
SURVOL DE LA BIBLE 

Ancien Testament 
Les Prophètes 
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 Prophètes majeurs 

 Les Prophètes majeurs ne sont pas appelés “majeurs” à 
cause de leur message ou la qualité de leurs écrits, mais à 
cause de la longueur de leurs livres.   

 

 Cela comprend les livres suivants: 
 Esaïe 

 Jérémie 

 Lamentations 

 Ezéchiel 

 Daniel 



 Prophètes majeurs 

Cela nous parle de: 

• Mise en garde des jugements 

• Mise en garde et espérance pour un futur proche 

• Espérance pour un futur lointain 

• Espérance de la Venue du Messie 



 Esaïe 

 Qui: Esaïe 

 Thème: prophéties et jugements: le Messie d’Israël 

 Où: Juda 

 Quand: env. 740–680 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour convaincre le peuple que le salut était 
possible à travers la repentance et l’espérance de la 
venue du Messie 



 Esaïe 

 Résumé (chapitres) 

 Prophéties au sujet de Juda (1 - 12) 

 Prophéties concernant les nations (13 - 27) 

 Avertissements prophétiques sur Ephraïm et 
Juda (28 - 35) 

 Parenthèse historique: invasion de Sanchérib 
et maladie d’Ezéchias (36 – 39) 

 Grandeur et transcendance de Dieu (40 – 48) 

 Souffrances du Serviteur de l’Eternel (49 – 57) 

 Exhortations et prophéties finales (58 – 66) 

 Le Prophète Esaïe 
(James Tissot, 1888) 

 



 Esaïe 

 Verset clef 

 

“Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 
domination reposera sur son épaule; On l'appellera 
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix.” Esaïe 9:5 



 Jérémie 

 Qui: Jérémie 

 Thème: Prophéties et Jugement 

 Où: Juda 

 Quand: env. 626–580 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour prévenir Juda de sa destruction, pour lui 
rappeler ses péchés, et le convaincre de se soumettre aux 
envahisseurs babyloniens 



 Jérémie 

 Résumé (chapitres) 

 Jérémie (1–10) 

 Mises en garde 
prophétiques (11–28) 

 Nouvelle Alliance (29–39) 

 La Chute de Jérusalem (40–
52) 

Jérémie se lamentant de la destruction 
de Jérusalem  (Rembrandt, 1630) 

 



 Jérémie 

 Verset clef  

 

“Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit 
l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de 
vous donner un avenir et de l'espérance.”  Jérémie 
29:11 



 Lamentations 

 Qui: Jérémie 

 Thème: Affliction pour Jérusalem 

 Où: Babylone 

 Quand: env. 586–584 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour exprimer le désespoir du peuple de Juda 
après la perte de leur pays, leur ville et leur temple 



 Lamentations 

 Résumé (chapitres) 

 Tristesse des Captifs (1) 

 Colère sur Jérusalem (2) 

 Espérance et Pitié (3) 

 Punition (4) 

 Restauration (5) 

Jérémie dans les Ruines de Jérusalem 
(Ilya Yefimovich Repin, 1870) 

 



 Lamentations 

 Verset clef 

 

“Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisés, Ses 
compassions ne sont pas à leur terme; Elles se 
renouvellent chaque matin. Oh! que ta fidélité est 
grande! ” Lamentations 3:22–23 



 Ezéchiel 

 Qui: Ezéchiel 

 Thème: Jugements et gloire 

 Où: Babylone 

 Quand: env. 587–565 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour confronter le peuple à son péché, lui 
donner une dernière chance de se repentir, et offrir de 
l’espérance 



 Ezéchiel 

 Résumé (chapitres) 

 Ezéchiel (1–3) 

 Jugement de Juda (4–24) 

 Jugement des nations (25–32) 

 Responsabilité d’Ezéchiel 
comme sentinelle (33) 

 La Fin (34–39) 

 Le Temple du Millénium et son 
culte (40–47:12) 

 Le partage du pays lors du 
millénium (47:13 – 48) 

La Vision d’Ezéchiel 
(Francisco Collantes, 1630) 



 Ezéchiel 

 Verset clef 

 

“Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en 
vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le 
cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de 
chair.” Ezéchiel 36:26 



 Daniel 

 Qui: Daniel 

 Thème: Prophéties et visions de la Fin des Temps 

 Où: Babylone 

 Quand: env. 605–530 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour convaincre les exilés juifs que Dieu est 
Tout-Puissant et les prépare avec la vision de leur future 
rédemption 



 Daniel 

 Résumé (chapitres) 

 Adolescence de Daniel à la cour de Babylone (1) 

 Vision de Nebucadnetsar: la statue (2) 

 La fournaise ardente (3) 

 Vision et humiliation de Nebucadnetsar (4) 

 Daniel sous les rois Belschatsar et Darius (5 – 6) 

 Vision des 4 animaux (7) 

 Prophétie sur la victoire des Grecs et sur la profanation du 
Temple (8) 

 Prière de Daniel et prophétie des 70 semaines (9) 

 Dernière vision de Daniel (10 – 12)  

 



 Daniel 
 Verset clef 

 
“Dans le temps de ces rois, le 
Dieu des cieux suscitera un 
royaume qui ne sera jamais 
détruit, et qui ne passera point 
sous la domination d'un autre 
peuple; il brisera et anéantira 
tous ces royaumes-là, et lui-
même subsistera éternellement.” 
Daniel 2:44 

Daniel dans la fosse aux lions 
(Peter Paul Rubens, c.1615) 



 Prophètes Mineurs 

 Les prophètes “mineurs” sont tout aussi importants que 
les prophètes “majeurs”; Ils sont appelés ainsi à cause de 
la petite longueur de leurs écrits  

 

 Ils ont apporté la Parole de Dieu au peuple en ce qui 
concerne le jugement et l’espérance 



 Prophètes Mineurs 

 Livres suivants: 

 Osée 

 Joël 

 Amos 

 Abdias 

 Jonas 

 Michée 

 Nahum 

 Habakuk 

• Sophonie 

• Aggée 

• Zacharie 

• Malachie 

 



 Osée 

 Qui: Osée 

 Thème: l’amour rédempteur 

 Où: Israël 

 Quand: env. 755–710 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour illustrer l’adultère 
spirituel d’Israël et le mettre en 
garde contre la destruction 

Un prophète (Tintoretto, 1566–67) 



 Osée 

 Résumé (chapitres) 

 Tragique expérience du prophète (1 – 3) 

 Accusation d’Israël (4 – 8) 

 Châtiment d’Israël (9 – 10) 

 Amour inaltérable de Dieu pour Israël (11 – 13:8) 

 Ultime restauration d’Israël (13:9 – 14) 



 Osée 

 Verset clef 

 

“Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la 
connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je 
te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; 
Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi 
tes enfants.” Osée 4:6 



 Joël 

 Qui: Joël 

 Thème: Le jour de l’Eternel 

 Où: Juda 

 Quand: Inconnu (9eme ou 8eme siècle avant J.-C.) 

 Pourquoi: Pour appeler Juda à la repentance afin d’éviter 
le jugement 



 Joël 

 Résumé (chapitres) 

 Le châtiment présent et sa 
suppression (1 – 2:27) 

 La promesse de l’Esprit (2:28-
29) 

 La future délivrance au jour de 
l’Eternel (2:30 – 3) 

Un prophète                       
(Duccio di Buoninsegna, 1308–11) 



 Joël 

 Verset clef 

 
“Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos 
fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des 
songes, et vos jeunes gens des visions.”  Joël 2:28b 



 Amos 

 Qui: Amos 

 Thème: Jugement sur le péché 

 Où: Israël 

 Quand: env. 760–750 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour accuser et juger Israël à cause de 
l’injustice et du manque de piété 



 Amos 

 Résumé (chapitres) 

 Proclamation du jugement (1 – 2) 

 Jugement inévitable en raison du péché (3 – 4) 

 Plaidoyer de Dieu pour qu’Israël revienne à Lui (5:1-15) 

 Quelques caractéristiques du jugement annoncé (5:16 – 
9:10) 

 Rétablissement final d’Israël (9:11-15) 



 Amos 

 Verset clef 

 

“Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, 
et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, 
comme vous le dites.” Amos 5:14 



 Abdias 

 Qui: Abdias 

 Thème: Condamnation d’Edom 

 Où: Juda 

 Quand: env. 586 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour prophétiser 
contre Edom 

Le Prophète Abdias 
(artiste inconnu) 



 Abdias 

 Résumé (versets) 

 Jugement contre Edom (1–9) 

 Causes de la malédiction (10–14) 

 Edom au jour de l’Eternel (15–21) 



 Abdias 

 Verset clef 

 

“A cause de ta violence contre ton frère Jacob, Tu seras 
couvert de honte, Et tu seras exterminé pour toujours.” 
Abdias 1:10 



 Jonas 

 Qui: Jonas 

 Thème: Histoire de la pitié de 
l’Eternel 

 Où: Ninive 

 Quand: env. 783–753 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour montrer que 
Dieu aime tout le monde 

Baleines (artiste inconnu) 



 Jonas 

 Résumé (chapitre) 

 Désobéissance et fuite de Jonas (1:1-11) 

 Jonas et le grand poisson (1:12 – 2:11) 

 Le plus grand réveil de l’histoire (3) 

 Miséricorde infinie de Dieu (4) 



 Jonas 

 Verset clef 

 

“…Car je savais que tu es un Dieu compatissant et 
miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui 
te repens du mal.” Jonas 4:2b 



 Michée 

 Qui: Michée 

 Thème: Le jugement et le royaume 

 Où: Israël et Juda 

 Quand: env. 739–686 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour mettre en garde le peuple contre le 
jugement et lui offrir l’espérance 



 Michée 

 Résumé (chapitres) 

 Condamnation, puis captivité (1 – 2) 

 Reproches à Israël, puis rétablissement du peuple dans le 
royaume messianique à venir (3- 5) 

 Supplication, puis assurance de la miséricorde divine (6 - 7) 



 Michée 

 Verset clef 

 

“On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien; Et ce 
que l'Éternel demande de toi, C'est que tu pratiques la 
justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches 
humblement avec ton Dieu.” Michée 6:8 



 Nahum 

 Qui: Nahum 

 Thème: Jugement de Ninive 

 Où: Juda et Ninive 

 Quand: env. 664–612 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour prononcer un jugement contre Ninive et 
l’empire assyrien 



 Nahum 

 Résumé (chapitre) 

 Le caractère de Dieu (1: 1-8) 

 Châtiment des ennemis de 
Dieu (1:9 – 2:1) 

 Destruction de Ninive (2:2-
14) 

 Cause de la destruction de 
Ninive (3) 

La Chute de Ninive 
(Joseph Martin, c. 1840) 



 Nahum 

 Verset clef 

 

“L'Éternel est bon, Il est un refuge au jour de la 
détresse; Il connaît ceux qui se confient en lui.” Nahum 
1:7 



 Habakuk 

 Qui: Habakuk 

 Thème: Du doute à la foi 

 Où: Juda 

 Quand: env. 609–597 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour affirmer que les méchants ne vont pas 
réussir et rappeler à Juda que l’Eternel garde le contrôle 



 Habakuk 

 Résumé (chapitres) 

 Perplexité du prophète (1:1 – 2:1) 

 Réponse de Dieu (2:2-20) 

 Foi triomphante d’Habakuk (3) 
 

 



 Habakuk 

 Verset clef 

 

“Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me 
réjouir dans le Dieu de mon salut.” Habakuk 3:18 



 Sophonie 

 Qui: Sophonie 

 Thème: Le jour de l’Eternel 

 Où: Juda 

 Quand: env. 640–628 avant 
J.-C. 

 Pourquoi: Pour pousser à la 
repentance 

Le Grand Jour de la Colère 
(Joseph Martin, c. 1840) 



 Sophonie 

 Résumé (chapitre) 

 Jugement contre Juda (1) 

 Jugement des Nations (2) 

 Promesse de Restauration (3) 



 Sophonie 

 Verset clef 

 

“Le grand jour de l'Éternel est proche, Il est proche, il 
arrive en toute hâte; Le jour de l'Éternel fait entendre 
sa voix, Et le héros pousse des cris amers.”  Sophonie 
1:14 



 Aggée 

 Qui: Aggée 

 Thème: Reconstruction du Temple 

 Où: Juda 

 Quand: env. 520 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour pousser le peuple à la reconstruction 
complète du temple 



 Aggée 

 Résumé (chapitres) 

 Reconstruire le Temple (1) 

 Bénédictions (2) 

 Trône de David (2) 

Le Prophéte Aggée 
(James Tissot, 1888) 



 Aggée 

 Verset clef 

 

“Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand 
vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de 
vous; Ne craignez pas!” Aggée 2:5 



 Zacharie 

 Qui: Zacharie 

 Thème: les deux avènements du Messie 

 Où: Juda 

 Quand: env. 520–519 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour donner de l’espérance aux survivants 



 Zacharie 

 Résumé (chapitre) 

 Appel à la repentance (1:1-6) 

 8 visions destinées à consoler 
les habitants de Jérusalem (1:7 
– 6:15) 

 Réponse à une délégation 
venue de Babylone; sujet: le 
jeûne (7 – 8) 

 Prophétie Messianique (9 – 12) 

Un Ange apparait à Zacharie 
(Alexander Ivanov (1806–1858) 



 Zacharie 

 Verset clef 

 

“Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse des 
cris de joie, fille de Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; 
Il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un 
âne, Sur un âne, le petit d'une ânesse.” Zacharie 9:9 



 Malachie 

 Qui: Malachie 

 Thème: procès du formalisme 

 Où: Juda 

 Quand: env. 430–400 avant J.-C. 

 Pourquoi: Pour examiner les 
actions de Juda et être sûr que 
l’Eternel est à la première place 

Le Champ de Bataille 
(Carl Rottmann, 1849) 



 Malachie 

 Résumé (chapitres) 

 Inconscience d’Israël devant l’amour de Dieu (1:1-5) 

 Protestations des sacrificateurs accusés d’avoir méprisé le 
Nom de l’Eternel (1:6 – 2:9) 

 Péchés d’Israël (2:10-17) 

 Prophétie sur Jean-Baptiste, le précurseur (3: 1-6) 

 Deux groupes, marquant les tendances opposées en Israël 
(3:7-18) 

 Avènement du jour de l’Eternel; retour du Christ (4) 



 Malachie 

 Verset clef 

 
“Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le 
soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes.” 
Malachie 4:2 



Sources 
 Les versets bibliques sont tirés de la Louis Segond 

 

Certains commentaires sont tirés de C.I. Scofield 

 

 Idée originale: Rose Publishing 


