était vain de servir Dieu. Cela ne vaut pas le coup.” Voilà ce que vous 
dites, répond le Seigneur. “Vous dites qu'il est vain de servir Dieu et que ça ne vaut pas 
la peine d'être bon.” 
 

Qu'avons-nous gagné à observer son commandement 

Et à marcher avec tristesse 

A cause de l'Eternel des armées? (3:14) 
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“Cela ne sert à rien, Seigneur, Tu ne nous réponds pas. Tu n'as rien fait pour nous. Cela 
ne sert à rien de Te servir.” 

Combien de fois Satan essaie de nous faire croire à ça! “ça ne sert à rien! Quel bénéfice 
y a-t-il a essayer d'être bon? On a profité de moi. Il n'y a aucun avantage à servir Dieu!” 
 

Maintenant nous estimons heureux les présomptueux; 

Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré; (3:15) 
 

Ils ont même très souvent été élus au gouvernement. Dieu merci nous avons quelques 
Chrétiens authentiques à certains postes du gouvernement! [tout au moins aux USA! ndlt] 
Je crois que chaque Chrétien devrait connaître la position spirituelle des candidats avant 
de voter pour eux. 

Je suis persuadé que c'est notre devoir. Nous ne pouvons pas nous plaindre d'avoir un 
mauvais gouvernement, si nous n'utilisons pas notre droit de vote, et si nous ne 
préoccupons pas de savoir qui sont les gens pour qui nous devons voter. 

Avant de voter pour quelqu'un qui sera responsable du système scolaire, nous devrions 
savoir si c'est un frère en Christ, né de nouveau. Vous devriez penser à ça lorsque vous 
votez! 

Je n'ai pas le droit de vous influencer en faveur d'un candidat particulier, et il ne me 
viendrait pas à l'idée de le faire. Mais faites des recherches au sujet des candidats, 
renseignez-vous sur leurs positions! 

Que Dieu nous vienne en aide! Comme ce serait glorieux si nous avions des hommes 
spirituels dans le cabinet de notre Président et dans les fonctions de législature! Je 
suppose qu'alors ne nous serions pas si pressés que le Seigneur revienne! 
 

Alors ceux qui craignent l'Eternel se parlèrent l'un à l'autre; (3:16) 
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La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Elle dit aussi que 
craindre le Seigneur c'est haïr le mal, ou s'éloigner du mal. 

La crainte de l'Eternel n'est pas un type de phobie qui affaiblit les gens. Ce n'est même 
pas un type de crainte salutaire qui serait importante pour notre survie. La crainte du 
Seigneur est une admiration pleine de respect lorsque nous sommes en  présence de Sa 
grandeur, de Sa gloire, de Sa majesté et de Sa puissance. 

Nous pensons à la grandeur du Dieu qui a créé le vaste univers. Nous pensons à la 
sagesse du Dieu qui a créé toutes les formes de vie, et nous sommes en admiration 
devant cette grandeur et cette puissance. C'est ça la crainte de l'Eternel! 

“Ceux qui craignent l'Eternel se parlèrent l'un à l'autre” et bien sûr, ils parlent du 
Seigneur. C'est glorieux d'être avec des gens qui veulent toujours parler du Seigneur! 

Lorsque vous êtes avec eux leur conversation est toujours: “Le Seigneur est si bon. Il faut 
que je vous dise ce qu'Il a fait. Il faut que je vous dise ce qu'Il a fait pour moi aujourd'hui!” 

Ils sont remplis du Seigneur, et ils en parlent souvent entre eux.  

“Et quand ils parlèrent de l'Eternel, 
 

L'Eternel fut attentif et il écouta. (3:16) 
 

Le Seigneur écoute les conversations qui Le concernent. N'est-ce pas fantastique! Dieu 
aime que nous parlions de Lui. 

Autrefois on chantait un chant qui disait: “Et si nous parlions de Jésus, Il est le Roi des 
rois, le grand Je Suis, le chemin, la vérité et la Vie, le Seigneur.”  

Je trouve intéressant que le monde dise: “Si vous voulez démarrer une conversation, 
commencez à parler des conditions climatiques.” Par exemple: “Quel soleil aujourd'hui! Il 
s'est fait attendre! Je me demandais s'il allait se montrer. Climat typique pour un mois de 
mai.” 
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Parlons du temps qu'il fait! Il change tellement! Et pourtant, c'est triste de voir que les 
gens n'ont pas de meilleur sujet de conversation que le temps qu'il fait. 

Les gens ont tous leurs sujets de conversation favoris et ils peuvent être complètement 
muets, jusqu'à ce que vous vous mettiez à parler de leur sujet favori. Alors ils se 
réveillent. Ils s'animent. 

Maintenant, vous êtes sur leur terrain! Maintenant, ils ont quelque chose à dire! Mais si 
vous parlerz du Seigneur, ils deviennent silencieux. Pourquoi? 

“Ceux qui craignent l'Eternel parlent souvent de Lui l'un à l'autre. Et le Seigneur écoute, Il 
entend.” 
 

Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui 

Pour ceux qui craignent l'Eternel 

Et qui respectent son nom. (3:16) 
 

Dans la culture hébraïque, les noms sont tous significatifs. Pour leurs enfants, les gens 
ne prennent pas un nom dans le dictionnaire, ils choisissent un nom qui a un sens. 

 Nos noms à nous, ont aussi une signification. Vous pouvez consulter un dictionnaire et 
trouver la signification de votre nom. Mais en général, vos parents ne se souciaient pas 
de son sens quand ils vous ont donné ce nom. 

Mais, quand ils étaient à l'école, ils avaient peut-être un ami qui portait ce nom, et ils 
aimaient beaucoup cet ami. Pour eux, ce nom a toujours été un nom agréble. 

Il y a d'autres noms qui vous rappellent de mauvais souvenirs, alors vous ne les aimez 
pas, parce que ce souvenir les a entâchés.  

Mais ils n'ont pas une signification aussi importante pour nous. Sinon nous donnerions 
d'autres noms à nos enfants. 
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Nous appelons nos enfants: “Beau Soleil” ou quelque chose comme ça, d'un nom qui 
pour nous a une certaine signification. Et lorsque votre enfant va à l'école et que son 
instituteur lui demande quel est son nom, il répond: “Beau Soleil Smith”. Dans notre 
culture, ce n'est pas convenable! 

À cette époque les noms étaient très significatifs, et le nom de l'Eternel l'était encore plus. 
Dans les Psaumes et dans les Proverbes vous trouvez de nombreuses références au 
nom du Seigneur. 

“Le nom du l'Eternel est terrible!” et beaucoup d'autres références à Son nom, et à 
l'admiration et au respect que nous devrions avoir pour le nom de l'Eternel. 

En hébreu, le nom de l'Eternel est un verbe à la forme active. Le nom Yahweh veut dire 
“Celui qui devient.” Dieu a donc exprimé Sa nature dans Son nom. Il a exprimé Son désir 
dans Son nom. Il désire devenir tout ce dont vous pouvez avoir besoin. 

C'est pourquoi d'autres mots sont parfois ajoutés à Son nom, et nous avons:  

Yahweh-Raphé, le Seigneur est devenu Celui qui nous guérit.  

Yahweh-Shalom, le Seigneur est devenu notre paix.  

Yahweh-Jireh, le Seigneur pourvoira. 
 

Yahweh-Tsidkenu, est le nom que portera Jésus dans l'Age du Royaume. Il ne 
s'appellera plus Yeshua, mais Ya-Tsidkenu, ce qui veut dire: Le Seigneur est devenu 
notre justice. Et Il l'est! Il est notre justice si nous Lui faisons confiance. 

Le nom était donc significatif. Vous aviez aussi: Yahweh est une tour forte. Le livre des 
Proverbes dit: “Le juste y court et s'y trouve en sécurité.” (Proverbes 18:10) 

Vous est-il déjà arrivé de courir dans le nom du Seigneur et de vous y enfermer en disant: 
“Oh, Jésus! Seigneur Jésus!” et de vous enfuir dans le refuge de Son nom? 
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Dans le danger, dans le péril, vous avez fui dans le nom de Jésus: “Jésus! Oh, Jésus!” et 
vous avez senti la chaleur de Sa protection, le réconfort et l'assurance que donne le nom 
de Jésus. 

Yahweh, Yeshua, est une tour forte. Les justes s'y réfugient et sont en sécurité.”  

“Ceux qui craignent l'Eternel et respectent Son nom.” 

Dieu garde un livre du souvenir. Leurs noms sont écrits dans le livre de Vie, dans Son 
livre du souvenir. 

Ils seront à moi, 

Dit l'Eternel des armées. (3:17) 

Je suis tellement enthousiasmé quand je songe que Dieu parle de moi d'une manière 
toute personnelle, en utilisant un pronom possessif, quand Il dit: “Mon fils, Mon enfant, 
Mon serviteur.” 

Oh, que j'aime qu'Il me parle de cette manière personnelle qui me prouve que je Lui 
appartiens, que je suis à Lui.  

“Ils seront à Moi, dit l'Eternel des armées.” 

Au jour où je préparerai mes joyaux 

Ils seront à moi; (3:17 VKJF) 

“Vous êtes Son trésor”, dit Pierre, “nous sommes Son trésor personnel.” Le Seigneur 
parle de vous comme d'un trésor caché dans un champ. Il dit qu'Il a acheté le champ 
entier pour pouvoir en extraire le trésor. 

Lorsqu'il écrit aux Ephésiens, Paul a prié que Dieu ouvre leur intelligence pour qu'ils 
puissent comprendre quelle est la glorieuse richesse de Son héritage au milieu des 
saints. 
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Ailleurs il dit: “Oh, que j'aimerais connaître les richesses que Dieu a en réserve pour 
vous, les richesses et la gloire du Royaume de Dieu.” Puis il prie: “Seigneur, aide-les à 
comprendre les richesses de Ton héritage en eux.” 

Autrement dit, que Dieu vous aide à comprendre la valeur que vous avez pour Lui! Nous 
nous dévaluons trop souvent. Nous disons: “Je ne suis pas digne. Je ne suis rien. Je suis 
un misérable.” Et nous nous dévaluons, alors que Dieu nous voit comme des joyaux, 
comme un trésor. 

“Au jour où Je préparerai Mes joyaux”, dit le Seigneur. Il nous chérit tellement, et nous 
avons une telle valeur pour Lui, qu'Il était prêt à envoyer Son Fils Unique pour prendre 
nos péchés et mourir à notre place, pour racheter le monde et pouvoir dire que nous 
sommes Ses enfants! 

Et tout cela est possible parce que Jésus a payé le prix de la rédemption du monde, pour 
que vous puissiez être sauvés.  

“Ils seront à Moi, dit l'Eternel des armées, au jour où Je préparerai Mes joyaux.” 

Je les épargnerai, 

Comme un homme épargne son fils qui le sert. (3:17) 

De quoi l'Eternel promet-Il de nous sauver, et quand? Il nous épargnera quand viendra le 
Jour du jugement.  
 

Car voici le jour: il vient, 

Ardent comme une fournaise. 

Tous les présomptueux 

Et ceux qui pratiquent la méchanceté 

Seront comme du chaume; 

Ce jour qui vient les embrasera, 
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Dit l'Eternel des armées, 

Il ne leur laissera ni racine ni rameau. (3:19) 

Le grand Jour du jugement de Dieu arrive, mais ceux qui craignent le Seigneur et qui 
L'invoquent, ceux qui parlent entre eux du Seigneur seront à Lui; ils seront Ses joyaux, 
leur nom sera écrit dans Son livre du souvenir, et ils seront épargnés le Jour du jugement 
qui vient pour détruire les méchants. 

La méchanceté ici, est mise en opposition avec la crainte de l'Eternel, ou plutôt est 
associée à l'absence de crainte de l'Eternel. 

Mais pour vous qui craignez mon nom [ou qui respectez mon nom] se lèvera 

Le soleil de justice, 

Et la guérison sera sous ses ailes; 

Vous sortirez et vous sauterez  

Comme des agneaux à l'engrais. (3:20) 

Voilà la promesse glorieuse du retour de Jésus-Christ: Le Soleil de Justice se lèvera avec 
la guérison sous Ses ailes, et Il viendra établir le glorieux Royaume de Dieu sur la terre. 
 

Vous foulerez les méchants, 

Car ils seront comme de la cendre 

Sous la plante de vos pieds 

Au jour que je prépare, 

Dit l'Eternel des armées. 

Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, 

Auquel j'ai donné en Horeb, 
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Pour tout Israël, 

Des prescriptions et des ordonnances. 

Voici: moi-même je vous enverrai le prophète Elie 

Avant la venue du jour de l'Eternel, 

Jour grand et redoutable. 

Il ramènera le coeur des pères à leurs fils 

Et le coeur des fils à leurs pères, 

De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. (3:20-23) 
 

De nouveau la promesse du retour d'Elie avant le Jour grand et redoutable de l'Eternel. 

Ce qui me donne la conviction que lorsque Dieu envoie sur la terre les deux témoins dont 
parle le chapitre 11 de l'Apocalypse, au moment où l'antéchrist sera au pouvoir, l'un des 
deux témoins sera Elie: “Je vous enverrai Moi-Même le prophète Elie.” 

Jean-Baptiste n'était pas Elie. Quand il est venu, on lui a demandé:  

“Es-tu Elie?” et il a répondu:  

“Non”  

“Alors, qui es-tu?”  

“Je suis la voix qui crie dans le désert: 'Préparez le chemin pour le Seigneur.'” 

Mais Jésus a dit de Jean-Baptiste: “Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu 
de prophète plus grand que Jean. Cependant le plus petit dans le Royaume des cieux est 
plus grand que lui. Et, si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est l'Elie qui devait venir.” 
(Matthieu 11:11, 14) 
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Cette prophétie s'est partiellement accomplie lorsque Gabriel est venu rencontrer 
Zacharie, le père de Jean-Baptiste, pour lui dire que sa femme allait avoir un enfant dans 
sa vieillesse. Il lui a dit: “Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Elie pour ramener le 
coeur des pères vers leurs enfants.” (Luc 1:17) 

Il est venu avec l'esprit et la puissance d'Elie, et c'était un type de la venue d'Elie avant le 
deuxième avènement du Seigneur. 

Je suis profondément convaincu qu'Elie vit quelque part sur la terre en ce moment. Et 
que nous sommes très proches de la venue du Seigneur. 

Bien sûr, je ne sais ni qui il est, ni où il se trouve. Mais je suis convaincu qu'il vit quelque 
part dans le monde en ce moment. 

J'ai eu des gens qui sont venus me dire qu'ils étaient Elie. Je les ai renvoyés d'où ils 
venaient. Mais je crois qu'il est en vie quelque part aujourd'hui, tout comme le second 
témoin. 

Je crois que Dieu se prépare à tout terminer, et je crois que nous sommes à la frontière 
de voir l'aboutissement des choses. Des choses se passent en Israël! 

Je pense qu'il y aura une implication russe au Moyen Orient, qui, bien sûr,  pourrait 
conduire à l'accomplissement de la prophétie d'Ezéchiel 38 et 39. 

Nous vivons à une époque passionnante et toutes les choses vraiment passionnantes 
auront lieu en Israël. C'est là qu'il faut continuer à regarder. 

Levons-nous! 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans l'amour de Jésus-Christ. Nourrissez-
vous de Sa Parole cette semaine! 

Que le Seigneur ouvre vos coeurs à la compréhension de Sa vérité, et qu'Il vous 
permette de grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ.  

Qu'Il vous donne une merveilleuse semaine bien bénie, et que vous puissiez marcher en 
communion avec Lui. 
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Au nom de Jésus. 

 

 

 


