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Leçon 1

Introduction

But du cours
Le but de ce cours est de donner une introduction à la prophétie dans l’A.T et aux écrits des
prophètes en particulier. Nous avons sélectionné environs 50 chapitres clef des livres des
prophètes pour une étude détaillée. Le cours comprend également des questions d’application
pour vous aider à réfléchir aux défis et aux encouragements que vous trouverez pour vousmêmes ou pour les autres dans les messages prophétiques.
Pour pouvoir comprendre et interpréter les écrits prophétiques correctement il faut se rappeler
que les prophètes n’ont pas parlé dans le vide : leurs messages s’adressaient à un peuple
particulier dans des circonstances spécifiques. C’est pourquoi il est essentiel d’étudier le
contexte historique dans lequel les prophètes ont parlé. Ainsi vous trouverez de nombreuses
explications sur l’arrière plan historique vous permettant ainsi de bien comprendre les textes.
Il faudra donc les lire attentivement.
Cependant les messages des prophètes ne visaient pas seulement ceux qui les écoutaient pour
la première fois. Ils vont au-delà du contexte particulier dans lequel ils ont été dits et
s’adressaient également à des personnes qui vivraient dans un avenir plus ou moins lointain.
Certaines prophéties se sont pleinement ou partiellement réalisées au temps de l’A.T., mais
beaucoup restaient à être accomplies. Cependant, toutes centraient leur message sur la venue
du Christ et de son royaume. Certaines commençaient à se réaliser avec la première venue du
Christ, mais d’autres ne seront pleinement accomplies qu’avec la deuxième venue du Christ
en gloire. Ces prophéties sont donc une source d’encouragement pour nous, nous appelant à
nous réjouir pour le grand jour de son retour.
A. Les prophètes bibliques : Lisez Exode 4.10-16
1. Un prophète est quelqu’un qui a été appelé par le Dieu unique et vrai pour être son
messager, poussé par le Saint-Esprit. Le plus grand des prophètes d’Israël était Moïse. Notez
comment Dieu décrit sa relation avec le prophète (v 12 et 15).

2. A quelle partie du corps le prophète est-il comparé ?

(v 16)

B. Un prophète comme Moïse : Lisez Deut. 18. 14-22
1. Qu’est-ce qui est interdit dans ce passage ?

2. Qu’est ce que Dieu promet de faire pour Israël ?
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3. A partir de ce passage, comment savons-nous que " le prophète comme Moïse " fera partie
du peuple d’Israël ? ( v15 et 18)

4. Dans quels cas faut-il condamner un prophète à mort ?

5. Comment le peuple devait-il vérifier si un prophète était réellement envoyé par Dieu ou
non ? (v 21-22)

6. Comparez ce passage avec Actes 3. 17-26. Selon l’apôtre Pierre, qui correspondait à la
réalisation parfaite de la prophétie de Moïse ?

C. Arrière plan historique (1ère partie) : Moïse (1527-1407 av. J.C)
Dieu a donné la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, par Moïse. Ces livres établissent
les principes de base de la relation d’Israël avec Dieu.
Le livre de la Genèse (étudié dans BIBL 202 – La Genèse : création, chute, et promesse)
commence avec la création et l’histoire des origines de l’humanité. A partir du chapitre 12
elle poursuit le récit par l’appel d’Abraham et l’histoire de sa famille à travers Isaac et Jacob.
Joseph, le fils préféré de Jacob est vendu comme esclave en Égypte et peut ainsi ramener
toute la famille dans ce pays au temps d’une famine.
Le livre de l’Exode commence 400 ans plus tard. Entre temps les descendants de Jacob
forment une grande nation. Comme les Égyptiens les craignent, ils commencent à les
maltraiter, mais Dieu les délivre par Moïse. Au désert sur le mont Sinaï, il établit une alliance
avec eux, un contrat solennel. En tant que leur Seigneur et Souverain qui les a délivrés de
l’esclavage et de la mort, il leur demande en échange, de le servir et de lui obéir fidèlement.
En contrepartie, ils bénéficieront de sa bénédiction et de sa protection. Mais s’ils lui
désobéissent et ne sont pas fidèles à l’alliance, il les livrera à leurs ennemis. Ils seront vaincus
et iront même en exil, perdant ainsi le pays qui leur avait été promis. Mais même à ce
moment là, tout espoir ne sera pas perdu. S’ils se repentent et reviennent au Seigneur, il les
ramènera dans leur pays et les fera à nouveau prospérer.
L’essentiel des responsabilités du peuple dans cette alliance se trouve dans les dix
commandements (Exode 20), mais l’alliance comprenait beaucoup d’autres lois (Exode et
Lévitique). Une grande partie de la tâche des prophètes était de rappeler au peuple leurs
responsabilités d’après l’alliance et de les avertir de ce qui se passerait s’ils ne tenaient pas
leur part du contrat.
Mais le péché et la faiblesse du peuple d’Israël se sont manifestés très rapidement. Au
moment même où Moïse recevait l’alliance de la part de Dieu sur le mont Sinaï, ils
fabriquaient un veau en or et tombaient dans le péché d’idolâtrie. Quelque temps plus tard, ils
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n’ont pas eu assez de foi pour entrer dans le pays de Canaan et ont dû passer quarante ans
dans le désert (Nombre). Une génération entière est morte dans le désert, exceptés Josué et
Caleb, et ce sont leurs enfants qui sont entrés dans le pays promis.
Dans le Deutéronome, Moïse renouvelle l’alliance de Dieu avec cette nouvelle génération et
les exhorte à rester fidèle à Dieu. Moïse est sur le point de mourir, mais il leur assure que
Dieu va envoyer d’autres prophètes pour le remplacer. Ces prophètes vont leur apporter la
Parole vivante de Dieu et ils ne manqueront pas de guides. Ils leur rappelleront également
tout l’enseignement que Dieu leur a déjà donné. Les messages d’un vrai prophète ne vont
jamais contredire les révélations que Dieu a déjà faites sur lui-même dans des prophéties
précédentes. Bien au contraire, elles vont s’appuyer sur ces messages et les appliquer aux
contemporains du prophète. Mais le peuple doit rester fidèle à l’alliance, sinon il va perdre la
bénédiction de Dieu. (Les livres de l’Exode, le Lévitique, Nombre, Deutéronome et Josué
sont étudiés dans BIBL 203 - " Exode à Josué: L'
évangile dans l'
Ancien Testament ".)
Questions sur l’arrière plan historique (1ère partie)
1. Dieu a utilisé Moïse pour établir son alliance avec le peuple d’Israël et pour lui donner ses
lois. Quel est le rapport entre cette alliance et les messages des prophètes ?

2. Quelles étaient les principales raisons pour lesquelles Dieu envoyait les prophètes ?

D. Arrière plan historique (2ème partie) : De Moïse aux prophètes écrivains (1407-780
av. J.C)
Moïse est mort sur le Mont Nébo sans entrer dans la terre promise et Josué, son pieu
successeur, y a fait entrer le peuple. Durant la vie de Josué et de ses contemporains, Israël
obéissait au Seigneur et par conséquent il remportait les batailles qu’il menait et ont conquis
une grande partie du territoire que Dieu lui avait promis.
Cependant, la génération suivante s'
est détournée de Dieu. Comme il l’avait promis Dieu a
commencé à envoyer ses prophètes pour les rappeler à lui et à l’obéissance de ses lois. Le
plus grand des prophètes de cette époque était Samuel. Il a commencé son ministère autour de
1100 av J.C. Il voyageait de ville en ville proclamant la Parole de Dieu et jugeant leurs
affaires importantes. Dieu l’a aussi utilisé pour donner la victoire au peuple sur ses ennemis.
Vers la fin de sa vie, le peuple d’Israël voulait ressembler aux autres nations et avoir un roi
pour les conduire à la bataille. Il demandait donc à avoir un roi.
Suivant les directives de Dieu, Samuel oint Saül comme roi. Celui-ci n’a pas
malheureusement obéit à Dieu de tout son cœur. Il fut remplacé par David, le plus grand de
tous les rois d’Israël, qui a régné de 1011 à 971 av J.C. Le prophète Nathan est mentionné du
temps de David. Il a repris David après son adultère avec Bathshéba. Même le roi n’était pas
au-dessus du prophète, qui représentait la voix de Dieu lui-même. David aussi était un
prophète et beaucoup de ses psaumes contenaient des prédictions concernant le Messie, le
libérateur que Dieu allait envoyer.
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Salomon, le fils de David et Bathshéba, lui a succédé comme roi et a régné de 971 à 931 av
J.C. Malgré sa grande sagesse il s'
est détourné de Dieu vers la fin de sa vie. Comme
châtiment, le Royaume fut divisé à sa mort. Son fils Réhoboam n'
a régné que sur deux tribus :
Juda et Benjamin, avec sa capitale, Jérusalem, au Sud du pays. Au Nord, Jéroboam s'
est
séparé de Réhoboam et a fondé son propre Royaume comprenant les dix tribus restantes.
Bien que le Royaume du Sud, appelé Juda, fut plus fidèle à Dieu que le Royaume du Nord,
appelé Israël (parfois aussi appelé Samarie, d’après le nom de la capitale), le message des
prophètes fut plus que jamais nécessaire. Achab (874-853 av J.C ), l’un des rois d’Israël, a
même essayé d’éliminer complètement l’adoration de Dieu et de la remplacer par celle du
dieu païen Baal. Dieu a suscité le prophète Élie pour le réprimander. Élie a remporté la
victoire sur les prophètes de Baal au Mont Carmel. (1 Roi 18)
Lorsque Israël et Juda se sont éloignés encore davantage de Dieu, Il a retiré sa promesse de
les bénir et de les protéger. Ils commençaient à être exposés aux attaques d’ennemis
étrangers. Les prophètes les avertissaient que selon les prophéties de Moïse en Deutéronome,
ils risquaient la défaite, la destruction et l’exil s’ils ne se repentaient pas. Ils ne respectaient
pas leur part du contrat et par conséquent devraient subir les châtiments dont Dieu les avait
menacés.
(L’histoire de la période des Juges au retour de l’Exil est étudiée dans BIBL 204 – Juges à
Malachie : préparation à la venue du Roi-sauveur.)
Questions sur l’arrière plan historique 2
1. Quels étaient les prophètes les plus importants durant cette période ?

2. Donnez quelques exemples de leurs activités.

E. Arrière plan historique (3ème partie) : les prophètes écrivains (qui ont écrit) (780-450
av. J.C.)
A partir du 8ème siècle av. J.C, nous entrons dans la période des prophètes qui ont compilé
leurs messages par écrit. Ce sont les livres des prophètes que nous trouvons dans la Bible. La
différence entre ces prophètes et ceux que nous avons mentionnés précédemment est que
ceux-ci ont rassemblé ou fait rassembler systématiquement par écrit leurs prophéties. Jusqu’à
présent seul Moïse avait fait cela.
Parmi ces prophètes, les premiers par ordre chronologique sont Amos qui a prophétisé vers
760 av J.C et Osée. Les deux étaient prophètes dans le Royaume du Nord exhortant le peuple
à se repentir. Ni le peuple, ni ses dirigeants n'
ont pas tenu compte de ces avertissements, alors
la nation fut détruite par les Assyriens en 722 av. J.C ( 2 Roi 17). Le peuple d’Israël fut
conduit en exil et dispersé parmi d’autres nations. Ils ne sont jamais revenus dans leur propre
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pays en tant que communauté. On a introduit un mélange de différents peuples pour les
remplacer : ils étaient les ancêtres des samaritains dont il est question dans le N.T.
Juda, le Royaume du Sud connaissait souvent les mêmes menaces de la part des Assyriens.
Cependant, Ezéchias, un roi pieux (716-687 av. J.C), encouragé par le prophète Esaïe, a mis
sa confiance en Dieu et a été délivré (2 Roi 18 et 19 ; Esaïe 36 et 37 ). Michée aussi
prophétisait en Juda à cette époque-là.
Cependant, même si Jérusalem a échappé à la destruction par les Assyriens, les successeurs
du roi Ezéchias, à l’exception de Josias (640-609 av J.C), n’ont pas obéit à Dieu de tout leur
cœur. Jérémie les a avertis que Dieu ne permettrait pas qu’ils survivent pas plus qu’il n’avait
permis au Royaume du Nord de continuer dans ses mauvaises voies. Les Babyloniens, qui
avaient conquis les Assyriens et étaient devenus la puissance la plus importante dans le
Moyen Orient, ont attaqué et détruit Jérusalem ainsi que le temple en 586 av JC. Les
prédictions de Jérémie se sont réalisées.
A ce moment-là, il semblait que la relation spéciale entre Dieu et son peuple était brisée
définitivement. Les Babyloniens avaient détruit le temple et déporté les notables et la plupart
du peuple de Juda en Babylonie. Seuls les plus pauvres de la population sont restés en Juda.
Mais, par ses prophètes, Dieu a assuré son peuple en exil qu’il avait toujours un plan pour
eux. Seulement, il fallait qu’ils se repentent et qu’ils le cherchent de tout leur cœur. Même
s’ils n’avaient pas respecté leur part du contrat et par conséquent avaient subi les châtiments
dont les prophètes les avaient avertis, il ne les abandonnerait pas complètement. Il leur
pardonnerait et allait même conclure une nouvelle alliance avec eux.
A Babylone même, Ézéchiel a apporté un message d’espoir aux exilés. Jérémie également
avait vu que Dieu les ramènerait de l’exil après 70 ans. Daniel à Babylone a prié que Dieu
permette la réalisation de cette promesse. Il a vécu jusqu’à ce qu’il vive la Babylonie détruite
par les Perses. Peu de temps après, en 538 av. J.C, le roi Cyrus, comme Esaïe l’avait prédit
200 ans plus tôt, a proclamé un édit autorisant le retour de Juda (des Juifs) chez eux.
Sous la direction de Zorobabel et de Josué, ils sont rentrés et ont commencé à rebâtir le
temple, qui fut achevé en 516 av J.C avec les encouragements des prophètes Aggée et
Zacharie. Le dernier des prophètes de l’A.T, Malachie, a exhorté les Juifs à obéir à Dieu dans
leur vie de tous les jours et à rester fidèles dans leur adoration, en attendant que Dieu luimême vienne sauver son peuple.
Puis pour plus de 400 ans, il n’y a plus eu de prophètes jusqu’à l’apparition de Jean-Baptiste.
Questions sur l’arrière plan historique (3ème partie)
1. Consultez le tableau chronologique aux pages 53-54 et entourez le nom de tous les
prophètes que nous avons mentionnés.
2. Vous remarquerez que les livres des prophètes ne sont pas classés de manière
chronologique dans la Bible. Nous y trouvons d’abord les « grands prophètes » appelés ainsi
à cause de la longueur de leurs écrits, puis les douze « petits prophètes ». A la page suivante,
vous trouverez un tableau comprenant les dix prophètes écrivains que nous avons mentionnés
classés selon l’ordre biblique dans la 1ère colonne. Veuillez les classer selon l’ordre
chronologique dans la 2ème colonne. Puis dans la 3ème colonne notez les dates approximatives
de leur ministère. Dans la 4ème colonne, notez les personnes ou peuples parmi lesquels ils ont
exercé leur ministère : soit le Royaume du Nord, c.a.d Israël, soit le Royaume du Sud, c-à-d
Juda, soit les Juifs en exil à Babylone, soit les Juifs en Juda de retour de l’exil.
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Deux exemples vous sont fournis :
Ordre
biblique
Esaïe

Ordre
Dates
Peuple parmi lequel ils ont
chronologique approximatives
prophétisé
Amos
760 av J.C
Royaume du Nord

Jérémie
Ézéchiel
Daniel
Osée
Amos

Ézéchiel

593-871 av J.C

Exilés de Juda à Babylone

Michée
Aggée
Zacharie
Malachie

F. Conclusion
En étudiant les prophètes nous verrons qu’avec les menaces de destruction il y a aussi des
promesses de bénédiction si les peuples se repentent. Ces bénédictions sont souvent
représentées sous forme matérielles : victoire sur des ennemis, récoltes abondantes et paix.
Toutefois malgré cela, le salut de Dieu est fondamentalement spirituel. Il interviendra d’une
manière ou d’une autre pour sauver son peuple. Il conclura une nouvelle alliance avec eux
dans laquelle ils vont obéir librement et volontairement et il va changer leur cœur pour les
rendre capables de le faire. Il ôtera leurs péchés et leurs transgressions qui les séparent de lui.
Un grand roi de la lignée de David va venir et régner sur eux avec une justice parfaite et
établir le Royaume de Dieu sur terre. Toutes ces espérances sont réunies en la personne du
Messie, le libérateur que Dieu va envoyer.
Dans ce cour nous allons étudier une série de passages des prophètes, pour pouvoir avoir une
vision générale des messages qu’ils ont apportés et constater la pertinence de leurs messages
pour nous aujourd’hui et pour l’avenir.
Les passages que nous avons choisis sont tirés d’Amos, Osée, Esaïe, Ézéchiel, Daniel,
Aggée, Zacharie et Malachie.
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AMOS
Introduction
Amos était un berger originaire de la petite ville de Tekoa dans le Royaume du Sud, Juda, à
16 km environ de Jérusalem. C’était une personne ordinaire que Dieu a appelé à être
prophète. Même si c’était un «sudiste », Dieu l’a envoyé prophétiser en Israël, dans le
Royaume du Nord. Il a prêché autour de 760 av J.C pendant les règnes de Jéroboam II, roi
d’Israël (782-753 av J.C) et Osias, roi de Juda (767-740 av J.C). Ces deux rois réussissaient et
leurs royaumes prospéraient économiquement. Mais l’injustice et l’exploitation des pauvres
étaient monnaie courante en Israël. Amos n’avait pas peur d’affronter les gens influents du
pays. Il a mis les Israélites au défi d’obéir à Dieu dans leurs lois sociales. Il les a avertis que
s’ils refusaient d’obéir, Dieu interviendrait pour les détruire parce qu’il n’allait pas tolérer
plus longtemps leurs mauvaises actions.
A. Un jugement à venir sur Israël : Lisez Amos 2.6-3.2
1. Quels péchés a commis le peuple d’Israël ?

2. Quelles images le Seigneur utilise-t-il pour décrire le jugement à venir ?

3. Quelle raison spécifique Dieu donne-t-il pour justifier la punition d’Israël ? (Amos 3.2)

B. Les avertissements de Dieu envers Israël : Lisez Amos 4.1-11
Les prophètes devaient appeler le peuple à observer l’alliance et leur rappeler les
conséquences s’ils omettaient de l’observer. Alors qu’il avertissait le peuple de jugement plus
sévère à venir, Amos fait remarquer que Dieu punit déjà Israël comme il avait menacé de le
faire en Deut. 28 .
1. Dans le tableau ci-dessous, notez la partie de chaque verset qui se trouve dans Amos et
dans Deutéronome qui correspond au jugement annoncé. Un exemple vous est donné :
Famine

Je vous ai envoyé la famine
Am
et le manque de pain
4.6
Secheresse Am
4.7-8
Insectes
Am
4.9b
Maladie
Am
4.10a
Guerre
Am
4.10b
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Dt
28.17 seront maudites
Dt
28.23
Dt
28.42
Dt
28.21
Dt
28.25
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2. Remarquez l’intention de Dieu en envoyant ces châtiments sur Israël (v 11).

3. Lorsque nous passons par des épreuves comme les Israélites, nous avons le choix : nous
pouvons blâmer Dieu et nous détourner de lui, ou bien nous pouvons nous tourner vers lui et
implorer son aide et sa miséricorde. Lisez Hébreux 12.5-10 et expliquez pourquoi le
Seigneur permet que son peuple continue à faire face à des difficultés.

C. Le jour du jugement d’Israël : Lisez Amos 8. 1-14
1. L’image utilisée pour montrer qu’Israël est sur le point d’être jugé est une corbeille pleine
de fruits mûrs. Le mot hébraïque utilisé pour désigner « fruit mûr » au verset 1 est semblable
au mot utilisé pour « fin des temps » ou « le temps est mûr » du verset 2.
Pourquoi Israël est-il jugé ? (8.1-6)

2. Divers aspects du jugement sont mentionnés. Qu’est-ce qui vous frappe le plus ? (8.7-14)

D. La fin arrive : Lisez Amos 9. 1-10
1. Comment Amos souligne-t-il que le peuple ne pourra pas échapper au jugement ? (9.1-6)

2. Quel élément d’espoir se cache dans ces versets qui annoncent le jugement ? (9.8) (v9
Semeur)
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E. Promesse de restauration : Lisez Amos 9. 11-15
1. Nous allons voir que même si les prophètes avertissaient souvent d’un jugement imminent,
ils promettaient également la restauration après le jugement. Décrivez les différents aspects
de la restauration mentionnés dans ces versets.

2. Dans Actes 15. 13-21, l’apôtre Jacques cite Amos 9.11-12, d’après la version septante
(grecque) de l’A.T. Quel accomplissement voit-il dans ces versets ?

3. Certains aspects de la restauration promise par Amos n’ont pas encore eu leur
accomplissement. Lesquels ? (Rappelez-vous que le peuple d’Israël auquel Amos s’adressait
n’est pas revenu en tant que communauté de son exil, contrairement au peuple de Juda.)

4. Comme nous l’avons déjà vu dans la question 2 nous pouvons consultez le N.T. pour nous
aider à comprendre les prophéties de l’A.T. Les révélations plus récentes éclairent les
révélations plus anciennes et nous aident à les interpréter.
a. Dans le N.T nous découvrons une nouvelle manière de comprendre ceux qui constituent le
peuple d’Israël. Lisez Galates 3.28-29 et décrivez ceux qui maintenant sont la postérité
d’Abraham.

b. Pour découvrir la nouvelle terre promise de laquelle le nouvel Israël ne sera pas déraciné
(Amos 9.15), lisez Apocalypse 21.1-2 et Apocalypse 22.1-5. Quelles ressemblances trouvezvous dans ces textes et Amos 9.14-15 ?
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Leçon 2

Osée et Esaïe 1ère partie
Osée

Introduction
Dieu est terriblement peiné lorsque son peuple se détourne de lui. Le prophète Osée a été
appelé par Dieu à expérimenter en partie, par sa vie de famille, ce que Dieu éprouve comme
souffrance lorsque son peuple lui est infidèle. C’est ce que nous trouvons en lisant Osée 1à 3.
Dieu a ordonné à Osée d’épouser une femme qui lui serait infidèle.
Dieu avait sauvé et délivré son peuple de l’esclavage en Égypte, et Il attendait de lui qu’il
l’aime et le serve en retour comme Il l’avait aimé. Au Sinaï, Il a fait alliance avec lui et ainsi
s’est engagé envers lui. En retour, en acceptant cette alliance, le peuple s’engageait envers
Dieu. Dieu comparait sa relation avec son peuple à la relation qui existe entre deux époux
dans un mariage. Mais que devait-Il faire en tant que mari si son peuple (son épouse) ne
tenait pas son engagement ? Devait-Il divorcer ou même aller jusqu’à le détruire ? Ou devaitIl essayer de le regagner ? Que ferait Osée avec sa femme dans une telle situation ?
Comme Amos, Osée a prophétisé au peuple d’Israël dans le Royaume du Nord. Il l’a averti
que s’il ne retournait pas à Dieu, Dieu le punirait. La plupart n’écoutait pas. En 722 av JC,
les Assyriens ont envahi et détruit le pays. Les Israélites ont été exilés dans des endroits
différents de l’empire assyrien. (2 Rois 17)
A. L’époque d’Osée : Lisez Osée 1.1-2.1
Trouvez tous les rois mentionnés sur le tableau chronologique page 50 ( Os 1.1)
Quelle période fut couverte par le ministère d’Osée ?

B. La femme d’Osée et ses enfants : Lisez Osée 1.2-9
1. Imaginez les sentiments d’Osée. Qu’a-t-il pu éprouver, lorsqu’il a reçu l’ordre de Dieu de
se marier avec Gomer. Quelle fut sa réaction ? (1 :3) N.B : une femme adultère, cela peut
signifier que Dieu prévenait Osée que Gomer n’allait pas être fidèle après son mariage ou
qu’elle se livrait déjà à la prostitution avant même de se marier.

2. Complétez le tableau à la page suivant donnant les noms des enfants. Expliquez leurs
significations ainsi que les raisons pour lesquelles ces noms leur ont été donnés. Des
exemples vous sont donnés. (Osée 1.3-9). N.B Jizreel - ce mot en Hébreux signifie « Dieu
sème ou Dieu plante.» C’était le nom d’une ville avec ses plaines environnantes dans le Nord
d’Israël. Jéhu, roi du Royaume du Nord (841-814 av J-C), avait obéi à Dieu en éradiquant le
culte de Baal, en commençant par Jizreel. Mais plus tard il est allé trop loin et a tué
beaucoup d’autres personnes (2 Roi 9-10).
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Nom
Jizreel
LoRouhama

Signification
Raison donnée
Dieu plante
Un avertissement disant que Dieu allait punir Israël pour le
massacre commis par Jéhu le roi d’Israël

Lo-Ammi

C. Un merveilleux avenir est prophétisé pour les Israélites Lisez Osée 2.1-3
1. Quelles sont les bénédictions à venir que Dieu promet aux Israélites ?

2. Lisez Rom 9.23-26 et expliquez pourquoi Paul a vu là un accomplissement d’une partie de
cette prophétie.

D. Israël va être puni pour son infidélité : Lisez Osée 2.4-15
1. En quoi Israël n’a pas été fidèle envers Dieu ?

2. Comment va t-il le punir ?

E. Dieu ramène Israël à Lui : Lisez Osée 2.16-22
1. Comment Dieu va- t-il ramener Israël ?

2. Quelles en seront les conséquences ?
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3. Expliquez comment la relation entre Christ et l’Église est l'
accomplissement au v 18. Voir
Eph. 5.23-27.

4. Expliquez comment les v 21-22 s’accomplissent en Ap.19.7-9.

5. Réfléchissez à ce que cela implique d’être marié à quelqu’un. Qu’est ce que cela implique
pour vous personnellement d’être « marié » à Jésus-Christ, en faisant partie de son
« épouse » ?

F. Les malédictions prononcées sur le nom des enfants sont inversées (2.23-25)
Complétez le tableau suivant, suivant les exemples :
Nom
Jizreel
LoRouhama

Signification
Malédiction transformée en bénédiction
Dieu plante
Dieu va maintenant “planter” Israël et lui donner la sécurité et
des récoltes abondantes

Lo-Ammi

G. Osée sauve sa femme et la ramène chez Lui : Lisez Osée 3.1-5
1. Qu'
est ce que Dieu a ordonné à Osée ?

2. En quoi cet ordre reflète-t-il l’amour de Dieu pour son peuple ? (voir Rom 5.6-8)

3. Quelle encouragement pouvons nous tirer de cet image ?

4. Nous trouvons un accomplissement partiel du v 5 dans le N.T. Lisez Mat. 21.8-9 et
décrivez cet accomplissement.
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ESAIE (1ère partie)
Introduction
Esaïe est le plus important de tous les prophètes de l’A.T. Il a exercé son ministère dans le
Royaume du Sud d’à peu près 740 à 700 avant J-C. Il y avait beaucoup de corruption à cette
époque en Israël et Juda. Le jugement de Dieu est tombé sur Israël, le Royaume du Nord, en
722 avant JC, lorsque le peuple fut vaincu et emmené en exil par les Assyriens. Mais Juda
était en grand danger également. En 701 les Assyriens ont attaqué Juda et ont dévasté tout le
pays. Esaïe supplia Ezéchias , un roi pieux (716-687 avant JC), de faire confiance à Dieu, et
Jérusalem fut miraculeusement épargnée. (Es 36 et 37).
Mais la vision d’Esaïe allait bien plus loin que ces circonstances immédiates. Il savait que
Dieu allait en son temps punir le peuple de Juda pour ses péchés, même s’ils avaient échappé
aux Assyriens. Ezéchias vacillait quand même parfois dans sa foi en Dieu. En Esaïe 39 par
exemple, nous le voyons recevoir des ambassadeurs de Babylone et s’appuyant davantage
sur une alliance faite avec eux que sur Dieu. Esaïe l'
a repris et l’a averti que Dieu utiliserait
les Babyloniens pour punir le peuple de Juda.
Il serait vaincu lors d’une bataille et déporté. Cette prédiction fut accomplie environ 100 ans
plus tard. Les Babyloniens ont envahi Juda plusieurs fois. Finalement, ils ont détruit
Jérusalem et le temple en 586 avant J-C.
Cependant, Esaïe a aussi vu que ceci n’était pas la fin de Juda, l’amour de Dieu pour son
peuple était trop fort pour cela. Après un temps de punition en exil, il lui pardonnerait et
ramènerait un reste dans le pays. Esaïe a même donné le nom de la personne que Dieu
utiliserait pour ce retour : Cyrus, le roi des Perses (Esaïe 44.28 - 45.1) Cette prédiction est
devenue réalité en 539 avant J-C. Cyrus a triomphé des Babyloniens et un an plus tard a sorti
un décret permettant aux exilés juifs de retourner chez eux et de commencer à reconstruire le
temple (voir 2 Chr. 36.22-23 et Esdras 1).
Mais même ces évènements historiques ne représentent pas le plein accomplissement des
prophéties d’Esaïe. Il a vu par avance que Dieu interviendrait d’une manière spéciale, non
seulement pour ramener le peuple vers lui, mais également pour ôter leurs péchés. Esaïe 53
est l’une des prophéties les plus importantes dans l’A.T. Elle trouve son accomplissement
dans la mort et la résurrection de Christ.
A. L’époque d’Esaïe : Lisez Esaïe 1.1
Retrouvez tous les noms des rois mentionnés ici sur le tableau chronologique de la page 53.
D’après ce tableau sur combien de temps s’est étendu la période du ministère d’Esaïe ?

B. Israël rebelle
1. Lisez Esaïe 1.2-15. Pourquoi le Seigneur méprise-t-Il les sacrifices et les fêtes du peuple
alors que Lui-même les avait ordonnés ?
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2. Lisez Esaïe 1. 16-17. Qu’est ce que le Seigneur commande au peuple de faire ?

3. Lisez Esaïe 1.18-20. Que leur promet Dieu ?

4. Nous pourrions conclure de ce passage et d’autres dans l’A.T., que l’obéissance à la loi de
Dieu permettrait d’obtenir le pardon et l’acceptation de Dieu. Cependant, nous savons que
Dieu a mis en place un système de sacrifice pour pourvoir à la réparation et au pardon du
péché (Lév 16) puisque l’homme est incapable de garder la loi. Le N.T, une fois de plus, nous
apporte des éclaircissements et nous aide à interpréter des passages comme ceux-ci.
a. Lisez Rom 3.19-20 et notez ce que Paul dit au sujet de l'
obéissance à la loi et comment
Dieu nous accepte.

b. La loi a été donnée pour nous montrer que nous ne pourrons jamais nous conformer aux
exigences de perfection de Dieu. Voyez également comment Paul explique encore
davantage les objectifs de la loi en Galates 3.23-25.

C. Israël est la vigne de Dieu, mais qui porte du mauvais fruit : Lisez Esaïe 5.1-7
1. Quel message le prophète a-t-il voulu transmettre par l’image de la vigne ?

2. En tant que chrétiens nous sommes les sarments de la vraie vigne de Jésus-Christ.
Comment pouvons nous porter du bon fruit ? (voir Jean 15.1-8)
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D. Le péché d’Israël est dénoncé : Lisez Esaïe 5.8-24.
1. Complétez le tableau suivant énumérant les péchés qu’Esaïe a dénoncés et la punition qu’il
a annoncée. Quelques exemples vous sont donnés.
Versets
8-10

Péchés dénoncés

Punition annoncée

Exploitation économique

11-17
18-19

Tromperie et mépris de Dieu

20
21
22-23
2. Quel était le péché fondamental d’Israël ? (v 24)

E. L’appel d’Esaïe : Lisez Esaïe 6.1-13
1. Quels aspects du caractère de Dieu sont mis en avant dans ce chapitre ? (Esaïe 6. 110, surtout v1-4)

2. Décrivez les différentes étapes de l’appel d’Esaïe. (Esaïe 6.1-10)

3. Certains éléments de l’expérience d’Esaïe sont semblables à l’expérience de tout chrétien.
Utilisez les références du N.T pour les identifier (Rom 3.23 ; 1 Cor 6.11 ; Eph 2.8-10). Si
d’autres passages du N.T. vous viennent à l’esprit, vous pouvez les citer également.

4. Lorsqu’un arbre est abattu, des rejetons peuvent pousser à partir de son tronc. Comment
Dieu a-t-Il utilisé cette image pour donner une espérance aux Israélites ?
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F. Un fils est donné : Lisez Esaïe 8.23 – 9.1-.6
1. Notez l’accomplissement des 8.23 – 9.1 comme Matthieu le décrit au chapitre 4.12-17.

2. Décrivez certains des jougs et des oppresseurs qui seront détruits (v 3).
a. Jean 8.31-36 :
b. Cor 15.24-26 :
3. Remarquez la description de l’enfant à naître au v 5. Quels caractéristiques montrent sa
divinité ?

4. Qu’est-ce qui caractérise le gouvernement du Fils dans les v 5-6 ?

5. Lisez Luc 1.30-33 et comparez ce passage aux v 5-6.
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Leçon 3

Esaïe (2ème partie)

A. Le règne juste du Rameau : Lisez Esaïe 11.1-10
1. Notez comment Jésus clame être l’accomplissement du v 1 dans Ap 22.16 (rappelez-vous
que Isaï était le père de David)

2. Décrivez les deux manières dont la branche portera son fruit (v1). Lisez Jean 15.5 et Jean
17.1-2. Est-ce que d’autres passages vous viennent à l’esprit ?

3. Dans le tableau ci-dessous, décrivez les accomplissements de la suite de ce passage en
résumant les parties des versets du N.T qui correspondent à chaque prophétie. Certains
exemples vous sont donnés (N.B. : Toute la vie du Christ et son ministère sont la réalisation
de ce passage. Ces versets du NT ne sont qu’un exemple de chaque aspect)
Prophétie
Esaïe
11.2 L’esprit de Dieu reposera sur
lui
11.2 L’esprit de sagesse et de
discernement
11.2 L'
esprit de conseil et de force
11.2
11.3
11.3
11.4
11.4
11.5
11.69
11.9

L'
esprit de connaissance et la
crainte du Seigneur
Il trouvera son plaisir dans
l’obéissance à Dieu
Il ne jugera pas d’après les
apparences
Il jugera les pauvres avec
justice
Il frappera la terre de sa
parole comme avec un bâton
Il aura la justice et la fidélité
pour ceinture
On ne commettra plus ni mal
ni destruction sur toute ma
sainte montagne
La terre sera remplie de la
connaissance de l’Éternel

11.10 Le rejeton d’Isaï sera là
comme une bannière pour les
peuples
11.10 La gloire sera sa demeure
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Mt 3.16

Accomplissement

Luc 2.47
Luc 8.24
Mt
Seul le Fils connaît le Père
11.27
Jean
6.38
Jean
2.23-25
Ap
19.11
Ap
19.15
Ap
Jésus sera appelé Fidèle et Véritable
19.11
Ap 21.14
Phil 2.911
Jean
12.3233
Marc
16.19
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B. Dieu console son peuple : Lisez Esaïe 40.1-11
Dans ce chapitre Esaïe entrevoit que Dieu va délivrer les captifs de leur exil en Babylonie et
les ramener vers Juda. Que nous disent ces versets à propos du caractère de Dieu et de sa
Parole ?

C. La grandeur infinie de Dieu : Lisez Esaïe 40.12-26
Dans ce tableau, relevez comment Esaïe fait ressortir la grandeur infinie de Dieu en résumant
les comparaisons. Un exemple vous est donné :
Références
Comparaisons
Dieu est tellement plus grand que toute sa création
Es 40.12
Es 40.1314
Es 40.1517
Es 40.2122
Es 40 2325
Es 40.26

D. Le souci de Dieu pour son peuple : Lisez Esaïe 40.27-31
1. Les exilés de Juda à Babylone auraient eu le sentiment que Dieu les aurait oubliés et les
aurait abandonnés. Comment Dieu leur répond-t-Il ?

2. Comment le peuple de Dieu pourra-t-il avoir de la force ?

3. Pouvez vous donner une expérience de votre vie personnelle où vous avez vu Dieu œuvrer
selon le principe énoncé dans les v 27-31 ?
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E. Le serviteur de Dieu : Lisez Esaïe 42.1-9
1. La mission du serviteur de Dieu ne s’étend pas uniquement au peuple d’Israël. Quels
versets nous le montrent ?

2. Qu’apportera le serviteur aux nations ?

3. Expliquez en quoi Jean 8.12 est la réalisation du v 6.

4. Le serviteur rendra la vue aux aveugles (v 7). Décrivez un aspect de la réalisation de cette
promesse d’après Matthieu 20.30-34.

5. L’une des raisons pour lesquelles Jésus a accompli des miracles physiques était de
démontrer qu’il était capable d’accomplir des miracles spirituels. Notez comment Jésus a
ouvert des yeux spirituellement dans Luc 24.44-45.

6. L’Église en tant que corps de Christ continue la mission du serviteur. Lisez Actes 13.44-48
et expliquez comment Paul applique Esaïe 42.6 et Esaïe 49.6.

7. Comment vous, en tant que disciple du Christ, participez-vous à sa mission ? Voir aussi
Mat 5.14-16.

F. Le serviteur souffrant : Lisez Esaïe 52.13 - 53.12
Pour comprendre comment cette prophétie, qui pourtant a été donnée 700 avant Jésus-Christ,
a été minutieusement accomplie dans les moindres détails par sa vie, sa mort et sa
résurrection, complétez le tableau à la page suivante. Résumez les parties des versets qui
correspondent aux prophéties d'
Esaïe. Un exemple vous est donné.
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Esaïe
53.2

Prophétie
Le serviteur vient d’un
milieu humble
53.3-4 La plupart des gens
rejette le message du
serviteur.
53.4-6 Le serviteur va porter les
péchés de son peuple

Versets-NT
Jean 1.4446
Jean 12.3738

53.5

Il a été percé pour nos
transgressions

Jean 19.18,
33-34

53.7

Le serviteur n’essaye pas
de se défendre lui-même

Marc 15.35

53.9

Le serviteur meurt avec
les méchants

Luc 23. 3233

53.9

Le serviteur est associé à
un homme riche dans sa
mort
53.10- Dieu ramène son
serviteur à la vie
11
53.11- Dieu honore son
serviteur
12

Accomplissement
Jésus est venu de Nazareth une ville sans
importance et d’une famille simple

1 Pierre
2.24

Mat. 27.5760
Mat 28 110
Phil 2.9-11

G. La communauté de ceux qui suivent le serviteur : Lisez Esaïe 54.
1. Observez comment certaines prophéties de ce chapitre ont commencé à se réaliser dans
l’Église, alors que d’autres n’auront leur accomplissement que dans la nouvelle Jérusalem.
Complétez le tableau suivant et ajoutez-y d’autres références du Nouveau Testament si
possible. Utilisez une concordance, si vous en avez une. Un exemple vous est donné :
Esaïe

La vision d’Esaïe

54.1

Joie

54.23
54.4

Croissance

54.10

L’amour et la
présence
constante de Dieu
Tous seront
instruits par
l’Éternel
Libre de toute
accusation et de
condamnation

54.13
54.17

Sans crainte
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Référence
Exemple d’accomplissement dans le N.T.
dans N.T.
Jésus veut que sa joie soit complète en nous
Jean
15.11
Ac 2.41,
47
Ac 4.13 ;
18.9-10
Mat
28.20
Jean
14.25-26
Rom
8.33-35
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2. Dans quels domaines votre église locale a-elle besoin de croître d’après ce texte ?

3. Que pouvez-vous faire personnellement pour que votre église locale soit davantage
conforme à cette image ?

H. L’invitation de Dieu : Lisez Esaïe 55
1. Qu’est ce qui vous frappe le plus dans les versets 1 à 3 de cette invitation ?

2. Relisez le v 1, puis Ap. 21.5-7 et 22.17. A quel genre de personnes s’adresse l’invitation
de Dieu ?
3. Décrivez les manières dont Dieu a fait de Jésus « un témoin pour les peuples, un chef, un
commandant des peuples. » (Esaïe 55.4) d’après Jean 18.36-37 et Mat 28.16-20.

4. Que promet Dieu au sujet de son peuple au verset 5 ?

5. En quoi cette promesse s’est-elle réalisée lors du témoignage de la première église ? Voyez
Actes 10.42-45 et Rom 15.18-21.

6. Quels aspects de l’invitation de Dieu sont mis en avant aux versets 6 et 7 ?

7. Quelle illustration le prophète utilise-t-il pour montrer la grandeur de Dieu aux v 8 et 9 ?

8. Énumérez les moyens d’encouragement contenus dans la promesse au sujet de la parole de
Dieu dans les versets 10-11.

9. Les versets 12 et 13 nous rappellent que le prophète s’adresse à la communauté des
Israélites en exil à Babylone qui un jour retourneront dans leur pays. Quelle justification Dieu
donne-t-Il à ses promesses ?
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Leçon 4

Jérémie

Introduction
Jérémie est né dans une famille de sacrificateurs et a été appelé à être un prophète alors qu’il
était encore très jeune. Dieu l’a averti qu’il ferait face à une violente opposition. Cela
impliquerait qu’il serait frappé et humilié en public et qu’il aurait des conflits avec de faux
prophètes.
Jérémie a surtout exercé son ministère lors des quarante dernières années du Royaume de
Juda. Durant tout ce temps Juda était menacé par le puissant Empire de Babylone. Jérémie
avertissait constamment le peuple qu’il devait retourner vers Dieu ou il se servirait des
Babyloniens pour les juger.
Nabuchodonosor, le roi de Babylone, a attaqué Jérusalem trois fois entre 605 et 586 avant
J.C. Lors de la première de ces attaques il a déporté Daniel et d’autres jeunes hommes issus
de la famille royale et de la noblesse vers Babylone (Daniel 1.1-7). Huit ans plus tard en 597
avant J.C il fit déporter le roi Jehojakim, les chefs du peuple et 10 000 autres captifs, dont le
prophète Ézéchiel. Nabuchodonosor fit nommer Sédécias, un oncle de Jojakim, à sa place.
A cette époque beaucoup de Juifs à la fois parmi ceux qui vivaient en exil et parmi ceux qui
étaient restés en Juda espéraient toujours que tout ceci ne serait que temporaire. Ils pensaient
que Dieu interviendrait bientôt et que Jojakim, le vrai roi, et les autres pourraient revenir.
Certains faux prophètes les encourageaient à croire cela.
Mais Jérémie les a avertis que le temps de domination de Babylone durerait 70 ans (en
comptant à partir de la première déportation en 605 avant J.C). L’exil ne se terminerait donc
pas avant longtemps. Même pire, le jugement de Dieu sur Juda n’était pas terminé. S’ils ne se
repentaient pas, ils allaient passer par des souffrances encore plus terribles. Les
avertissements de Jérémie deviennent une réalité. Quelques années plus tard, les Babyloniens
ont envahi Juda pour la troisième fois. Ils ont détruit la ville de Jérusalem et le temple. Ils ont
tué ou emmené en déportation la plupart du peuple en 586 avant J.C. Seuls quelques pauvres
ont pu rester dans le pays.
Jérémie n’annonçait pas seulement le jugement et le désastre, il se réjouissait aussi du temps
qui viendrait où Dieu ramènerait son peuple dans le pays après une période de 70 ans de
châtiment et de punition en exil. Il a prophétisé que Dieu conclurait une nouvelle alliance
avec eux et qu’il déverserait à nouveau ses bénédictions sur eux.
En 539, environ 70 ans après le début de la domination de Babylone, les Perses, sous le roi
Cyrus, ont triomphé des Babyloniens. Un an plus tard, Cyrus a proclamé un décret permettant
aux juifs exilés de retourner chez eux et de reconstruire le temple. Comme Jérémie l’avait
annoncé, Dieu a eu pitié de son peuple et les a ramenés dans leur pays. La promesse de la
nouvelle alliance a été accompli en Jésus.
Jérémie a fait face à beaucoup de conflits intérieurs en transmettant le message du désastre
imminent. Mais il a demeuré fidèle à Dieu et ne s'
est pas détourné de Lui. Après la
destruction de Jérusalem, Jérémie a été forcé d’accompagner certains des survivants en
Égypte (Jérémie 43.4-7). Là aussi il les a avertis que leur idolâtrie provoquerait le jugement
de Dieu sur eux.
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A. Le temps de Jérémie : Lisez Jérémie 1.1-3
En vous référant au tableau chronologique de la page 54 pour voir la période historique du
ministère prophétique de Jérémie, notez quand il a débuté son ministère et combien de temps
il a duré.

B. L’appel de Jérémie : Lisez Jérémie 1.4-19
1. Quelles étaient les différentes étapes de l’appel de Dieu pour Jérémie ? (Jérémie 1.4-10)

2. En quoi Jérémie ressemble-t-il à Moïse ? (Voir Exode 4.10-13)

3. Jérémie devait « déraciner et détruire ». Il devait annoncer le jugement de Dieu sur Juda et
d’autres peuples. Mais il allait aussi construire et planter. Il allait annoncer la restauration et
la bénédiction de Dieu après le temps de jugement. La destruction allait venir d’abord. D’où
viendraient les destructeurs de Juda ? (Jérémie 1.13-15)

4. Pourquoi Dieu allait-il punir son peuple ? (Jérémie 1.16)

5. Quel encouragement final et ultime avertissement Dieu a-t-Il donné à Jérémie ? (1.17-19)

6. Quels défis et encouragements pouvons-nous trouver pour nous-même dans ce chapitre et
tout particulièrement, si nous sommes amenés à parler dans un environnement hostile ?
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C. Le sermon de Jérémie dans le temple
1. Lisez Jr 7.1-8. Quels défis Jérémie a-t-il lancé au peuple ?

2. Lisez Jr 7.9-11. Dans quelle situation Jésus a-t-Il cité le verset 11 ? (Voir Mc 11.15-17)

3. Lisez Jr 7.12-15. Quel avertissement Jérémie a-t-il donné au peuple ? (7.12-15) Lisez Ps
78.58-61 pour voir ce qui s'
est passé à Siloé. (N.B. : A l’époque des Juges, le tabernacle se
trouvait à Siloé qui représentait ainsi le centre d’adoration pour tout le peuple.)

D. Le jugement de Dieu est inévitable
1. Lisez Jr 7.16-26. Quelles étaient les principales tâches des prophètes ?

2. Lisez Jr 7.30-8.3. La vallée du massacre : cette image terrifiante marque la fin de cette
section. Comment pensez-vous que Jérémie a eu le courage d’annoncer un message si
dévastateur ?

E. Leçons du potier (1) : Lisez Jérémie 18.1-12
N.B : Ce message s’adresse à la " maison d’Israël " (v6). Comme les deux Royaumes : celui
de Juda et celui d’Israël étaient des descendants de Jacob ( également appelé Israël) ceux du
Royaume de Juda sont également appelés Israélites et ceux de « la maison d’Israël » par les
auteurs bibliques. (Ceci était particulièrement vrai après la chute du Royaume du Nord, le
Royaume d’Israël)
1. Qu’apprenons-nous sur Dieu en considérant l’image du potier ?

2. Que devait faire le peuple de Juda pour éviter le jugement de Dieu ?
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3. Que doivent faire les gens d’aujourd’hui pour éviter le châtiment de Dieu ? ( Voir Jean
3.16-18 et Actes 26.19-21).

F. Leçons du potier (2) : Lisez Jr 19.1-6
1. De quels péchés le peuple de Juda était-il coupable ?

2. Comment Jérémie a-t-il utilisé le vase pour faire ressortir le but du jugement de Dieu sur
Juda ?

G. La lettre de Jérémie aux exilés
1. Lisez Jr 29.1-9. Quels conseils pratiques Jérémie a-t-il donné aux Juifs exilés à Babylone ?

2. Lisez Jr 29.10-14. Qu'
est-ce que Dieu a promis aux exilés de Juda après les 70 ans de
châtiment ?

H. La restauration d’Israël et de Juda : Lisez Jérémie 30.1-11
Quelles bénédictions Dieu promet-Il à Israël et à Juda ? Complétez le tableau à la page
suivante. Un exemple vous est donné.
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Jérémie
Bénédictions promises
Le retour de la captivité et la réinstallation dans leur pays
30.1-3
30.8
30.9
30.10
30.11

I. Dieu juge les ennemis d’Israël : Lisez Jérémie 30.12-17
1. Puisque Dieu est saint, il doit punir son peuple lorsque celui-ci a péché. Cependant,
il n’oublie jamais l’amour qu’Il a pour lui, ceci L’amène à agir de manière inattendue. Dans
ces versets, Dieu nous surprend à deux reprises en promettant de faire des choses inattendues.
Dans la première colonne notez comment Dieu va agir suite à sa première action ; puis dans
la deuxième colonne expliquez pourquoi la suite est surprenante.
Jér
Action
30.14 Je t’ai frappé
comme on
frapperait un
ennemi
30.15 Je t’ai infligé ces
choses

Jér
30.17a

Suite de l’action

Pourquoi surprenante

30.16

2. Israël a dû affronter des ennemis à cause du jugement de Dieu sur lui, mais le peuple de
Dieu d'
aujourd’hui (les chrétiens qui ne sont sous aucune condamnation) doit aussi affronter
des ennemis. Quel encouragement pouvons nous trouver dans ce passage pour un croyant
face à la persécution ? (Voir aussi 2 Th 1.3-10)

J. La nouvelle alliance
Certaines des prophéties de Jérémie se sont accomplies par la défaite de Babylone et par le
retour du peuple de Juda dans leur propre pays grâce à l’autorisation de Cyrus en 538 avant
J.C. Cependant beaucoup d’autres prophéties, y compris celle de la « nouvelle alliance »,
n’ont eu leur accomplissement qu’à la venue du Christ.
1. Lisez Jérémie 31.27-34. Dans le tableau à la page suivante, résumez les différentes
prophéties de chaque verset, puis faites correspondre les versets du N.T. qui se réfèrent à sa
réalisation (qui se trouvent après le tableau). Un exemple vous est donné.
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Verset
Jér.31.31

Résumé

Verset du N.T

Jér.31.32
Jér.31.33a Je mettrai ma loi dans leur esprit et je l’écrirai dans leur
cœur
Jér.31.33b
Jér.31.34a
Jér.31.34b
2. Maintenant, écrivez le verset du N.T qui correspond à sa réalisation :
Jean 17.3
2 Corinthiens 3.1-3

Hébreux 8.7, 13
Hébreux 10.10, 17-18

Luc 22.19-20
Ap 21.1-3

3. En tant que croyants en Christ, nous sommes entrés dans cette nouvelle alliance. Notez
certains des privilèges que cela nous confère et comment ils s’appliquent dans notre vie
personnelle.

K. Le Royaume de David : Lisez Jérémie 33.14-18
1. Décrivez la ressemblances entre le germe (la branche) juste de David (v 14-16) et le
serviteur décrit dans Esaïe 42.1-4 à la page 20.

2. En Jésus se trouve la parfaite réalisation des prophéties des versets 17 et 18.
a. Rappelez en quoi il est l’accomplissement du v.17. (voir Luc 1.30-33).

b. Pour voir en quoi Jésus est l’accomplissement du v.18, lisez Hébreux 7.23-28. Dans
l’A.T les sacrificateurs se succédaient et étaient remplacés au fur et à mesure qu’ils
mourraient.
i. Comment Jésus peut-il être notre sacrificateur pour toujours ? ( Heb. 7.23-24).

ii. Que peut faire Jésus pour nous en tant que souverain sacrificateur permanent ? (Heb.
7.25)
iii. Les sacrificateurs de l’A.T. offraient constamment des sacrifices pour obtenir le
pardon des péchés. Pourquoi Jésus n’a-t-il pas besoin d’offrir toujours à nouveau des
sacrifices ? (Heb. 7.27)
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Leçon 5

Ézéchiel

Ézéchiel, tout comme Jérémie et Daniel, ont vécu les jours sombres de la fin du Royaume de
Juda. En 597 avant J.C. Nebucadnetsar a attaqué pour la deuxième fois Jérusalem. Il a pris le
roi Jehojakim et environs 10.000 autres captifs en exil à Babylone. Parmi eux se trouvait
Ézéchiel. Nebucadnetsar a également remplacé Jojakim, le roi de Juda, par son oncle
Sédécias.
Neuf ans plus tard, en 588 avant J.C, le roi Sédécias, encouragé par des nationalistes Juifs,
pensant recevoir de l’aide de Égypte, s'
est rebellé contre Nebucadnetsar. L’armée
Babylonienne est arrivé et a assiégé Jérusalem. Après un long siège ils ont capturé ses
habitants en 586 avant J.C. Puis ils ont complètement détruit la ville et le temple. La plupart
des Juifs qui ont survécu ont été déportés à Babylone et seul un petit nombre de pauvres sont
restés. Il semblait que Dieu avait abandonné son peuple et que leur histoire était terminée.
Ézéchiel a écrit la première partie de son livre (chapitres 1 à 24) entre 593 et 587 avant J.C,
avant la chute de Jérusalem, alors qu’il était exilé à Babylone. Beaucoup de Juifs espéraient
que Dieu les sauverait d’une manière ou d’une autre et qu’ils pourraient retourner chez eux.
Mais Ézéchiel les a averti clairement que le jugement de Dieu sur leur nation n’était pas
terminé. Si eux-mêmes et les Juifs restés à Jérusalem ne se repentaient pas et ne se tournaient
pas vers Dieu, Il permettrait que leur ville soit détruite. Il n’y eut jamais de repentance et la
ville a donc été détruite.
Les chapitres 25 à 32 parlent du jugement de Dieu sur les autres nations.
Les chapitres 33 à 48 écrits après la chute de Jérusalem apportent un message d’espoir.
Ézéchiel annonçait au peuple que Dieu les rétablirait miraculeusement. Il les ramènerait
également dans leur pays où ils pourraient vivre en paix.
A. Ézéchiel voit la gloire de Dieu : Lisez Ézéchiel 1
NB : Ézéchiel 1.1 « la trentième année » correspond probablement à l’âge Ézéchiel
Ézéchiel 1.2 « la cinquième année de l’exil du roi Jojakim » c.a.d en 593 av J.C
1. A votre avis, quel effet, cette vision a-t-elle eu sur Ézéchiel ? (voir surtout les versets 2528).

2. Que nous enseigne cette vision sur le Dieu que nous servons ?

B. L’appel Ézéchiel et son message : Lisez Ézéchiel 2.1-3.3
1. Comme beaucoup d’autres prophètes, Ézéchiel avait une tâche très difficile. Qu’est-ce qui
rendait sa tâche si difficile ?
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2. Quelles difficultés semblables à celles Ézéchiel rencontrez vous dans votre contexte ?

3. Que contenait le rouleau ? (Ézéchiel 2.10).

4. A votre avis, pourquoi le rouleau était-il doux au palais Ézéchiel ? (comparez avec Ps
119.103).

C. Ézéchiel, sentinelle : Lisez Ézéchiel 3.16-21
1. Quelle responsabilité Dieu confie-t-il à Ézéchiel ?

2. Ézéchiel a eu un appel spécifique de Dieu qui a abouti à une responsabilité spéciale.
D’une certaine façon, les chrétiens ont une obligation similaire. Notez comment. Voir 1
Pierre 3.13-16 et Col 4.3-6.

D. La responsabilité de l’homme : Lisez Ézéchiel 18.1-20
1. Le peuple d’Israël en exil était tenté de blâmer ses ancêtres pour ce qui s’était passé et
d’oublier sa propre responsabilité. Selon quels critères Dieu juge-t-il ?

2. Quelles sont les caractéristiques d’un homme juste ?

3. Alors que les chrétiens devraient chercher à vivre comme l’homme juste de ce passage,
notez ce que Paul dit au sujet de l’existence de gens justes dans Rom 3.9-12.

4. Quel est alors l’unique espoir qui reste à l’homme ? (voir Rom 3.21-24)
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E. La chute de Jérusalem - un message pour les survivants : Lisez Ézéchiel 33.21-33
1. A Babylone quel avertissement Ézéchiel a-t-il donné en ce qui concerne les survivants
restés au pays de Juda ? (v 21-29).

2. Comment ont réagi les compagnons de déportation Ézéchiel à Babylone ? (30-33).

3. En quoi Jacques a-t-il donné un avertissement similaire aux chrétiens au sujet de leur
réaction à la parole de Dieu ? Lisez Jacques 1.22-25.

F. Un berger pour Israël
1. Lisez Ezé 34.1-9. Pourquoi Dieu condamne-t-il les bergers (chefs) d’Israël ?

2. Comment pouvons nous appliquer ces versets aux bergers du troupeau de Dieu
d’aujourd’hui (l’Église) ? En d’autres termes, quelles sont leurs responsabilités ? (v 4)

3. Lisez Ezé 34.17-22. Qui d’autre sera jugé ?

4. Quelles sont les implications pour ceux qui forment le troupeau de Dieu, l’église,
aujourd’hui ? (Phil. 2.2-4)

5. Lisez Ezé 34.11-16 , 22-24. Pour découvrir comment Jésus accomplit la promesse de Dieu
de prendre soin de son troupeau, complétez le tableau à la page suivant en faisant
correspondre les passages du NT qui vous sont donnés avec les promesses trouvées dans ce
passage. Un modèle vous est donné :
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Mt 4.23
Mt 9.36
Ézéchiel
34.11
34.13
34.15
34.16
34.16
34.16
34.23
34.24

Mt 11.28-30
Mt 15.31

Lc 9.14-17
Lc 19.10

Lc 23.3
Jn 10.11

Promesse
Moi-même je vais m’occuper de mon troupeau et
en prendre soin.
Je les ferai paître sur les montagnes d’Israël.
C’est moi qui les ferai reposer.
Je chercherai la brebis perdue.
Je panserai celle qui a une patte cassée.
Je fortifierai celle qui est malade.
Mon serviteur David (…) sera leur berger.
Mon serviteur David sera prince.

Accomplissement en Jésus
Mt 9.36

G. Le saint nom de Dieu : Lisez Ézéchiel 36.16-24
1. D’après vous, en quoi l’exil de Juda était-il nuisible au nom de Dieu ? (v 20)

2. Pourquoi Dieu promet-Il de sauver le peuple d’Israël ?

H. Un nouveau cœur et un nouvel esprit : Lisez Ez.36.25-32
1. Comment Dieu effectuera-t-Il un changement spirituel radical dans le cœur du peuple ?

2. Comment ces promesses se sont-elles réalisées dans la nouvelle alliance ? Complétez le
tableau suivant. La première case est déjà remplie. Vous pouvez ajoutez d’autres références
du N .T. qui vous viennent à l’esprit.
Promesse en
Ézéchiel
Purification (v 25)

Accomplissement dans N.T
Le croyant est purifié par le sang de l’agneau.

Références
du N.T
1 Jean 1.7

Un nouveau cœur
(v 26)

Eph 4.20-24

L’esprit de Dieu en
nous. (v 27)

Ac 2.38

L’obéissance à la
loi de Dieu (v 27)

Rom 8.3-4

Devenir le peuple
de Dieu. (v 28)

1 Pierre 2.910
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I. Le pays et le peuple restaurés : Lisez Ézéchiel 36.33-38
Nous avons vu que les promesses que nous avons étudiées dans le tableau ci-dessus (v 25-32)
n’ont été réalisées qu’avec la première venue du Christ et le don du Saint Esprit, lors de la
Pentecôte. De même les promesses des versets 33 à 38 ne seront vraiment réalisées que lors
de la seconde venue du Christ, même si les promesses ont déjà été partiellement accomplies
aux temps de l’AT. Notez comment ces promesses seront réalisées lorsqu'
il y aura une
nouvelle terre et des nouveaux cieux.
1. Décrivez ce qui remplacera les villes en ruines et les paysages dévastés. Voir Ap 21.1-3 et
10-12. Ap 22.1-2.

2. Décrivez les nombreux « troupeaux » de peuple d’après Ap .7.9-10.

J. La vallée des os desséchés : Lisez Ézéchiel 37.1-14
1. Que représentaient les os desséchés ? (v 11).

2. Qui a réellement rendu la vie aux os desséchés et comment ?

3. Quel rôle le prophète a-t-il eu dans ce processus ?

4. Comment Dieu donne-t-il la vie spirituelle aujourd’hui ? Voir Jean 3.3-8 et Eph 2.4-6.

5. Quelle est notre part ? Voir Eph 2.8-9.

6. Lisez Jean 11.38-43 et décrivez l’accomplissement des versets 12 et 13.

7. Décrivez le genre de corps que les croyants recevront lorsque le Seigneur ouvrira les
sépulcres et les fera remonter de leur tombe. (v 13). Lisez 1 Cor 15.42-44 ; 53-55.
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Leçon 6

Daniel

Introduction
En 605 avant J.C, Nebucadnetzar, roi de Babylone, a attaqué Juda pour la première fois et fit
déporter certains des meilleurs jeunes hommes de la noblesse. Danièle était l’un d’entre eux.
Il avait certainement autour de seize ans. Les six premiers chapitres du livre de Daniel
racontent comment lui et ses amis sont restés fidèles à Dieu dans des épreuves terribles.
Les évènements relatés dans les chapitres 1 à 4 ont eu lieu durant le règne de Nebucadnetzar
(605 à 562 avant J.C). Ceux des chapitres 5 et 6 se sont passés dans la toute dernière période
du règne de Beltschazar (553-539 avant J.C) et le début du règne de Darius, le Mède, qui a
capturé Babylone en 539 avant J.C.
La deuxième partie du livre (chapitres 7 à 12) relate une série de visions qu’a eu Daniel, ces
visions concernent l’avenir des empires païens qui ont dominé le monde du temps de Daniel.
C’étaient tout d’abord Babylone, sous Nebucadnetzar et ses successeurs, puis les Mèdes et les
Perses sous Cyrus et ses successeurs. Ensuite il y a eu la Grèce, puis Rome. Quel rôle ces
immenses empires ont-ils joué dans le plan de Dieu ? Quel était leur rapport avec le
Royaume de Dieu et son peuple ? Les visions de Daniel répondaient à ces questions et
l’encourageaient lui et ses lecteurs à rester fidèle à Dieu dans des temps difficiles. En son
temps Dieu construirait son Royaume et jugerait le mal et les fautes.
A. Se former à Babylone et manger la nourriture du roi : Lisez Daniel 1
1. Selon vous pourquoi Daniel et ses compagnons ne voulaient-ils pas manger la nourriture
que le roi leur proposait ? (Voir Ex 34.14-15 ; Dt 14.3-21)

2. Que montre leur refus de manger la nourriture du roi ?

3. Comment Dieu les a-t-Il honorés ?

4. Cependant Dieu ne récompense pas toujours son peuple matériellement pour leur
obéissance. Lisez Jérémie 37.15-16 et notez le traitement qu'
a reçu le fidèle prophète
Jérémie.

B. Le rêve de Nebucadnetzar
N.B. : Les évènements de ce chapitre ont eu lieu presque immédiatement après ceux du
chapitre 1 Daniel était donc toujours un jeune homme.
1. Lisez Dan 2.1-18. Comment Daniel a-t-il réagi dans cette crise ? (v 13-18)
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2. Lisez Dan 2.19-23.
a. A qui Daniel devait-il son pouvoir d’interpréter le rêve du roi ?

b. Énumérez plusieurs attributs de Dieu permettant à Daniel d’interpréter le rêve du roi.

3. Lisez Daniel 2.24-35.
a. Qu’arrive-t-il à la statue ? (v 34-35).

b. Qu’arrive-t-il à la pierre ? (v 35).

4. Lisez Daniel 2.36-49. Relisez l’introduction concernant les quatre empires dans
l’interprétation du rêve de Daniel et décrivez la partie de la statue qui correspond à chaque
empire. (2.31-43)
a) L’Empire Babylonien :
b) L’Empire Médo-Perse :
c) L’Empire Grec :
d) L’Empire Romain :
5. Que symbolise la pierre dans ce rêve ? (v 44-45)

6. Comment est interprété la pierre dans le N.T ? (voir Ps 118.19-24 ; Mat 21.42-44 ; 1 Pierre
2.4-8)

7. Expliquez la relation entre la pierre et le royaume éternel que Dieu va établir. (v 34-35,
44-45) Voir Marc 1.14-15 ; Mt 12.28 ; Ap 11.15-18.
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C. La fête de Beltshatzar et sa chute : Lisez Daniel 5
N.B : Les évènements de ce chapitre ont eu lieu la dernière nuit avant la mort de Beltshazzar.
Celui-ci était le petit-fils de Nebukadnetsar. (Dans les versets de Daniel 5.2, 11, 13 et 18
« père » veut dire l’ancêtre ou l’aïeul) L’identité de « Darius le Mède » n’est pas certaine
(voir 5.30-31). « Darius le Mède » s’agit peut-être d’un autre nom ou titre pour « Cyrus le
Perse » ou c’est peut-être l’un des généraux de Cyrus. Il ne doit pas être confondu avec
Darius le Grand qui a succédé au fils de Cyrus Cambyse comme gouverneur de l’Empire
Perse de 521 à 486 av J.C et qui est mentionné dans Esdras 4-6.
1. Que nous apprend ce chapitre au sujet de l’attitude de Beltshatzar envers Dieu ?

2. Qu’apprenons-nous au sujet du caractère de Daniel d’après la façon dont-il a répondu à la
requête de Beltshatzar ?

3. Qu’apprenons-nous au sujet du caractère de Dieu dans ce chapitre ?

D. Daniel dans la fosse aux lions : Lisez Daniel 6
1. Quelle tactique le diable a-t-il utilisé pour attaquer Daniel ?

2. Quelle a été la réaction de Daniel à la sortie de la nouvelle loi ?

3. Comparez l’attitude de Daniel à celle de Pierre et Jean dans le N.T dans Actes 4.18-20.

4. Comparez les similitudes et les dissemblances de l’expérience de Daniel par rapport à celle
de Jacques et Pierre dans Actes 12.1-11. Qu’apprenons-nous au sujet de la délivrance du
danger et des épreuves ?
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POUR ALLER PLUS LOIN
Revoyez les chapitres 1, 2, 5 et 6 et relevez des exemples dans lesquels Daniel peut être un
modèle à suivre pour nous.

Note concernant la littérature sur la fin des temps
Alors que la première partie de Daniel (1-6) raconte avant tout des évènements historiques, la
seconde partie de Daniel (7-12) concerne surtout l’avenir, que ce soit l’avenir proche ou plus
lointain. Elle est écrite dans le même style que l’Apocalypse. Comme l’Apocalypse, cette
section de Daniel contient beaucoup de symboles, de visions et de prophéties. Ce genre de
révélation était normalement donnée pendant des circonstances difficiles d’oppressions pour
encourager le peuple de Dieu. Souvent elle comporte des symboles et des nombres dont les
significations sont difficiles à comprendre. Même si parfois certains autres passages de
l’Écriture nous permettent d’interpréter certains de ces symboles et de ces nombres, il est
important de ne pas vouloir à tout prix essayer de comprendre tous les détails. Concentrezvous sur l’image dans son ensemble pour essayer de comprendre ce que la prophétie veut
nous transmettre comme message : Dieu contrôle l’histoire et l’amènera à sa fin glorieuse en
Jésus-Christ. Cherchez donc à trouver l’encouragement que la prophétie veut nous apporter.
E. Le jugement de Dieu et la venue du Fils de l’homme : Lisez Daniel 7.1-14
N.B : La vision de Daniel se rapporte aux mêmes quatre empires que Nebucadnezzar avait
vus dans son rêve au chapitre 2. A savoir : 1) Babylone 2) Les deux empires réunis des
Mèdes et des Perses
3) La Grèce et 4) Rome
1. Décrivez le jugement de Dieu. (v 9-11).

2. Lisez Mat 26.62-64 et décrivez le contexte auquel on se réfère au verset 13.

3. Complétez le tableau à la page suivante qui montrent comment certains éléments de la
prophétie de Daniel ont été accomplies alors que d’autres attendent encore leur réalisation.
Un exemple vous est fourni.
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Prophétie dans Dn 7
Le Fils de l’homme
est reçu au ciel par
Dieu (v13)
Le Fils de l’homme a
reçu toute autorité
(v14)
Prophétie dans Dn 7
Le Fils de l’homme
revient en gloire (v
13)

L’accomplissement a eu lieu
Heb 1.3. Après avoir fait la
purification des péchés, il
s’est assis à la droite de la
majesté divine dans les lieux
très hauts.
Mat 28.18

L’accomplissemnt encore attendu

L’accomplissement a eu lieu

L’accomplissemnt encore attendu
Mat 24.29-31

Le jugement final de
Dieu (v 9-11)

Ap 20.10-15

Le Fils de l’homme
reçois l’adoration
universelle de tous
les peuples. (v 14)

Ap 7.9-10

Le Fils de l’homme
règne pour toujours
(v 14).

Ap 11.15

F. Le peuple de Dieu - les saints - partage les biens du royaume : Lisez Daniel 7.15-28
1. Quels sont les 3 versets dans ce passage qui nous disent que les saints vont avoir part au
royaume de Dieu ?

2. Notez comment l’Apocalypse décrit de différentes manières l’accomplissement de cette
prophétie.
a. Ap.3.21 :
b. Ap 5.9-10 :
c. Ap 22.3-5 :
3. Que doivent endurer les saints avant cela ?

4. Quels encouragements pouvez-vous tirer de la vision de Daniel ?
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Leçon 7

Aggée et Zacharie

Introduction
Le roi perse Cyrus a conquit Babylone en 539 avant J.C. L’année suivante il a promulgué un
décret permettant aux juifs en exils de rentrer dans leur pays et de reconstruire le temple.
Sous la direction de Zorobabel qui était un descendant de David, et de Josué, le souverain
sacrificateur, 50 000 exilés sont retournés chez eux.
Ceux qui sont revenus ont vite posé les fondations du temple et ont construit l’autel en 536.
Mais ensuite le découragement s’est installé. Les conditions de vie à Jérusalem et en Juda
étaient difficiles. Les peuples alentours ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour
décourager les juifs et les empêcher ainsi de terminer l’œuvre de reconstruction qu’ils avaient
commencé. Pendant seize ans le travail n’avançait pratiquement plus. Puis en 520 avant J.C.
le prophète Aggée, suivi de près par Zacharie, ont exhorté le peuple à passer à l’action.

Aggée
A. Le temple reste en ruine : Lisez Aggée 1.1-15
1. A qui s’adressait la parole de Dieu par l’intermédiaire d’Aggée ? (v 1)

2. Quel est le reproche de Dieu ? (v 2-4)

3. Comment Dieu avait-il essayé d’attirer l’attention du peuple ? (v 5-11 )

4. Comparez ce message avec Dt 28.23-24 et Amos 4.7-8, puis relevez les similitudes.

5. Comment le peuple a-il réagi à l’exhortation d’Aggée ? (v12-15)

6. Quels encouragements le Seigneur a-t-Il donné au peuple ?
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B. La gloire passée et à venir du temple : Lisez Aggée 2.1-9
1. Certains de ceux qui voyaient le nouveau temple pouvaient le comparer avec l’ancien
temple construit par Salomon. Notez ce qui les troublait. (v 3 )

2. Quelles promesses le Seigneur leur donne-t-il pour les encourager ?

3. Alors que le peuple de Juda continuait de travailler à la reconstruction du temple, il était de
nouveau harcelé par des gouverneurs et des officiels des provinces alentours, qui essayaient
d’arrêter les travaux. Ces officiels ont écrit au chef de l’Empire, le roi Darius, qui a fait faire
une recherche pour voir s’il y avait eu d’autres décrets promulgués au sujet du temple. Lisez
Esdras 6.1-12
a. Notez les instructions que Darius a donnés à ces fonctionnaires.

b. Expliquez comment Esdras 6.8-10 est la réalisation de la prophétie qu’Aggée a donnée
dans Aggée 2.7-8.

4. L’ancien temple que Salomon avait construit n’était pas seulement rempli de gloire à cause
de tout l’or et l’argent qu’il contenait. Il était également rempli d’une autre gloire. Lisez 1
Roi 8.10-11 et 2 Ch. 7.1-3 et décrivez cette autre sorte de gloire. (NB : Le nuage était
identique à celui qui avait conduit les Israélites dans le désert.)

5. Relisez Aggée 2.9. Le second temple n’a jamais eu la gloire matérielle que le premier avait
eu. Mais il a reçu une plus grande gloire que le premier. Lisez Heb 1.3 ; Jean 1.14 et Luc
2.27-32. Expliquez comment la venue de Jésus dans ce temple était la réalisation de cette
promesse.

6. Le second temple a donc reçu deux sortes de « gloire », l’une matérielle : les richesses des
nations -- et l’autre spirituelle : la visite de Christ. Ces deux accomplissements sont la
préfiguration d’une réalisation encore bien supérieure qui aura lieu dans la nouvelle
Jérusalem en ce qui concerne le temple de Dieu et sa gloire. Lisez Ap. 21.22-26 et décrivez
ces derniers accomplissements sur le plan physique et spirituel.
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Zacharie
Zacharie s’est joint à Aggée pour exhorter le peuple à aller de l’avant pour reconstruire le
temple. Il se réjouissait également de la fin des temps : pour la façon dont Dieu allait traiter
le péché du peuple et comment il allait reconstruire son Royaume. Il a donné plusieurs
prophéties importantes au sujet du Messie, le libérateur que Dieu allait envoyer. Comme dans
Daniel, beaucoup de passages dans Zacharie concernent la fin des temps et sont écrits dans le
même style que l’Apocalypse : il y a beaucoup de visions et de symboles.
A. Dieu purifie Josué le souverain sacrificateur et lui confie une mission : Lisez
Zacharie 3.1-7
1. Qu'
est-ce que Dieu a fait pour Josué ? (3.1-5)

2. Quel était le rôle de Josué dans cela ? (3.1-5)

3. Notez comment Dieu revêt son peuple dans le Nouveau Testament.
a. Gal 3.26-27 :
b. Ap 19.6-8 :
4. Après la purification de Josué, il a reçu une promesse conditionnelle (3.6-7).
a. Quelle était la condition à l’accomplissement de la promesse ?

b. Quelle était la promesse ?

c. Qu’est-ce que Dieu a préparé pour le chrétien après sa conversion ? (Eph 2.10)

B. La venue du Messie : Lisez Zacharie 3 .8-10
1. Rappelez qui est symbolisé par le Germe (la Branche) ici. (Esaïe 11.1 ; Jérémie 33.15-16)

2. Que se passera-t-il, quand le Germe viendra ? (v 9)
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3. Le verset 10 nous donne le résultat de l’œuvre du Messie. « Être assis sous les vignes et les
figuiers des uns et des autres » était une expression proverbiale pour signifier un temps de
paix et de prospérité. Comment nous, en tant que croyants, pouvons-nous favoriser la paix
l’un avec l’autre ? (Rom 12.16-18)

C. Une couronne symbolique : Lisez Zacharie 6.9-15
1. Que doit faire Zacharie avec l’argent et l’or, que les exilés ont rapportés de Babylone ?

2. Quel nom Dieu donne-t-il à Josué le souverain sacrificateur ?

3. Énumérez tout ce que le Germe va faire.

4. Josué a bien rebâti le temple du Seigneur, mais il était également le symbole d’un autre
rebâtisseur de temple qui allait venir. Lisez Eph 2.19-22 et 1 Pierre 2.4-5 et expliquez
comment et avec quoi Jésus construit le temple.

5. Alors que Josué n’est pas devenu un prêtre assis sur un trône, Jésus, lui, l’a été. Lisez Héb
10.10-14 et expliquez comment.

D. Le roi de Jérusalem vient : Lisez Zacharie 9.9-10
1. Notez comment le futur roi de Jérusalem est décrit. Quelles qualités voyons-nous en lui qui
généralement, ne font pas partie des qualités d’un roi ?

2. Comment Jésus fut-il l’accomplissement de la prophétie du v 9 ? Pour pouvoir répondre,
lisez Mat 21.1-11.

3. Quelle allait être sa mission ? (v10)
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4. Comment Jésus a-t-il commencé à accomplir ceci ? Voir Eph 2.11-18.

5. Comment Église poursuit-elle sa mission ? Voir par exemple Actes 11.19-21

6. Expliquez comment Phil 2.9-11 accomplit la dernière partie de la prophétie du v 10.

E. La lamentation de Jérusalem : Lisez Zacharie 12.10-14
1. Comment le premier aspect de la prophétie du v10 était-il réalisé durant la crucifixion de
Jésus ? Voir Jean 19.31-37.

2. Quand et comment le deuxième aspect (la lamentation) sera-t-il réalisé ? Voir Ap 1.7

F. La source pour la purification des péchés : Lisez Zacharie 13.1
Zacharie a déjà mentionné que le péché serait ôté en Zacharie 3.9. Comment cette source vat-elle laver les péchés et purifier ? Voir Ap 7.13-14 et 1 Jean 1.7

G. Les bergers sont frappés et les brebis dispersées : Lisez Zacharie 13.7-9
1. Comment ce passage a-t-il été réalisé dans la vie de Jésus ? Voir Marc 14.27 et 46-50.

2. Quelle devrait être notre attitude envers quelqu’un qui, comme Pierre, a renié la foi sous la
pression et s’est repenti plus tard ? (Jean 21.15-17)

3. Dans la prophétie de Zacharie, quelle est la conséquence finale du fait que les bergers ont
été frappés ?
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Leçon 8

Malachie

Malachie exerça son ministère de prophète entre 470 et 400 avant JC. Suite au décret du roi
perse Cyrus, les juifs étaient rentrés de leur exil de Babylone en 538 avant JC. Encouragés
par les prophètes Aggée et Zacharie ils avaient terminé avec succès la reconstruction du
temple en 516 avant J.C. Mais les conditions de vie restaient difficiles et ils commençaient à
croire que Dieu n’avait pas tenu toutes ses promesses de bénédiction.
Cependant, eux-mêmes n’étaient pas fidèles au Seigneur : les sacrificateurs acceptaient des
offrandes de deuxième choix ; les hommes se mariaient avec des femmes étrangères et
divorçaient d’avec leurs anciennes épouses. Ils ne donnaient pas leurs dîmes, ni toutes les
offrandes prescrites.
Malachie dénonça ces péchés avec force. Il avertit le peuple qu’il était loin de Dieu, qu’il ne
tenait pas ses promesses envers lui et que c’était donc lui qui était infidèle à Dieu et non le
contraire. Bien plus, le Seigneur allait bientôt les punir, s’ils ne se repentaient pas.
Malachie prit le parti de Dieu puis, reprenant les réponses du peuple, il lui prouva que Dieu
était tout à fait dans son droit et non l’inverse. Certains parmi le peuple ont tenu compte des
paroles de Malachie et ont reçu une promesse de bénédiction (Mal 3.16-4.3). Mais les
méchants ont reçu l’avertissement qu’ils subiraient le jugement de Dieu.
Le livre se termine par une promesse disant que Dieu enverrait le prophète Élie avant le jour
du jugement. Ceci s’est réalisé avec la prédication de Jean-Baptiste qui prépara le chemin de
Jésus. Et cependant, à cause de la miséricorde de Dieu, Jésus n’est pas venu en premier pour
juger, mais pour offrir le pardon et le salut (Jean3.16-17) Lors de sa seconde venue, il
exercera son jugement et la prophétie de Malachie sera entièrement réalisée à ce moment-là.
A. Les péchés des sacrificateurs
1. Lisez Mal 1.1-10. De quels péchés les sacrificateurs étaient-ils coupables (v 6-8) ?

2. Lisez Mal 1.11-14. Comment le prophète voyait-il Dieu ?

3. Lisez Mal 2.1-4. De quelle punition Dieu avait-il menacé les sacrificateurs ?

4. Lisez Mal 2.5-7.
a. Comment les sacrificateurs auraient-ils dû vivre et travailler ?
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b. Comment pouvons nous appliquer cela aux dirigeants de Église aujourd’hui ? Voir Tite
1.7-9.

B. Les péchés du peuple
1. Lisez Mal 2.10-12.
a. Pourquoi Dieu demandait-il au peuple de prendre des épouses juives et non parmi les
peuples environnants ? Voir Deut 7 .1-6

b. Comparez cet enseignement avec 1 Cor 7.39 et 2 Cor 6.14-7.1. Pourquoi est-il
important pour un chrétien de se marier avec un autre chrétien ?

2. Lisez Mal 2.13-16.
a. Pourquoi Dieu refusa-t-il d’exaucer les prières du peuple ?

b. Dans 1 Pierre 3.7, pourquoi Pierre exhorte-t-il les maris à traiter leurs épouses avec
considération et respect ?

C. Les plaintes du peuple et la réponse du prophète : Lisez Mal 2.17 à Mal 3.5
1. Qu’est-ce que le peuple reprochait à Dieu ? (Mal 2.17)

2. Que dit le prophète au sujet de ce que Dieu ferait ? (Mal 3.1)
(N.B : Dans Mal 3.1, le « messager » prépare le chemin du Seigneur. Puis le Seigneur luimême est décrit comme « le messager de l’alliance ». L’œuvre que le Seigneur fera est
décrite dans Mal 3.2-5)

3. Comment la prophétie de 3.1 a-t-elle été accomplie dans le Nouveau Testament ? voir
Marc 1.1-8
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4. Que fera le Seigneur quand il viendra ? (Mal 3.3a)

5. Dans le Nouveau Testament, tous les croyants sont appelés sacrificateurs (1 Pierre 2.5 ; Ap
1.6). Lisez les textes suivants et notez comment Dieu purifie les sacrificateurs du Nouveau
Testament.
a. 1 Pierre 1.3-7 :
b. Jacques 1.2-4 :
6. Expliquez comment la prophétie de Mal 3.3-4 est réalisée dans Église aujourd’hui. Voir 1
Pierre 2.4-5 et Rom 12.1.

7. Qu’est ce qui dans votre propre expérience démontre que les pratiques mauvaises
mentionnées au v 5 sont toujours un problème aujourd’hui ?

8. Expliquez quand et comment le jugement cité dans 3.5 sera entièrement réalisé. Voir Ap
21.1,8.
.
D. Israël vole Dieu : Lisez Mal 3.6-12
1. Comment Israël volait-il Dieu ? (3.8-10)

2. Qu’est-ce que Dieu a promis de faire, si Israël payait entièrement ses dîmes ? (3.10-12)

3. Comparez cela avec Luc 6.38 et 2 Cor 16.1-3.

4. Discutez comment, en tant que chrétiens, nous devrions donner de nos biens. Voir Ro 12.8,
13 ; 1 Co 16.1-3.
a. Combien ?
b. A quel Rythme
c. A qui ?
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E. Murmures contre Dieu : Lisez Mal 3.13-18
Si un chrétien se plaint comme ceux du temps de Malachie que la vie n’est pas juste (v 15),
comment pouvons-nous l’aider et le conseiller ? Voir aussi 2 Thes 1.4-12.

F. Le jour du jugement et le messager : Lisez Mal 4.1-6 (3.19-24 – Semeur)
1. Qu’arrivera-t-il le jour du jugement ?

2. Nous pouvons comprendre la promesse du verset 5 comme signifiant que Dieu allait
envoyer un grand prophète comme Élie pour avertir le peuple du jour du jugement imminent.
Jésus a montré clairement dans Mat 17.10-13 que Jean-Baptiste était ce prophète. Complétez
le tableau ci-dessous, qui fait ressortir certaines similitudes entre Élie et Jean-Baptiste,
suivant les modèles
Prophétie de Malachie
3.1
Le messager vient pour préparer le Chemin

Accomplissement dans le Nouveau
Testament.
Marc 1.1-8 ; Luc1.76-79.

4.5 (3.23-Semeur)

Jean prêche et baptise pour préparer le
chemin de Jésus.
Luc 1.13-17 (surtout 17)

4.6 (3.24-Semeur)

Luc 1.16-17

Voir aussi 2 Roi 1.7-8

Marc 1.6

G. Examinez vous vous-mêmes. Devriez-vous faire certains changements dans votre vie
ou votre manière de penser suite à la lecture de ce livre ? Pensez tout particulièrement
aux domaines suivants : Réponses libres…
1. Adoration

4. Blâmer Dieu et se plaindre

2. Responsabilités des dirigeants d’église

5. Des éventuels péchés dont vous ne
vous êtes pas repentis.

3. Mariage et divorce

6. Donner
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Leçon 9

La venue du Messie et son Royaume :

L’évènement vers lequel convergent toutes les prophéties

Introduction
« Et Jésus leur dit : Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce
qu’ont dit les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu’il entrât dans
sa gloire ? En commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes
les Écritures ce qui le concernait. » Lc 24.25-27
Les prophètes à travers tous leurs messages pointaient en fait, tous vers la personne de J.C,
son oeuvre et la venue de son Royaume. Dieu a souverainement organisé l’histoire du
royaume d’Israël pour qu’il soit une préfiguration et une anticipation du royaume que Jésus
instaurerait et sur lequel il régnerait. Dans la première partie de cette leçon nous allons revoir
les prophéties que nous avons vues, qui concernent tout spécialement la personne du Christ et
son œuvre de rédemption. A celles que nous avons déjà vues vont s’ajouter d’autres
prophéties que nous n’avons pas eu le temps d’étudier. Dans la dernière partie de la leçon
nous allons revoir les prophéties qui concernent le Royaume de Christ et rajouter à nouveau
certaines autres.
A. La naissance du Messie et la préparation de son ministère
Pour compléter le tableau suivant, faite correspondre les références de l’AT avec les versets
donnés. Ensuite faites de même avec les versets du N.T. qui donnent des exemples de
réalisation de passages de l’A.T. (Ils se trouvent en bas du tableau).
1. D'
abord, cherchez les versets qui correspondent aux phrases écrites en gras. Un exemple
vous est donné :
1) Esaïe 7.13-14
2) Esaïe 9.5
Références
de l’A.T

3) Esaïe 40.3
4) Osée 11.1

5) Michée 5.1
6) Malachie 3.1

Prophéties de l’A.T
Une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et
elle lui donnera le nom d’Emmanuel.
De toi Bethlehem, sortira pour moi, celui qui dominera
sur Israël et dont l’origine remonte ... aux jours d’éternité.
Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné.

7) Malachie 3.23
Références du
N.T

Et j’appelai mon fils hors Égypte

Mal 3.1

Une voie crie dans le désert : préparez le chemin de
Éternel …
Mon messager préparera le chemin devant moi…

Mt 11.9-11

Je vous enverrai le prophète Élie avant que le jour de
Éternel arrive, ce jour grand et redoutable.
2. A présent faites correspondre ces versets du N.T.
1) Mt 2.13-15
2) Mt 3.1-3
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3) Mt 11.9-11
4) Mat 17.10-13

5) Luc 1.30-31,34
6) Luc 1.35

7) Luc 2.4-6
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B. Le ministère du Christ avant sa crucifixion
Pour compléter ce tableau, faites correspondre les références de l’A.T avec les versets
donnés. Puis lisez les versets du N.T. et expliquez comment ils sont la réalisation d’une
prophétie de l’AT.
1) Ps 78.2
3) Esaïe 35.6
2) Esaïe 35.5 4) Esaïe 42.1
Versets
de l’AT.

Esaïe
35.6

5) Esaïe 53.4
6) Esaïe 55.5

Prophéties de l’AT.
J’ai mis mon Esprit sur lui.

7) Esaïe 61.1
8) Ézéchiel 34.11
Versets
du NT.
Mat 3.16

Le Seigneur m’a oint pour
apporter la bonne nouvelle
aux pauvres.

Luc 4.1621

Le boiteux sautera comme un
cerf

Marc
2.10-12

Voici j’ouvrirai vos sépulcres et
je vous ferai sortir de vos
sépulcres…

Luc 7.1415

Ce sont nos souffrances qu’il
a portées, c’est de nos douleurs
qu’il s’est chargé.

Mat 8.1617

J’ouvre la bouche par des
paraboles.

Mat
13.34

9) Ézéchiel 37.12

Accomplissement de la
prophétie de l’AT.

Jésus dit au paralytique « lève toi,
rentre chez toi… » Il se leva, prit
son matelas et sortit.

Jean10.1
J’aurai soin moi-même de
mes brebis et j’en ferai la revue 4-16
Les yeux des aveugles
s’ouvriront.

Mat
20.33-34

Et les nations qui ne te
connaissent pas accourent vers
toi.

Jean
12.20-21

BIBL 208 Prophètes

49

C. L’entrée triomphale de J.C. et sa crucifixion
1. Selon la méthode suivie dans l’exercice A, faites correspondre les références de l’A.T avec
les versets donnés. Puis faites correspondre les versets du NT qui sont des exemples
d’accomplissement de promesse de passage de l’AT. (Ils se trouvent en bas du tableau)
Cherchez les versets qui correspondent aux phrases en gras.
Un exemple vous est donné.
1) Ps 22.8-9
2) Ps 22.17
3) Ps 22.19
Référence
de l’A.T

4) Esaïe 53.5
5) Esaïe 53.6
6) Esaïe 53.9a

7) Esaïe 53.9b
8) Esaïe 53.10
9) Jonas 1.17, 2.1

10) Zacharie 9.9
11) Zacharie 12.10
12) Zacharie 13.7

Prophétie

Référence du N.T

Voici ton roi vient à toi (…) il est humble et monté sur un
ânon.
Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent…
Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé,
ils pleureront sur lui.
On a mis son sépulcre parmi les méchants…
Ils ont percé mes mains et mes pieds…

Ils se partagent mes vêtements ils tirent au sort ma
tunique.
Tous ceux qui me voient se moquent de moi disant (…)
recommande-toi à Éternel, Éternel te délivrera.
Esaïe 53.5 Mais il était percé pour nos péchés…

Jean 19.34

Et Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous
tous…
Son tombeau avec les riches…
Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas et
Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois
nuits…
Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra
une postérité et prolongera ses jours…
2. Maintenant faites correspondre les passages suivants :
1) Mt 12.39-40
2) Mt 26.31
3) Mt 27.41-43
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4) Mt 27.57-60
5) Mt 28.1-10
6) Marc 15.24

7) Luc 23.26-27
8) Luc 23.32
9) Jean 12.12-15

10) Jn 19.18a (Jn 20.25)
11) Jean 19.34
12) 1 Pierre 2.24
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D. Les conséquences de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus
Selon le modèle de l’exercice B, faites correspondre les passages suivants de l’AT aux
versets donnés. Puis lisez les passages du NT et expliquez en quoi ils sont une réalisation des
prophéties de l’AT. Un exemple vous est donné.
1) Esaïe 49.6
2) Jer.33.17
3) Jér. 33.18
Versets
de l’AT

Ézéchiel
37.24

4) Ézéchiel 37.14
5) Ézéchiel 37.24
6) Dan 7.13
Prophéties

David ne manquera jamais
d’un successeur assis sur le
trône de la maison d’Israël
Mon serviteur David sera leur
roi et ils auront tous un seul
berger.
J’ôterai la faute de ce pays
en un seul jour
Une source sera ouverte…
pour purifier du péché et de
la souillure
Et voici arriva comme un fils
d’homme ; Il avança vers
l’Ancien des jours, et on le
fit approcher de lui
On lui donna la domination,
l’honneur, et la royauté…

7) Dan 7.14
8) Zacharie 3.9
9) Zacharie 6.12
Versets
du NT
Luc
1.31-33
Jean
10.11

Accomplissement

Jésus s’identifie comme le bon
berger

Hébreux
10.14
Apoc
7.13-14
Marc
16.19
Mt
28.18

Il sera un sacrificateur sur
son trône..

Heb 8.1

Les sacrificateurs ne
manqueront jamais devant
moi de successeurs pour
offrir des holocaustes
J’établis pour être la lumière
des nations, pour que mon
salut soit manifesté jusqu’aux
extrémités de la terre
Il annoncera la paix aux
nations…

Heb
7.24-25
Jean
12.32

Il…bâtira le temple de
Éternel…

Eph
2.20-21

Je mettrai mon Esprit en
vous… (se réfère à l’Esprit
dans le peuple de Dieu)

Jean
16.7
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10) Zacharie 6.13
11) Zacharie 9.10
12) Zacharie 13.1

Eph
2.12-14
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E. Le royaume du Messie
Seules quelques prophéties concernant la restauration du royaume d’Israël ont été réalisées à l’époque de l’AT, parce qu’en fait la plupart des
prophéties se rapportaient au royaume que le messie allait instaurer. Certaines prophéties ont commencé à se réaliser avec la première venue de Jésus,
mais beaucoup d’autres seront réalisées de manière complète avec la deuxième venue de Jésus et la création de la nouvelle terre et des nouveaux cieux.
Cette situation est souvent décrite par les paroles suivantes : « déjà, mais pas encore ».
Pour compléter ce tableau, lisez les versets du NT et montrez en quoi ils sont une réalisation de la prophétie de l’AT, certaines « déjà » d’autres « pas
encore ».Un exemple vous est donné. (NB : rappelez-vous que si vous êtes à Christ, vous êtes un descendant d’Abraham, c’est-à-dire « israélites » et
héritiers… Gal 3.29)
AT
Dn
2.44
És
9.6
Dn
7.14
Zach
9.10
Osée
2.1
Jér
31.31
Jér
31.34
Osée
1.10
Am
9.15
Ésaïe
59.18
Ésaïe
25.8
Osée
2.21

Prophétie
Le Dieu des cieux suscitera un
royaume qui ne sera jamais détruit.
Le Fils régnera sur le trône de
David et son royaume pour toujours
Et tous les peuples des nations et des
hommes de toute langue le serviront.
Il dominera… jusqu’aux extrémités de
la terre.
Le nombre des enfants d’Israël sera
comme le sable de la mer.
Je ferai avec la maison d’Israël et la
maison de Juda une nouvelle alliance.
Tous me connaîtront depuis le plus
petit jusqu’aux plus grand
On leur dira : fils du Dieu vivant
Je les planterai dans leur pays et ils ne
seront plus arrachés.
Il rendra à chacun selon ses œuvres.
La fureur à ses adversaires
Il anéantira la mort pour toujours, Il
essuiera les larmes de tous les visages
Je serai ton fiancée pour toujours…
par la justice et la droiture.
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NT
Mat
12.28
Jn 18.37
Actes
11.20-21
Actes
2.41, 47
Luc
22.19-20
Jean
14.7
1 Jean
3.1

Jean
11.25
Eph
5.29-32

Accomplissement déjà réalisé
Jésus a dit qu’avec sa venue le
royaume de Dieu était venu

NT
2 Tim
4.1
Apo
11.15
Apo
5.9-10
Ph 2.
10-11
Apo
7.9

Pas encore totalement réalisé
Paul dit que le royaume de Dieu
viendra avec le retour de Christ

1.Cor
13.12
Ap 21.
1-2
2 Thes
1.8-10
Ap 21.
3-4
Ap
19.7
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