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La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jn. 17:3 
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Cette étude examine la certitude et la nature de la promesse de correction de Yehovah face à une planète 
impénitente. 
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Yehovah a envoyé Jonas à Ninive 

pour les avertir de leur malheur 
imminent s’ils ne se repentaient 

pas, et ils se sont repentis. 
Yehovah a fait preuve de Sa grande 

miséricorde en renonçant à la 
destruction qu’Il avait l’intention de 

leur infliger. Après un certain 
temps, cependant, Ninive a oublié 

Yehovah. Ils sont retournés à leurs 
mauvaises voies et Nahum a été 

envoyé pour prononcer un 
jugement sur eux. Un jugement 

similaire a été prononcé sur les 

nations du monde et à moins 
qu’elles ne se repentent, elles 

subiront les mêmes conséquences. 
Ce document est un avertissement 

aux nations qu’elles doivent se 
repentir. 

 
Nous sommes tous familiers avec 

l’histoire de Jonas et comment il a 
passé trois jours et trois nuits dans 

le ventre du grand poisson. 
Comme nous le savons, Jonas a 

été envoyé à Ninive pour les 
avertir de la colère imminente de 

Yehovah, s’ils ne se repentaient 

pas. Nous pouvons reprendre 
l’histoire dans le chapitre 3. 

 
Jonas 3: 1-10 La parole de Yehovah 

(l'Eternel) fut adressée à Jonas une 

deuxième fois: 2 «Lève-toi, va à Ninive, 

la grande ville, et fais-y la proclamation 
que je t'ordonne.» 3 Jonas se leva et 

alla à Ninive, conformément à la parole 

de Yehovah (l'Eternel). Or Ninive était 

une immense ville: il fallait trois jours 
de marche pour en faire le tour. 4 Jonas 

fit d'abord dans la ville une journée de 

marche; il proclamait: «Dans 40 jours, 

Ninive sera détruite!» 5 Les habitants de 

Ninive crurent à [Elohim] Dieu. Ils 

proclamèrent un jeûne et s’habillèrent 

de sacs, depuis les plus grands 
jusqu'aux plus petits. 6 Le roi de Ninive 

apprit la nouvelle. Il se leva de son 

trône, retira son manteau, se couvrit 
d'un sac et s'assit sur la cendre. 7 Et il 

fit faire dans Ninive cette proclamation: 

«Par ordre du roi et de ses grands, que 

les hommes et les bêtes, les bœufs et 

les brebis ne goûtent de rien, ne 

mangent pas et ne boivent pas 

d'eau! 8 Que les hommes et les bêtes 

soient couverts de sacs, qu'ils crient à 

[Elohim] Dieu avec force, et qu'ils 

renoncent tous à leur mauvaise 

conduite et aux actes de violence dont 
leurs mains sont coupables! 9 Qui sait si 

[Elohim] Dieu ne se ravisera pas et ne 

reviendra pas sur sa décision, s'il ne 

renoncera pas à son ardente colère, de 

sorte que nous ne mourions pas?» 
10 [Elohim] Dieu vit ce qu’ils faisaient, il 

vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise 

conduite. Alors [Elohim] Dieu regretta 

le mal dont il les avait menacés et ne le 

fit pas. 

 
Jonas a averti les habitants de 

Ninive des conséquences à venir de 
leur méchanceté. Les gens, du plus 

grand au plus petit, ont jeûné et se 

sont vêtus de toile à sac. Ils se 
sont repentis de leurs mauvaises 

voies et Yehovah s’est détourné de 
sa colère et ne les a pas détruits.  

 
Maintenant, dans le livre de 

Nahum, nous avons une image très 
différente. Ici, nous voyons une 

prophétie concernant la destruction 
de Ninive. Selon Bullinger, le livre 

de Jonas a été écrit vers 690 AEC 
(avant l’ère actuelle). Bullinger 

affirme également que le livre de 
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Nahum a été écrit vers 603 AEC. 

En moins de 100 ans, Ninive a 
oublié la miséricorde que Yehovah 

leur avait démontrée quand ils se 
sont repentis et, comme un chien 

retourne à son vomi, ils sont 
retournés à leurs mauvaises voies. 

 
La prophétie de Nahum est une 

représentation graphique de la 
destruction de Ninive. Cela nous 

rappelle que Yehovah n’est pas 
mou en ce qui concerne Ses 

promesses, qu’elles soient bonnes 
ou mauvaises. 

  

Nahum a donné des détails sur la 
destruction dans les versets 

suivants: 
 

Nahum 1: 7-10 Yehovah (L'Eternel) est 

bon, il est un refuge le jour de la 

détresse, il connaît ceux qui se confient 
en lui, 8 mais avec des flots qui 

déborderont il détruira cet endroit, et il 

poursuivra ses ennemis jusque dans les 
ténèbres. 9 Que méditez-vous contre 

Yehovah (l'Eternel)? C'est lui qui 

détruit. La détresse ne se lèvera pas 
deux fois, 10 car entrelacés comme des 

buissons d’épines et comme ivres de 

leur vin, ils seront dévorés comme la 

paille sèche, entièrement. 

 
Nahum 3: 12-19 Toutes tes forteresses 

sont des figuiers avec des figues 

mûres: quand on les secoue, elles 

tombent dans la bouche de celui qui 
veut les manger. 13 Voici ton peuple: ce 

sont des femmes qui sont au milieu de 

toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à 

tes ennemis, le feu a brûlé tes verrous. 
14 Puise de l'eau pour le siège, répare 

tes forteresses, va dans la boue, 

piétine l'argile, rétablis le four à 
briques! 15 Là, le feu te dévorera, l'épée 

t'exterminera, te dévorera comme des 

grillons. Entasse-toi comme les grillons! 

Entasse-toi comme les sauterelles! 
16 Tes marchands, plus nombreux que 

les étoiles du ciel, sont pareils au 

grillon qui ouvre les ailes et s'envole. 
17 Tes inspecteurs sont comme les 

sauterelles, tes officiers sont comme 

une multitude de criquets qui se posent 

sur les haies par temps froid: le soleil 

brille, ils s'envolent, et l'on ne 

reconnaît plus l'endroit où ils étaient. 
18 Tes bergers sommeillent, roi 

d'Assyrie, tes vaillants hommes se 

reposent, tes troupes sont dispersées 

sur les montagnes, et personne ne les 
rassemble. 19 Il n'y a pas de remède à 

ta blessure, ta plaie est mortelle. Tous 

ceux qui entendront parler de toi 

applaudiront à ton propos. En effet, 

quel est celui que ta méchanceté n'a 

pas atteint? 

 
Nahum a expliqué les détails de 

Ninive comme suit: 
 

1. Une «inondation débordante» 
«mettrait fin à sa place» 

(Nahum 1: 8) 

2. Elle serait détruite pendant 
que les habitants étaient 

"ivres comme des 
ivrognes"(Nahum 1: 10) 

3. La ville ne serait pas 
protégée car "le feu dévorera 

les verrous de vos portes" 
(Nahum 3: 13) 

4. La ville ne se remettrait 
jamais, car sa "blessure n’a 

pas de guérison" 
(Nahum 3: 19) 

5. La chute de la ville viendrait 
avec une facilité 

remarquable, comme des 

figues qui tombent lorsque 
l’arbre est secoué 

(Nahum 3: 12) 
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En 612 AEC, Nabopolassar a uni 
l’armée babylonienne avec une 

armée de Mèdes et de Scythes et a 
mené une campagne qui a capturé 

les citadelles assyriennes dans le 
Nord. L’armée babylonienne a 

assiégé Ninive, mais les murs de la 
ville étaient trop solides pour les 

béliers, alors ils ont décidé 
d’essayer de faire mourir de faim 

les gens. 
 

Un oracle célèbre avait été donné 
que "Ninive ne serait jamais prise 

jusqu’à ce que la rivière soit 

devenue son ennemi". Après un 
siège de trois mois, "la pluie est 

tombée en une telle abondance 
que les eaux du Tigre ont inondé 

une partie de la ville et renversé 
l’un de ses murs sur une distance 

de vingt stades (environ 4 km).  
 

Puis le roi, convaincu que l’oracle 
était accompli et désespérant de 

tout moyen de s’échapper et pour 
éviter de tomber vivant entre les 

mains de l’ennemi, construisit dans 
son palais un immense bûcher 

funéraire, y déposa son or et son 

argent et sa robe royale, puis, 
s’étant enfermé avec ses femmes 

et ses eunuques dans une chambre 
formée au milieu du tas, disparut 

dans les flames. Ninive a ouvert 
ses portes aux assiégeants, mais 

cette soumission tardive n’a pas 
sauvé la ville fière.  

 
À l’époque de Sennachérib, le mur 

autour de Ninive mesurait de 13 à 
15 mètres de haut. Il s’étendait sur 

environ 4 km le long du Tigre et 

sur environ 13 km autour du 
centre-ville. Le mur de la ville avait 

15 portes principales, don’t 5 ont 
été excavées. Chacune des portes 

était gardée par des statues de 
taureau en pierre. À l’intérieur et à 

l’extérieur des murs, Sennachérib a 
créé des parcs, un jardin botanique 

et un zoo. Il a construit un système 
d’aqueduc qui est le plus ancien 

aqueduc de l’histoire à Jerwan, de 
l’autre côté de la rivière Gomel.  

 
Ninive a été pillée et brûlée, puis 

rasée au sol de manière à prouver 

la haine implacable enflammée 
dans l’esprit des nations soumises 

par le gouvernement assyrien 
féroce et cruel. 

 
Ninive a été dévastée aussi 

impitoyablement et complètement 
que ses rois avaient autrefois 

ravagé Suse et Babylone; la ville a 
été incendiée, la population a été 

massacrée ou réduite en esclavage 
et le palais récemment construit 

par Ashurbanipal a été saccagé et 
détruit. D’un seul coup, l’Assyrie a 

disparu de l’histoire. Il ne lui restait 

plus que certaines tactiques et 
armes de guerre.  

 
Le Proche-Orient s’est souvenu 

d’elle pendant un certain temps 
comme d’un rassembleur 

impitoyable d’une douzaine d’États 
inférieurs; et les Juifs se souvinrent 

de Ninive comme étant la ville 
sanglante, pleine de mensonges et 

de vols. En peu de temps, tous 
sauf les plus puissants des Grands 
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Rois furent oubliés, et tous leurs 

palais royaux furent en ruines sous 
les dunes.   

 
Deux cents ans après sa capture, 

les dix mille de Xénophon ont 
marché sur les monticules qui 

avaient été Ninive, et n’ont jamais 
soupçonné que ceux-ci étaient le 

site de l’ancienne métropole qui 
avait gouverné la moitié du monde. 

Pas une pierre n’est restée visible 
de tous les temples avec lesquels 

les guerriers pieux d’Assyrie 
avaient cherché à embellir leur plus 

grande capitale. Même Ashur, le 

dieu éternel, était mort. 
(Civilisations anciennes et perdues; 

Article intitulé Ninive; 
http://www.crystalinks.com/nineve

h.html) 
 

La dureté et la nature graphique de 
cette prophétie sont troublantes 

pour plusieurs. Mais si vous 
remarquez le tout début du livre de 

Nahum, il commence sur une note 
positive. Au tout début de cette 

prophétie, Nahum affirme des 
vérités à propos de Yehovah que 

nous devons garder à l’esprit. 

 
Nahum 1: 2-3 Yehovah (L'Eternel) est 

un Dieu jaloux, il se venge. Yehovah 

(L'Eternel) se venge, il est plein de 

fureur. Yehovah (L'Eternel) se venge de 

ses adversaires, il garde rancune à ses 
ennemis. 3 Yehovah (L'Eternel) est lent 

à la colère, il est grand par sa force, 

mais il ne laisse pas impuni. Yehovah 

(L'Eternel) marche dans la tempête, 

dans le tourbillon; les nuages sont la 

poussière de ses pieds. 

 

Nahum nous dit trois choses sur 

Yehovah. 
  

1.  Yehovah se soucie de son 
people. (Yehovah est un Dieu 

jaloux et vengeur.) 
 

Immédiatement, cela soulève des 
images négatives en nous. On 

dirait que Yehovah est 
surprotecteur, possessif et 

colérique. Mais ce n’est pas l’image 
que nous devrions avoir. La 

jalousie est positive quand elle 
signifie chérir ce que nous avons et 

vouloir le protéger. Yehovah est 

jaloux de Sa gloire, de Son nom et 
de Son peuple. 

 
Pensez-y de cette façon: Si 

quelqu’un attaquait un membre de 
votre famille, vous lèveriez-vous et 

défendriez-vous ce membre de la 
famille? Bien sûr que vous le feriez. 

Vous vous battriez pour cette 
personne jusqu’à la mort, si 

nécessaire. Pourquoi agissons-nous 
ainsi? C’est parce que nous 

sommes jaloux de ceux que nous 
aimons. Nous sommes fervents et 

résolus dans notre dévouement 

envers eux. Lorsque Nahum parle 
de la jalousie et de la vengeance 

de Yehovah, il nous dit que Yehovah 
se soucie passionnément de Son 

peuple et le défendra pleinement. 
 

La jalousie dont on doit s’inquiéter 
est celle qui est enveloppée d’envie 

et de convoitise. La jalousie qui est 
motivée par des motifs égoïstes est 

http://www.crystalinks.com/nineveh.html
http://www.crystalinks.com/nineveh.html
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un destructeur de paix et de 

bonheur et doit être évitée.  
 

2. Yehovah jugera ceux qui 
s’opposent à Lui. (Il se venge 

et est rempli de colère. Il se 
venge de ses ennemis et 

maintient sa colère contre 
ses ennemis). 

 
La vengeance a certainement une 

connotation négative. La 
vengeance que Yehovah exerce, 

cependant, n’est pas négative. 
Yehovah et ses voies sont amour. 

Si Yehovah est amour, alors tous 

ceux qui s’opposent à Lui ne sont 
pas amour. Yehovah protège son 

peuple et ce qui est bon et vrai. En 
fin de compte, la vengeance de 

Yehovah est une expression de son 
amour car ce n’est que par sa 

correction que l’humanité corrigera 
ses voies et retournera à son 

créateur et pourvoyeur. 
 

Deutéronome 8: 5-6 Reconnais dans 

ton cœur que Yehovah (l'Eternel), ton 

Dieu, t’éduque comme un homme 

éduque son enfant. 6 Tu respecteras les 

commandements de Yehovah 

(l'Eternel), ton [Elohim] Dieu, pour 

marcher dans ses voies et pour le 

craindre. 

 
Psaumes 94: 10-13 Celui qui corrige les 

nations ne punirait-il pas, lui qui 
enseigne à l’homme la connaissance? 11 

Yehovah (L’Eternel) connaît les pensées 

de l’homme: il sait qu’elles sont sans 
valeur. 12 Heureux l’homme que tu 

corriges, [Yah] Eternel, et que tu 

enseignes, par ta loi, 13 pour lui donner 

de la tranquillité quand vient le 

malheur, tandis que la tombe est 

creusée pour le méchant! 

 
Hébreux 12: 6-13 En effet, le Seigneur 

corrige celui qu'il aime et il punit tous 

ceux qu'il reconnaît comme ses fils. 
7 Supportez la correction: c'est comme 

des fils que Dieu vous traite. Quel est 
le fils qu'un père ne corrige pas? 8 Mais 

si vous êtes dispensés de la correction 

à laquelle tous ont part, c’est donc que 

vous êtes des enfants illégitimes et non 
des fils. 9 D'ailleurs, puisque nos pères 

terrestres nous ont corrigés et que 

nous les avons respectés, ne devons-

nous pas d’autant plus nous soumettre 

à notre Père céleste pour avoir la 
vie? 10 Nos pères nous corrigeaient pour 

un peu de temps, comme ils le 

trouvaient bon, tandis que Dieu le fait 

pour notre bien, afin que nous 

participions à sa sainteté. 11 Certes, au 

premier abord, toute correction semble 

un sujet de tristesse, et non de joie, 

mais elle produit plus tard chez ceux 

qu’elle a ainsi exercés un fruit porteur 
de paix: la justice. 12 Fortifiez donc vos 

mains défaillantes et vos genoux 
flageolants 13 et faites des voies droites 

pour vos pieds, afin que ce qui est 

boiteux ne se démette pas mais plutôt 

soit guéri. 

 
Est-ce de la compassion de 

permettre que ce qui est bon et 
vrai soit foulé aux pieds ou est-ce 

de la compassion de détruire les 
méchants pour préserver ce qui est 

bon? Nous le constatons dans nos 
propres sociétés. Les criminels sont 

enfermés pour protéger la société. 
Que se passerait-il si nous faisions 

tous preuve de « clémence » à 
l’égard des criminels et que nous 

les relâchions tous? Ils seraient en 

effet préjudiciables à la société. Ce 
n’est pas de la miséricorde. Dieu 

ne permettra pas aux méchants de 
rester au pouvoir sur le bien pour 

toujours. 
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Le fait est que la miséricorde et le 
jugement ne sont pas 

contradictoires; ils sont 
complémentaires. L’amour de 

Yehovah pour la vérité, la bonté, et 
Son peuple exige qu’Il élimine les 

choses qui les menacent. Parfois, 
la mort est la chose 

miséricordieuse. Les méchants 
auront leur chance dans la seconde 

résurrection. L’objectif final est que 
toute la création, les bons et les 

méchants actuels, soient 
réconciliés avec leur créateur. 

 

3. Yehovah n’agit jamais de 
manière précipitée (Il est lent 

à la colère et grand en 
puissance).   

 
Lorsque nous parlons de gens 

jaloux ou remplis de colère ou de 
vengeance, nous pensons à 

quelqu’un qui agit de façon 
impulsive. Ils attaquent. Ils sont 

souvent hors de contrôle. Mais ce 
n’est pas le cas avec Yehovah. Il 

est lent à la colère. Yehovah donne 
toujours aux gens le temps de se 

repentir. Il nous l’a démontré dans 

le livre de Jonas. Yehovah désire 
étendre sa miséricorde. Mais nous 

ne devons jamais confondre la 
patience de Yehovah à un 

quelconque sentiment de faiblesse. 
Si Yehovah dit qu’Il va faire 

quelque chose, Il le fait. Yehovah 
est grand en puissance.  

  
Si vous lisez Jonas et Nahum 

immédiatement après, vous voyez 

les deux éléments de la nature de 

Yehovah. Dans Jonas, nous voyons 
Sa patience et Son amour. Dans 

Nahum, nous voyons que la 
patience est épuisée. 

La certitude du jugement 

Dans ce contexte, regardons la 

prophétie elle-même. La prophétie 

de Nahum est très spécifique. En 
fait, elle est tellement spécifique 

que certains pensent qu’elle a dûe 
être écrite après la destruction, 

mais ce n’était pas le cas. Dans les 
deux premiers chapitres, il y a 

beaucoup de détails précis. 
 

Dans le chapitre 1 verset 8, nous 
lisons que Ninive serait détruite 

dans un immense déluge. Certains 
croient que c’est une métaphore 

qui signifie que la ville (et l’empire) 
sera détruite soudainement et 

complètement.  

  
Pour comprendre cette image, il 

suffit de penser aux tours du World 
Trade Center. Une minute, les 

tours étaient remplies du 
bourdonnement du commerce et 

de la vie. Et en si peu de temps, 
ces gratte-ciel ont été effacés du 

paysage urbain. Qui peut oublier 
les images de personnes qui 

fuyaient près du centre commercial 
alors que le nuage de poussière et 

de décombres rattrapait ceux qui 
couraient terrorisés? 

 

C’est l’image que Nahum nous 
donne. La ville qui se croyait 

invincible serait détruite 
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rapidement et complètement. Il est 

intéressant de voir à quel point ces 
mots se sont révélés exacts. 

 
D’autres croient, comme nous 

l’avons vu ci-dessus, que lors du 
siège final de Ninive par une armée 

rebelle de Perses, Mèdes, Arabes et 
Babyloniens, des pluies 

inhabituellement intenses ont 
causé les rivières à inonder et 

fragiliser les murs de la ville, qui se 
sont ensuite effondrés sur une 

longueur d’environ 4 kilomètres. 
Les armées d’invasion sont entrées 

dans la ville par cette brèche dans 

ses défenses.  
 

De toute façon, la ville a été 
détruite en très peu de temps. 

 
Dans Nahum 1: 10, nous lisons 

que la ville serait brûlée comme de 
la paille sèche.  

  
Nahum 1: 10 car entrelacés comme 

des buissons d’épines et comme ivres 

de leur vin, ils seront dévorés comme 

la paille sèche, entièrement. 

 

Les archéologues ont conclu que la 

ville avait été entièrement brûlée, 
tout comme l’Assyrie l’avait fait 

pour tant de villes. 
 

Dans 2: 8-10, on nous dit qu’il y 
aurait des pillages considérables. 

 
Nahum 2: 8-11 C’est décidé: elle est 

mise à nu, elle est emmenée; ses 

servantes gémissent comme des 

colombes et se frappent la poitrine. 
9 Ninive était auparavant comme un 

réservoir plein d'eau, et les voilà qui 

fuient! Arrêtez! Arrêtez! Mais aucun ne 

se retourne. 10 Pillez l'argent! Pillez l'or! 

Il y a des trésors sans fin, des 

richesses en objets précieux de toute 
sorte. 11 On pille, on dévaste, on 

détruit! Le courage fond, les genoux 

flageolent, tous les reins souffrent, tous 

les visages pâlissent. 

 
Cette ville avait de grandes 

richesses parce qu’ils ont volé les 

trésors de chaque ville qu’ils ont 
capturée. Pourtant, dans toutes les 

fouilles archéologiques, rien de 
tout l’or et l’argent de la grande 

ville n’a été découvert. Ils ont été 
dépouillés par les armées 

d’invasion, comme l’a dit Nahum. 
 

Nahum a dit que la destruction 
serait si profonde que l’Assyrie 

n’aurait pas de descendants. Ils ne 
seraient jamais en mesure 

d’attaquer Israël à nouveau. Ces 
paroles semblaient absurdes à 

l’époque, pourtant, après la 

destruction de Ninive en 612 AEC, 
ces gens ont été perdus de 

l’histoire. En fait, la ville de Ninive 
elle-même a été perdue jusqu’à ce 

que les archéologues la découvrent 
et commencent à la fouiller dans 

les années 1840! 
 

Le fait est qu’il ne s’agissait pas 
simplement de paroles poétiques 

prononcées par Nahum. Il 
s’agissait d’un aperçu de l’avenir. 

Elles étaient littérales et non 
figuratives. Leur jugement était si 

certain que Dieu a pu le décrire en 

détail.  
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Les motifs du jugement 

Cela nous amène à une question 
importante: « Pourquoi Yehovah 

était-il si en colère contre Ninive? » 
Que s’est-il passé pendant ces 80 à 

100 ans depuis l’époque de Jonas? 
La réponse se trouve dans les dix 

premiers versets du chapitre 3. 

 
Ils étaient vicieux dans leurs 

actions. 
 

Nahum 3: 1-3 Malheur à la ville 

sanguinaire, pleine de mensonge, 

remplie de violence, qui ne cesse de se 
livrer au pillage! 2 On entend le bruit du 

fouet, le fracas des roues, le galop des 
chevaux, le roulement des chars. 3 Les 

cavaliers chargent, l'épée étincelle, la 

lance brille. Une multitude de blessés, 

une foule de cadavres, des morts 

innombrables: on trébuche sur les 

morts. 

 
Ninive a été appelée la ville 

sanguinaire en raison de la façon 
vicieuse dont les Ninivites ont 

mené leurs conquêtes. Ils faisaient 
des promesses à une ville, puis la 

détruisaient. Ils étaient cruels et 
inhumains. Les archives historiques 

sont remplies de récits des 

Assyriens massacrant des gens, 
tuant même des enfants dans les 

rues. Lorsqu’ils prenaient des 
prisonniers, ils les attachaient 

souvent ensemble par des crochets 
à travers leurs lèvres ou d’autres 

parties du corps. Ils étaient des 
barbares. 

 
Cela fait penser au massacre nazi 

des juifs, au mépris de la vie 
humaine manifesté par les 

terroristes et au génocide de 

dictateurs impitoyables. Ils 
marchent tous sur les traces de 

Ninive. Yehovah prend note. Quand 
l’obéissance à Yehovah cesse, le 

jugement d’une nation suivra 
bientôt. 

 
Deuxièmement, les Ninivites 

étaient des idolâtres. 
 

Nahum 3: 4 C'est à cause des 

nombreuses prostitutions de la 

prostituée pleine de grâce, maîtresse 

magicienne, qui vendait des nations par 

ses prostitutions et des peuples par sa 

magie. 

 
Ces gens étaient moralement 

corrompus. Ils se sont inclinés 
devant ce qui « les faisait sentir 

bien ». Ils aimaient faire la fête et 
se faire plaisir. Ils se sont 

prosternés devant la déesse Ishtar, 
la déesse de la passion sexuelle, de 

la fertilité et de la guerre. Et 
comme avec les prostituées 

d’autrefois, Nahum a déclaré qu’ils 
seraient publiquement exposés. 

 
Mais ils se livraient aussi à diverses 

sortes de sorcellerie. La sorcellerie 

puise dans le pouvoir des mauvais 
esprits. Les sorciers recherchent la 

direction spirituelle par leurs 
charmes et leurs bijoux. Ils 

proclament qu’ils peuvent 
communiquer avec les morts.  

 
Ce n’est pas aussi étrange que 

vous le pensez. Ce genre de choses 
se passe tout autour de nous. Une 

des émissions les plus populaires à 
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la télévision est une émission 

intitulée Crossing Over sur le 
réseau Sci-Fi. Dans cette émission, 

le « sorcier » (on ne l’appelle pas 
ainsi) est un homme du nom de 

John Edward. Il s’assoit avec les 
gens et leur donne des messages 

de ceux qui sont morts!   
 

Il y a aussi une fascination 
croissante pour l’occulte et une 

forte augmentation de la sorcellerie 
et du satanisme. Beaucoup 

consultent leurs babioles telles que 
boules de cristal et autres objets. 

Yehovah est lent à la colère, mais Il 

ne tolérera pas cette complaisance 
avec le mal pour toujours. 

 
Troisièmement, les Ninivites 

étaient arrogants. 
 

Nahum 3: 8-10 Es-tu meilleure que No-

Amon qui était assise au milieu des 

fleuves, entourée par l’eau, avec la mer 

pour remparts, la mer pour murailles? 
9 L'Ethiopie et les Egyptiens 

innombrables faisaient sa force, Puth et 
les Libyens étaient ses auxiliaires. 10 Et 

cependant elle est partie pour l'exil, 

elle est partie en déportation; ses 

enfants ont été écrasés au coin de 

toutes les rues, on a tiré au sort ses 

nobles et tous ses grands ont été 

chargés de chaînes. 

 

Comme indiqué précédemment, 
peu de temps avant cette époque, 

les Assyriens avaient détruit la ville 
égyptienne de Thèbes. C’était une 

ville que beaucoup pensaient à 

l’abri des attaques. Elle avait un 
énorme mur, de grandes richesses 

et était connue pour sa puissance. 
Après que les Assyriens ont 

attaqué cette ville, il semble qu’ils 

auraient réalisé qu’ils étaient eux 
aussi vulnérables. Mais ils 

croyaient que cela ne leur 
arriverait jamais. Ils étaient 

arrogants. Ils étaient supérieurs. 
Ils étaient invincibles. Ils n’avaient 

pas besoin de suivre les règles de 
Yehovah. Mais ils avaient tort. Ils 

seraient détruits de la même 
manière qu’ils en avaient détruit 

d’autres. 

Leçons de jugement pour 
nous 

Le danger avec un livre de la Bible, 

comme celui de Nahum, est que 
nous puissions le lire et conclure 

qu’il a vraiment peu ou rien à voir 
avec nous. J’espère que nous 

sommes tous plus avisés. Tout 
dans la Bible est là pour notre 

instruction. Il y a trois choses 
importantes à apprendre de 

Nahum. 

Yehovah s’occupera du 
péché 

Comme nous l’avons vu avec 
Ninive, Yehovah ne tolérera pas le 

péché pour toujours. Israël, 
comme Ninive, a oublié Yehovah. Il 

suffit de regarder la société, et 

c’est évident. Il n’y a pas de 
compréhension des lois de 

Yehovah. Nous détruisons l’enfant à 
naître. Nous refusons à la terre ses 

sabbats. Nous avons oublié les 
Nouvelles Lunes, les Sabbats, les 

Fêtes et les Jours Saints de 
Yehovah. Tout comme aux jours de 
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Noé, nous prétendons que Yehovah 

n’existe même pas! 
 

Yehovah va juger Israël comme Il a 
jugé Ninive. 

 
Ésaïe 2: 6-22: 

 
Ésaïe 2: 6-8 Oui, tu as abandonné ton 

peuple, la famille de Jacob, parce qu'ils 

sont remplis de l'Orient, de personnes 

pratiquant la magie comme les 

Philistins, parce qu'ils tendent la main 

aux enfants étrangers. 7 Son pays est 

rempli d'argent et d'or, de trésors sans 

fin; son pays est rempli de chevaux, de 
chars en nombre incalculable. 8 Son 

pays est rempli de faux dieux: ils se 

prosternent devant ce que leurs mains 

ont fait, devant ce que leurs doigts ont 

fabriqué! 

 
Tout comme Ninive, Juda et Israël 

sont riches au-delà de toute 
mesure, mais ils n’adorent pas 

Yehovah. Ils sont une génération 

idolâtre et méchante. 
 

Ésaïe 2: 9-15 Les petits devront 

s’incliner et les grands seront abaissés: 
tu ne leur pardonneras pas! 10 Entre 

dans les grottes, cache-toi dans la 

poussière pour échapper à la terreur 

que provoque Yehovah (l'Eternel) et à 
la splendeur de sa majesté! 11 L'être 

humain sera abaissé, avec son regard 

hautain, la grandeur des hommes 

devra s’incliner. Yehovah (l'Eternel) seul 
sera élevé, ce jour-là. 12 En effet, 

Yehovah (l'Eternel), le maître de 

l’univers, s’est réservé un jour contre 

tout homme orgueilleux et hautain, 

contre tous ceux qui s'élèvent, afin 

qu'ils soient abaissés, 13 contre tous les 

cèdres du Liban, quelles que soient leur 

taille et leur hauteur, et tous les chênes 

du Basan, 14 contre toutes les hautes 

montagnes et toutes les collines 

élevées, 15 contre toutes les hautes 

tours et toutes les murailles fortifiées, 

 
Nous avons vu beaucoup de 

destructions de vies humaines par 
des guerres, des catastrophes et 

des attaques terroristes. Ce n’est 
qu’un petit avant-goût de ce qui va 

arriver à moins que cette nation et 
tout Israël ne se repentent et ne se 

tournent vers Yehovah. 
 

Ésaïe 2: 16-22 contre tous les bateaux 

long-courriers et tous les navires 
splendides. 17 L’orgueil de l’homme 

devra s’incliner, sa grandeur sera 

abaissée: Yehovah (l'Eternel) seul sera 
élevé, ce jour-là. 18 Tous les faux dieux 

disparaîtront. 19 On entrera dans les 

grottes des rochers et on s’enfoncera 

dans la poussière pour échapper à la 

terreur que provoquera Yehovah 

(l'Eternel) et à la splendeur de sa 

majesté, quand il se lèvera pour 
terrifier la terre. 20 Ce jour-là, les 

hommes jetteront aux taupes et aux 

chauves-souris leurs faux dieux en 

argent et en or, qu'ils s'étaient 
fabriqués pour les adorer. 21 Ils se 

glisseront dans les fentes des falaises 

et dans les creux des rochers pour 

échapper à la terreur de Yehovah 

(l'Eternel) et à la splendeur de sa 

majesté, quand il se lèvera pour 
terrifier la terre. 22 Arrêtez de placer 

votre confiance dans l’être humain! Sa 

vie n’est qu’un souffle! Quelle est en 

effet sa valeur? 

 

L’humanité apprendra à craindre 
Yehovah et il semble qu’elle va le 

faire de la manière forte! 
 

Ésaïe 3: 1-12 Le Seigneur, Yehovah 

(l'Eternel), le maître de l’univers, va 

retirer de Jérusalem et de Juda tout 

appui et toute ressource, toute 

ressource de pain et toute ressource 
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d'eau, 2 le héros et l’homme de guerre, 

le juge et le prophète, le devin et 

l'ancien, 3 le chef de cinquantaine et le 

magistrat, le conseiller, l'habile artisan 
et l’expert en magie. 4 Je leur donnerai 

des garçons pour chefs et des gamins 

capricieux domineront sur eux. 
5 L'oppression sera réciproque parmi le 

peuple: chacun opprimera son 

prochain; le jeune garçon maltraitera le 

vieillard, et le vaurien celui qui jouit 
des honneurs. 6 Un homme ira jusqu'à 

s’emparer de son frère dans la maison 

paternelle: «Tu as un habit, tu seras 

donc notre chef! Prends en main ces 
décombres!» 7 Le jour même il 

répondra: «Je ne suis pas médecin et il 

n'y a ni pain ni habit dans ma maison. 

Ne me désignez pas comme chef du 
peuple!» 8 Oui, Jérusalem trébuche et 

Juda s'écroule, parce que leurs paroles 

et leur manière d’agir sont dirigées 

contre Yehovah (l'Eternel), défiant ses 
glorieux regards. 9 L'expression de leur 

visage témoigne contre eux et, comme 

l’a fait Sodome, ils dévoilent leur péché 

sans rien en cacher. Malheur à eux, car 

ils préparent eux-mêmes leur perte! 
10 Dites au sujet du juste: «Cela ira 

bien», car il jouira du fruit de son 
activité. 11 Malheur au méchant! Il 

connaîtra le malheur, car il récoltera le 
salaire de ses actes. 12 Mon peuple a 

pour oppresseurs des enfants et des 

femmes dominent sur lui. Mon peuple, 

ceux qui te conduisent t'égarent et 

détruisent la voie dans laquelle tu 

marches. 

 
Nos dirigeants sont faibles et ils 

égarent les nations. C’est vrai non 
seulement dans les nations, mais 

aussi dans l’église de Yehovah. 
L’église de Dieu a été presque 

détruite par les soi-disant 
dirigeants. Ils ont abusé de leurs 

positions et n’ont pas pris soin du 
troupeau. Ces passages sont un 

jugement sur eux ainsi que sur les 

nations. Ils doivent se repentir et 

retourner à Yehovah! 
 

Ésaïe 3: 13-26 Yehovah (L'Eternel) se 

présente pour plaider, il est debout 
pour juger les peuples. 14 Yehovah 

(L'Eternel) entre en jugement avec les 

anciens de son peuple et avec ses 

chefs: «Vous avez dévasté la vigne! 

Les biens volés au pauvre sont dans 

vos maisons! 15 De quel droit piétinez-

vous mon peuple et écrasez-vous la 

dignité des pauvres?» déclare [Adonai] 

le Seigneur, Yehovah (l'Eternel), le 

maître de l’univers. 16 Yehovah 

(L'Eternel) dit: Les filles de Sion sont 

orgueilleuses et marchent le cou tendu 

et le regard effronté, elles vont à petits 

pas et font résonner les boucles qui 
ornent leurs pieds. 17 A cause de cela, 

[Adonai] le Seigneur rendra chauve le 

sommet de leur tête, Yehovah 
(l'Eternel) dégarnira leur front. 18 Ce 

jour-là, [Adonai] le Seigneur enlèvera 

les boucles qui servent d'ornement à 

leurs pieds, ainsi que les filets et les 
croissants, 19 les boucles d'oreilles, les 

bracelets et les voiles, 20 les diadèmes, 

les chaînettes des pieds et les 

ceintures, les boîtes à parfums et les 
amulettes, 21 les bagues et les anneaux 

du nez, 22 les habits précieux et les 

larges robes, les manteaux et les sacs 
à main, 23 les tissus fins et les chemises 

fines, les turbans et les châles. 24 Au 

lieu de parfum, il y aura de la 

pourriture; au lieu de ceinture, une 

corde; au lieu de cheveux bouclés, une 

tête chauve; au lieu d'un large 

manteau, un sac étroit; une marque 

faite au fer rouge au lieu de la beauté. 
25 Tes hommes tomberont sous l'épée, 

tes héros tomberont au cours du 

combat. 26 Les portes de Sion gémiront 

et seront dans le deuil. Dépouillée, elle 

s'assiéra par terre. 

 
Ésaïe 4: 1 Ce jour-là, sept femmes 

s’empareront d’un seul homme en 

disant: «Nous mangerons notre propre 

pain et nous mettrons nos propres 
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habits, mais fais-nous seulement porter 

ton nom! Enlève notre déshonneur!» 

 
Cela se produit lorsque des 

hommes sont tués à la guerre. Il 
semble que cela se produira aussi 

dans notre futur. 
 

Yehovah ne sera pas patient pour 
toujours. Le jugement vient non 

seulement sur Israël mais sur toute 
la planète. 

  
Ésaïe 5: 1-16 Je veux chanter à mon 

ami le cantique de mon bien-aimé sur 

sa vigne. Mon bien-aimé avait une 
vigne sur un coteau fertile. 2 Il a remué 

son sol, enlevé les pierres et y a mis 

des plants de premier choix. Il a 

construit une tour au milieu d'elle et y 

a installé aussi un pressoir. Puis il a 

espéré qu'elle produirait de bons 

raisins, mais elle en a produit de 
mauvais. 3 Et maintenant, habitants de 

Jérusalem et de Juda, je vous en prie, 

soyez juges entre ma vigne et moi! 
4 Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne 

que je n'aie pas fait pour elle? 

Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle 

produirait de bons raisins, en a-t-elle 
produit de mauvais? 5 Je vais vous faire 

savoir maintenant ce que je vais faire à 

ma vigne: j'arracherai sa haie pour 

qu'elle soit dévorée, j'abattrai sa 
clôture pour qu'elle soit piétinée. 6 Je 

ferai d’elle un endroit saccagé: elle ne 

sera plus taillée ni cultivée, les ronces 

et les buissons épineux y pousseront et 

je donnerai mes ordres aux nuages afin 

qu'ils ne laissent plus tomber la pluie 
sur elle. 7 Oui, la vigne de Yehovah 

(l'Eternel), le maître de l’univers, c'est 

la communauté d'Israël, et Juda, c'est 

le plant qui faisait son plaisir. Il avait 

espéré de la droiture et voici de 

l’injustice, de la justice et voici des cris 

d’accusation! 8 Malheur à vous qui 

ajoutez maison à maison et qui joignez 

champ à champ jusqu'à ce qu'il n'y ait 

plus d'espace, au point que vous êtes 

les seuls à habiter au milieu du pays! 
9 Voici ce que m'a fait savoir Yehovah 

(l'Eternel), le maître de l’univers: c’est 

certain, ces nombreuses maisons 

seront dévastées, ces grandes et belles 

maisons n'auront plus d'habitants. 
10 Oui, deux hectares de vigne ne 

produiront qu’un baril de vin et dix 

mesures de semence n’en produiront 

qu’une. 11 Malheur à ceux qui courent 

de bon matin après les boissons 

enivrantes et qui s’attardent, le soir, 

parce qu’ils sont échauffés par le vin! 
12 La harpe et le luth, le tambourin, la 

flûte et le vin animent leurs banquets, 

mais ils ne font pas attention à 

l'activité de Yehovah (l'Eternel) et ne 
voient pas ce qu’il fait. 13 Voilà pourquoi 

mon peuple sera soudain emmené en 

exil; son corps d’élite sera composé 

d’hommes affamés et sa population 
sera desséchée par la soif. 14 Voilà 

pourquoi le séjour des morts s’ouvre et 

s’élargit démesurément; la splendeur 

et la richesse de Sion y descendent, 
tout comme son joyeux tapage. 15 L’être 

humain devra s’incliner, l’homme sera 

abaissé, tout comme les regards des 
hautains. 16 Yehovah (L'Eternel), le 

maître de l’univers, sera élevé par le 

jugement, le Dieu [El] saint sera 

reconnu comme tel par la justice. 

 

Israël et la terre entière verront 
que Yehovah seul est Dieu. Nos 

villes construites maison à maison 
et champ à champ seront 

détruites. Notre terre ne donnera 
pas ses produits. Il y aura la 

famine et la maladie, comme nous 
le voyons dans l’Apocalypse. 

 
De grandes douleurs, souffrances 

et destructions vont bientôt 

s’abattre sur les nations de ce 
monde. 
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Ésaïe 24: 1-23 Voici que Yehovah 

(l'Eternel) saccage la terre et y sème la 

dévastation; il bouleverse sa surface et 
disperse ses habitants. 2 Un même sort 

frappe le prêtre et le membre du 

peuple, le maître et l’esclave, la 

maîtresse et la servante, le vendeur et 

l'acheteur, le prêteur et l'emprunteur, 
le créancier et le débiteur. 3 La terre est 

entièrement saccagée, livrée au pillage. 

Oui, Yehovah (l'Eternel) l’a décrété. 4 La 

terre est en deuil, elle est épuisée. Le 

monde, épuisé, dépérit. Les grands des 

peuples de la terre dépérissent. 5 La 

terre avait été souillée par ses 

habitants parce qu’ils enfreignaient les 

lois, modifiaient les prescriptions, 

violaient l'alliance éternelle. 6 Voilà 

pourquoi la malédiction dévaste la terre 

et ses habitants doivent supporter les 

conséquences de leurs crimes. Voilà 

pourquoi les habitants de la terre sont 

punis et il ne reste qu'un petit nombre 
d’hommes. 7 Le vin nouveau est en 

deuil, la vigne dépérit. Tous ceux qui 
avaient le cœur joyeux gémissent. 8 La 

joie des tambourins a cessé, le tapage 

des amusements a pris fin, la musique 

jubilatoire de la harpe a cessé. 9 On ne 

boit plus de vin en chantant, les 

liqueurs fortes paraissent amères aux 

buveurs. 10 La ville du chaos n’est plus 

que décombres. Toutes les maisons 
sont fermées, on n'y entre plus. 11 On 

crie dans les rues parce que le vin 

manque. Toute réjouissance a disparu, 
l'allégresse est bannie du pays. 12 Il ne 

reste dans la ville que des ruines et les 

portes sont abattues, démolies. 13 Sur la 

terre, au milieu des peuples, c’est 

comme lorsqu’on secoue l'olivier, 

comme lorsqu’on grappille des raisins 

après la vendange. 14 Les survivants se 

mettent à pousser des cris de joie; de 

l’ouest, ils célèbrent la majesté de 
Yehovah (l'Eternel). 15 Donnez donc 

gloire à Yehovah (l'Eternel) dans les 

endroits où brille la lumière, au nom de 

Yehovah (l'Eternel), du Dieu d'Israël, 

dans les îles de la mer! 16 Du bout de la 

terre nous entendons chanter: «Gloire 

au juste!» mais moi, je dis: «Je suis 

perdu! Je suis perdu! Malheur à moi!» 

Les traîtres trahissent, les traîtres 

s’acharnent à trahir. 17 La terreur, le 

trou et le piège te menacent, habitant 
de la terre! 18 Celui qui prendra la fuite 

devant les cris de terreur tombera dans 

le trou et celui qui remontera du trou 

sera pris dans le piège, car les écluses 

d'en haut sont ouvertes et les 

fondations de la terre sont ébranlées. 
19 La terre est déchirée, la terre se 

brise, la terre tremble. 20 La terre 

tremble comme un homme ivre, elle 

branle comme une cabane. Sa révolte 

pèse sur elle, elle s’écroule et ne se 
relève plus. 21 Ce jour-là, Yehovah 

(l'Eternel) interviendra dans le ciel 

contre les puissances célestes et sur la 
terre contre les rois de la terre. 22 Ils 

seront rassemblés dans une prison, 

enfermés dans des cachots et, après un 

grand nombre de jours, ils devront 
rendre des comptes. 23 La lune sera 

couverte de honte, et le soleil de 

confusion, car Yehovah (l'Eternel), le 

maître de l’univers, régnera sur le mont 

Sion et à Jérusalem, resplendissant de 

gloire devant ses anciens. 

 
La terre est en train d’être purgée 

de la méchanceté et du mal qui est 
si répandu en elle aujourd’hui. 

Comme Ninive, les villes de la terre 
seront purifiées. Nous pouvons 

prendre courage car il y a de la 

lumière au bout du tunnel et 
Yehovah ne permettra pas que la 

planète entière soit détruite. 
 

Matthieu 24: 1-22 Jésus sortit du 

temple et, comme il s'en allait, ses 

disciples s'approchèrent pour lui en 
faire remarquer les constructions. 2 Mais 

il leur dit: «Vous voyez tout cela? Je 

vous le dis en vérité, il ne restera pas 

ici pierre sur pierre, tout sera détruit.» 
3 Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les 

disciples vinrent en privé lui poser cette 

question: «Dis-nous, quand cela 
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arrivera-t-il et quel sera le signe de ton 
retour et de la fin du monde?» 4 Jésus 

leur répondit: «Faites bien attention 
que personne ne vous égare. 5 En effet, 

beaucoup viendront sous mon nom et 

diront: ‘C'est moi qui suis le Messie’, et 

ils tromperont beaucoup de 
gens. 6 Vous entendrez parler de 

guerres et de menaces de guerres: ne 

vous laissez pas effrayer, car il faut que 

toutes ces choses arrivent. Cependant, 
ce ne sera pas encore la fin. 7 Une 

nation se dressera contre une nation et 

un royaume contre un royaume, et il y 

aura en divers endroits des famines, 

[des pestes] et des tremblements de 
terre. 8 Tout cela sera le 

commencement des douleurs. 9 Alors on 

vous livrera à la persécution et l'on 

vous fera mourir; vous serez détestés 

de toutes les nations à cause de mon 
nom. 10 Beaucoup trébucheront alors, et 

ils se trahiront, se détesteront les uns 
les autres. 11 Beaucoup de prétendus 

prophètes surgiront et ils tromperont 
beaucoup de gens. 12 A cause de la 

progression du mal, l'amour du plus 
grand nombre se refroidira, 13 mais celui 

qui persévérera jusqu'à la fin sera 
sauvé. 14 Cette bonne nouvelle du 

royaume sera proclamée dans le 

monde entier pour servir de 

témoignage à toutes les nations. Alors 
viendra la fin. 15 »C'est pourquoi, 

lorsque vous verrez l'abominable 

devastation dont a parlé le prophète 

Daniel établie dans le lieu saint – que 
celui qui lit fasse attention! – 16 alors, 

que ceux qui seront en Judée s'enfuient 
dans les montagnes, 17 que celui qui 

sera sur le toit ne descende pas pour 
prendre ce qui est dans sa maison, 18 et 

que celui qui sera dans les champs ne 

retourne pas en arrière pour prendre 
son manteau. 19 Malheur aux femmes 

qui seront enceintes et à celles qui 

allaiteront durant ces jours-là! 20 Priez 

pour que votre fuite n'arrive pas en 
hiver, ni un jour de sabbat, 21 car alors 

la détresse sera si grande qu'il n'y en a 

pas eu de pareille depuis le 

commencement du monde jusqu'à 

present et qu'il n'y en aura jamais 

plus. 22 Et si ces jours n'étaient pas 

abrégés, personne ne serait sauvé; 

mais à cause de ceux qui ont été 

choisis, ces jours seront abrégés. 

 
Il y aura une grande calamité sur 

la terre. La tribulation à venir sera 
différente de toutes les tribulations 

depuis le début des temps. Mais 
Yehovah y mettra fin. Si Yehovah 

n’intervient pas, l’humanité 
détruira totalement la terre et tout 

ce qui y vit. L’humanité mettrait fin 
à sa propre existence plutôt que de 

se conformer à la voie de Yehovah. 

Un rappel de la 
miséricorde de Yehovah 

 
Ésaïe 11: 1-9 Puis un rameau poussera 

de la souche d'Isaï, un rejeton de ses 
racines portera du fruit. 2 L'Esprit de 

l'Eternel reposera sur lui: Esprit de 

sagesse et de discernement, Esprit de 

conseil et de puissance, Esprit de 

connaissance et de crainte de Yehovah 

(l'Eternel). 3 Il prendra plaisir dans la 

crainte de Yehovah (l'Eternel). Il ne 

jugera pas sur l'apparence, n’adressera 

pas de reproches sur la base d’un ouï-

dire. 4 Au contraire, il jugera les faibles 

avec justice et corrigera les 

malheureux de la terre avec droiture. Il 

frappera la terre par sa parole comme 

par un coup de bâton, et par le souffle 

de ses lèvres il fera mourir le méchant. 
5 La justice sera comme une ceinture 

autour de sa taille, et la fidélité comme 
une ceinture sur ses hanches. 6 Le loup 

habitera avec l'agneau et la panthère 

se couchera avec le chevreau; le veau, 

le jeune lion et le bétail qu'on engraisse 

vivront ensemble, et un jeune garçon 
les conduira. 7 La vache et l'ourse 

auront un même pâturage, leurs petits 

un même enclos, et le lion mangera de 
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la paille comme le bœuf. 8 Le nouveau-

né s’amusera sur le nid de la vipère et 

le petit enfant mettra sa main dans la 
grotte du cobra. 9 On ne commettra ni 

mal ni destruction sur toute ma 

montagne sainte, car la terre sera 

remplie de la connaissance de Yehovah 

(l'Eternel), tout comme le fond de la 

mer est recouvert par l’eau. 

 
Zacharie 14: 16-21 Tous les survivants 

de toutes les nations venues attaquer 

Jérusalem y monteront chaque année 

pour adorer le roi, Yehovah (l'Eternel), 

le maître de l’univers, et pour célébrer 
la fête des tentes. 17 Si une famille de la 

terre ne monte pas à Jérusalem pour 

adorer le roi, Yehovah (l'Eternel), le 

maître de l’univers, la pluie ne tombera 

pas sur elle. 18 Si la famille d'Egypte ne 

monte pas, si elle ne vient pas, la pluie 

ne tombera pas sur elle, elle sera 

frappée du fléau dont Yehovah 

(l'Eternel) frappera les nations qui ne 

monteront pas pour célébrer la fête des 
tentes. 19 Ce sera la punition de 

l'Egypte, la punition de toutes les 

nations qui ne monteront pas pour 
célébrer la fête des tentes. 20 Ce jour-là, 

il sera écrit sur les clochettes des 

chevaux: «Consacré à Yehovah 

(l'Eternel)!» Les marmites dans la 

maison de Yehovah (l'Eternel) seront 

consacrées comme les coupes devant 

l'autel. 21 Toute marmite à Jérusalem et 

dans Juda sera consacrée à Yehovah 

(l'Eternel), le maître de l’univers. Tous 

ceux qui offriront des sacrifices 

viendront et s'en serviront pour cuire 

les viandes, et il n'y aura plus de 

marchands dans la maison de Yehovah 

(l'Eternel), le maître de l’univers, ce 

jour-là. 

Conclusion 

Le peuple de Ninive avait reçu la 

miséricorde de Yehovah au temps 
de Jonas. Ils se sont plus que 

probablement souvenus de leur 
délivrance pendant de nombreuses 

années. Même si les habitants de 

Ninive se souvenaient de la foi de 
leurs ancêtres, elle n’existait plus 

en eux. 
 

La foi de nos ancêtres était grande. 
Abraham, Isaac et Jacob étaient 

des hommes de grande foi. Cette 
foi n’existe plus dans les nations de 

leurs descendants. Cet 
avertissement s’adresse non 

seulement à Israël mais au monde 
entier. L’avenir n’est pas gravé 

dans la pierre. Les nations peuvent 
se repentir. Ce repentir doit 

commencer par notre obéissance. 

Nous vivons comme des exemples 
pour elles. Nous jeûnons et prions 

pour elles le 7ème jour du premier 
mois de chaque année. Nous crions 

à haute voix et nous ne nous 
ménageons pas. Nous avertissons 

les nations afin que par la grâce de 
Yehova, elles puissent se repentir, 

comme Ninive a fait. 
 

Nous devrions voir le livre de Jonas 
comme un livre encourageant. Le 

livre a été écrit non seulement 
pour les habitants de Ninive, mais 

aussi pour les habitants de Juda et 

d’Israël. Ces paroles sont un rappel 
que Yehovah n’oublie pas Son 

peuple. Les Israélites avaient 
traversé des moments difficiles. Ils 

se sentaient peut-être abandonnés, 
mais ils ne l’étaient pas. 

  
Tout au long du livre, Nahum 

déclare que Yehovah est un refuge 
pour ceux qui lui font confiance 

(1: 7; 12-13; 15; 2: 2). Il défend 
ceux qui se réfugient en Lui. Il ne 
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laisse pas le mal commis contre 

eux rester impuni. Yehovah se 
soucie passionnément de Son 

peuple. Il défend non seulement 
Son honneur, mais aussi Son 

peuple. 
 

Peut-être nous sentons-nous 
tabassés par la vie. Peut-être nous 

sentons-nous submergés par une 
armée de circonstances difficiles. 

Peut-être nous sentons-nous 
parfois abandonnés par Yehovah. 

Le livre de Nahum nous rappelle 
que Yehovah est notre bouclier. 

Nous ne sommes pas oubliés. 

 
Peut-être avons-nous fait de 

mauvais choix. N’avons-nous pas 
tous fait cela? Peut-être nous 

sommes-nous éloignés de Yehovah. 
Peut-être pensez-vous qu’Il serait 

justifié de se détourner de vous. 
Nahum nous rappelle que nous 

avons encore le temps de nous 
tourner vers Lui et de découvrir 

son pardon et sa grâce. Nous 
devons travailler pendant qu’il est 

encore temps. Comme le temps 
presse, nous devons faire preuve 

de diligence. 

 
Ne présumez pas de la miséricorde 

de Yehovah. Apprenez de Ninive. 
Combien de temps Yehovah va-t-il 

supporter notre monde? Combien 
de temps Dieu permettra-t-il à 

Israël de dériver loin de Lui? 
Combien de temps avant que le 

Père se lève et dise: « C’est 

assez! »? Nous savons que ce ne 
sera pas long. 2027/28 n’est pas 

loin. Nous verrons les choses 
s’intensifier de plus en plus au 

cours des prochaines années. Nos 
nations seront amenées dans le 

système mondial unique où il 
semble que les États-Unis et le 

Commonwealth britannique 
deviendront le bras militaire de la 

puissance de la bête, sinon le siège 
même de celle-ci! Ne soyez pas 

consternés par les signes des 
temps. 

 

Nous vivons maintenant dans les 
derniers jours dont parle la Bible. 

La colère de Yehovah vient sur les 
rebelles de cette planète. Il les 

amènera dans un état de 
repentance mais pas avant qu’ils 

aient été avertis. 
 

Frères, notre travail est d’avertir à 
haute voix et de ne pas épargner! 

Nous avons un travail à faire, alors 
faisons-le. Traversons ces temps 

difficiles pour que la grâce et la 
miséricorde de Yehovah puissent 

régner dans le monde millénaire de 

demain.  
 

Amen, Yehovah 
 

 
 

 

 
 

 


