
   
 

Leçon 23 

Abdias
A) Introduction 

Le livre d’Abdias puise ses racines à la naissance de deux jumeaux, Jacob et Ésaü, enfants 
d’Isaac et Rébecca. Dans ce court livre prophétique nous assistons à l’aboutissement de 
promesses de jugement sur Ésaü et de protection et de bénédiction sur Jacob. 

1) Thème 

Le thème du livre d’Abdias est : 

« Le peuple orgueilleux d’Édom sera jugé par Dieu. » 

2) Date de rédaction 

Le livre ne donne pas d’information assez claire pour nous permettre de situer le livre 
à une date précise. Toutefois, le livre parle du malheur qui viendra sur Jérusalem dans les 
versets 11 à 14. 

Certains commentateurs voient cette description comme étant la révolte des Édomites 
qui est décrite dans 2 Rois 8.20 et 2 Chroniques 21.16-17 ce qui situerait le livre aux 
alentours de 800 avant Jésus-Christ. 

D’autres voient cet événement comme étant la prise de Jérusalem par Babylone en 
586 avant Jésus-Christ. Ceci situerait le livre aux alentours de 580 avant Jésus-Christ.  

3) Auteur 

Abdias est mentionné au début du livre comme étant l’auteur, nous ne possédons 
aucune autre information certaine à son sujet. 

4) Structure du livre 
 
1) La destruction éminente d’Édom (1-9) 
2) La méchanceté d’Édom envers Israël (10-14) 
3) Le jour de l’Éternel (15-21) 

a) Le jugement sur Édom et sur les nations (15-16) 
b) La délivrance d’Israël (17-21) 
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B) Le contexte historique 
 

Édom était le peuple qui avait été formé par la descendance d’Ésaü, le frère de Jacob.  
 

“Et l’Éternel lui dit: Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir 
de tes entrailles; un de ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand sera assujetti au 
plus petit.” Genèse 25:23 

 
Le conflit annoncé avait commencé à se manifester au moment du conflit concernant un 

plat de lentilles (Genèse 25.34). 
 
La bénédiction qui restait à prononcer sur Ésaü était celle-ci : 

 
“ Isaac, son père, répondit, et lui dit: Voici! Ta demeure sera privée de la graisse de la terre Et 
de la rosée du ciel, d’en haut. Tu vivras de ton épée, Et tu seras asservi à ton frère; Mais en 
errant librement çà et là, Tu briseras son joug de dessus ton cou.” Genèse 27:39–40 

 
À plusieurs endroits dans le livre, le nom d’Ésaü est en effet mentionné. Édom occupait 

le territoire au sud d’Israël. À plusieurs reprises dans l’histoire d’Israël, celui-ci a dû affronter 
les Édomites dans des guerres. Ce fut le cas, entre autres, avant la conquête de la terre 
promise (Nom. 20-14.21; Deut. 2.1-6; 23.7), du temps du roi Saül (1 Sam. 14.47) et du temps 
du roi David (2 Sam. 8.14). Comme nous l’avons mentionné plus tôt, les Édomites ont aussi 
provoqué une révolte du temps de Joram (2 Rois 8.20-22) et d’Achaz (2 Chron. 28.17), rois 
de Juda. 

 
Certains notent que la nation d’Édom aurait connu l’apogée de son succès entre 700 et 

600 avant Jésus-Christ, mais qu’elle aurait été détruite au cours de la seconde moitié du VIe 
avant Jésus-Christ. 

 
C) Le message d’Abdias 

 
1) Dieu a-t-il des ennemis? Où qui sont les ennemis de Dieu? (Versets 1-16) 

a. L’orgueilleux 
L’orgueil d’Édom sera anéanti 

 
Dans les versets 1 à 9, nous pouvons lire que Dieu annonce son jugement envers 

Édom en raison de son orgueil. Même si cette nation se croit capable d’éviter le 
jugement, l’Éternel montrera sa puissance en la détruisant. 

 
 
b. Les ennemis du peuple de Dieu 
L’orgueil d’Édom l’avait poussée à profiter des malheurs de Juda et de Jérusalem. À 

cause de cela, le jour de l’Éternel viendra sur Édom et sur toutes les nations. Il lui sera 
fait comme elle a fait aux autres : 
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« Car le jour de l'Éternel est proche, pour toutes les nations; Il te sera fait comme tu as fait, tes 
œuvres retomberont sur ta tête. » Abdias v.15 

 
 

2) Qui sont les amis de Dieu?  
La maison de Jacob prospérera 
 

Mais, même si le malheur est venu sur Jacob, encore une fois par la bouche du 
prophète Abdias, le Seigneur annonce également que le salut viendra et que la maison de 
Jacob sera restaurée. Lisons ensemble les versets 17-21. 

 
En restaurant la maison d’Israël, l’Éternel montrera ainsi à Édom qu’il est le 

libérateur et qu’à lui appartient le règne sur toutes les nations. 
 

3) Qui est Dieu?  
Il est celui qui règne sur toutes les nations et à qui toutes nations appartiennent. 
 

“Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, Pour juger la montagne d’Ésaü; Et à 
l’Éternel appartiendra le règne.” Abdias 21  

 
  

Application  
1) Chaque personne est appelée à reconnaître que Dieu est le Dieu de toutes choses, 

qu’il règne sur toutes choses, et qu’il mérite d’être craint et respecté. 
2) Ceux qui choisissent de marcher avec Dieu et de lui obéir, malgré la méchanceté des 

hommes savent et espèrent en Dieu qui est leur protecteur. 
3) L’espérance de ceux qui choisissent de marcher Dieu est aussi dans ses promesses de 

bonté et de grâce envers tous ceux qui marchent dans ses voies. 

Lecture à faire 

  Jonas 1-4 


