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Leçon 25 

Michée 

Introduction 
Michée signifie "qui est semblable à l'Éternel?" On a souvent affublé Michée du titre de 
"Prophète des démunis", il serait plus juste de dire qu'il fut le défenseur de la classe moyenne. En 
effet, Michée vécu près des paysans, et ses oracles exposent l'injustice et les abus des plus riches 
et plus puissants de peuple. 
 
Michée fut contemporain du prophète Ésaïe, et ses écrits ressemblent à certains égards au livre 
du grand prophète. 
 
Michée annonce aux deux royaumes juifs que le jugement de Dieu est imminent, et il leur 
annonce aussi le pardon et la grâce à venir. Les prophéties de Michée ont une portée messianique 
qui prennent tout leur sens aux yeux des lecteurs du Nouveau Testament. 
 

Michée 

A) Introduction 

1) Thème 

Le thème du livre de Michée est : 

« Le jugement de Dieu est certain sans une repentance et la pratique de la sainteté, et sa 
fidélité et son pardon le sont aussi pour celui qui se repent.» 

2) Date de rédaction 

Le début du livre déclare que la parole de l’Éternel fut adressée à Michée au temps de 
Jotham, d’Achaz et d’Ézéchias, rois de Juda. Ceci situe le livre aux environs de 700 avant 
Jésus-Christ, alors que l’empire Assyrien montait en puissance. 

3) Auteur 

L’auteur est Michée, tel que mentionné au début du livre (1.1). Son nom signifie : 
« Qui est comme Yahvé? ». Ce nom lui avait certainement donné par ses parents pour 
exprimer leur propre foi en le Dieu d’Israël, mais il est d’autant plus significatif qu’il 
révèle aussi le ministère auquel cet homme serait appelé par Yahvé. 

Michée était originaire de la petite ville de Moréscheth à une trentaine de KM au sud 
de Jérusalem. Cette ville était situé sur un petit mont élevé à 1000 pieds au-dessus du 
niveau de la mer. 
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4) Structure du livre 
Le livre de Michée est structuré suivant 3 cycles débutant tous trois par l’invitation : 
« Écoutez! ».  

I. Chapitres 1-2 
II.  Chapitres 3-5 

III.  Chapitres 6-7 
 
 
Dans les trois cycles nous pouvons observer ces éléments communs :  

• Débute par un appel à « Écouter » 
• Dénonciation des péchés et annonce de jugement 
• Espoir de pardon et de rétablissement 

 
Les trois oracles ou cycles annoncent le pardon et le rétablissement d’un reste en Israël. 
 
“Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob! Je rassemblerai les restes d’Israël, je les 
réunirai comme les brebis d’une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage; il y 
aura un grand bruit d’hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux; ils feront la 
brèche, franchiront la porte et en sortiront; leur roi marchera devant eux, et l’Éternel 
sera à leur tête.”  Michée 2:12–13 
 
“En ce jour-là, dit l’Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient 
chassés, ceux que j’avais maltraités. Des boiteux je ferai un reste, de ceux qui étaient 
chassés une nation puissante; et l’Éternel régnera sur eux, à la montagne de Sion, dès 
lors et pour toujours.”  Michée 4:6–7 

 
“Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée qui vient de 
l’Éternel, comme des gouttes d’eau sur l’herbe: Elles ne comptent pas sur l’homme, elles 
ne dépendent pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au 
milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un 
lionceau parmi les troupeaux de brebis: Lorsqu’il passe, il foule et déchire, et personne 
ne délivre.”  Michée 5:6–7  
 
“Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnes l’iniquité, qui oublies les péchés du reste 
de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la 
miséricorde.”  Michée 7:18 
 

 
1) La sentence de Dieu sur Israël et Juda (1.1-2.13) 

a) Dieu juge le péché d’Israël (1.1-7) 
b) Les lamentations et les avertissements de Michée (1.8-16) 
c) L’oppression et les faux prophètes (2.1-11) 
d) La restauration d’Israël (2.12-13) 
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2) Les reproches adressés aux chefs d’Israël (3.1-5.14) 
a) Les injustices des chefs (3.1-4) 
b) Le contraste entre Michée et les faux prophètes (3.5-8) 
c) La destruction de Jérusalem (3.9-12) 
La gloire du royaume futur (4.1-5.14) 
d) Le triomphe du royaume messianique (4.1-8) 
e) Les réalités présentes de Jérusalem (4.9-14) 
f) La naissance et le règne du Messie (5.1-6) 
g) La victoire du reste d’Israël (5.7-14) 

3) L’Éternel plaide avec son peuple (6.1-7.20) 
a) Les accusations de Dieu (6.1-5) 
b) Ce que Dieu demande (6.6-8) 
c) Le verdict de Dieu (6.9-16) 
L’accomplissement des promesses pour le reste (7.1-20) 
d) Les lamentations d’Israël (7.1-6) 
e) L’expression d’une confiance en Dieu (7.7-10) 
f) Un futur glorieux pour le royaume de Dieu (7.11-20) 

 
B) Le contexte historique 
 

Le prophète Michée est un contemporain du prophète Ésaïe et il se situe dans les environs 
de 700 avant Jésus-Christ. Durant cette période, les Assyriens assaillent Israël de plus en plus 
fortement, ce qui entraîne finalement la chute de Samarie. Ils emmènent les enfants d’Israël 
en captivité. Cependant, le royaume de Juda, dans le sud, n’est pas détruit malgré les attaques 
des Assyriens.  

 
Dans ce contexte, Dieu semble avoir abandonné son peuple. Il n’apparait plus comme 

l’Éternel des armées, prêt à délivrer Israël de toutes ses détresses. Dieu s’est-il vraiment 
éloigné pour toujours ? Bien sûr que non! Cependant, Israël subit ici le jugement et la 
punition de l’Éternel. C’est dans ce temps d’incertitude politique que Michée annonce la 
parole de l’Éternel. 

 
C) Le message de Michée 

 
1) Le jugement de Dieu viendra 

 
Nous voyons dans les premiers chapitres la description des péchés d’Israël. Quels 

sont-ils? L’idolâtrie (1.7), la convoitise (2.2), le rejet de la parole de Dieu (2.6-8); les 
chefs haïssent le bien et aiment le mal (3.2), les prophètes égarent le peuple (3.5), ils 
prophétisent pour avoir de l’argent (3.11), etc. 

 
Malgré tout, ils pensent que le malheur ne les atteindra pas (3.11). Mais, à cause de 

leur péché, le malheur viendra sur eux (3.12).  
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2) Un reste sera sauvé 
 

D’après-vous est-ce là que l’histoire s’arrête ? Non. Dieu est un Dieu de compassion 
et de miséricorde. C’est pourquoi, il annonce qu’un reste sera sauvé et qu’un roi sera à 
leur tête. Lisons ensemble Michée 2.12-13.  

 
« Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob! Je rassemblerai les restes d'Israël, je les 
réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage; Il y 
aura un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux; ils feront la 
brèche, franchiront la porte et en sortiront; leur roi marchera devant eux, et l'Éternel 
sera à leur tête. » Michée 2.12-13 

 
De même, nous voyons plus loin que non seulement un reste d’Israël sera sauvé, mais 

aussi toutes les nations viendront pour adorer Dieu. Cette idée se manifeste au chapitre 4, 
dans les versets 1 et 2.  

 
« Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera 
fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les 
peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront: Venez, et montons à la 
montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, 
et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la 
parole de l'Éternel » Michée 4. 1-2 

 
Or, cette parole est déjà accomplie, et Paul nous le mentionne dans Romains 10.12-13 

en disant qu’il n’y a plus de différence entre les Juifs et les païens. 
 

« Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même 
Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom 
du Seigneur sera sauvé. » Romains 10. 12-13 

 
Ce reste d’Israël, aussi composé de gens de toutes nations, sera gouverné par un 

même chef. Nous voyons cela au chapitre 5 et les versets 1 à 3. Dans l’évangile le 
Matthieu, nous voyons que cette parole a elle aussi été accomplie par la venue du Messie 
sur la terre. 

 
Tout cela constitue une démonstration de la grâce Dieu. Michée termine son livre en 

décrivant cette grâce tellement grande pour son peuple. Lisons ensemble Michée 7.18-20.  
 

« Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonnes l'iniquité, qui oublies les péchés du reste 
de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la 
miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités; tu 
jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la 
bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères aux jours d'autrefois. » Michée 7. 18-20 
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Application  
 
1) Accomplir la volonté de Dieu n’est pas une option 

a) Il faut chercher la volonté de Dieu pour notre vie. 
b) Dieu a pitié des gens autour de nous 
c) Que faisons-nous ? 

 
2) Marcher humblement avec Dieu 

a) Michée 6.8 
b) Ce qui est bien, c’est de pratiquer des œuvres dignes des enfants de Dieu. 
c) C’est aussi de pratiquer la miséricorde envers les gens autour de nous. 
d) Marcher humblement avec Dieu, dans une soumission complète à Dieu. 

Lecture à faire 

1) Nahum 1-3 


