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Leçon 26 

Nahum 

Introduction 
Nous sommes maintenant rendus à la moitié de notre parcours dans notre survol des 

prophètes mineurs. Jusqu’à maintenant nous avons pu constater que les prophètes étaient là pour 
rappeler la loi de Dieu au peuple afin qu’il se repente et revienne à Dieu. Cependant, à bien des 
égards le peuple a péché contre Dieu et ne s’est pas détourné de ses mauvaises voies. Pour cela, 
Dieu a annoncé le jugement qui allait venir sur Israël et sur Juda. Mais, nous avons aussi vu que, 
dans sa miséricorde et sa compassion, Dieu ne détruira pas entièrement son peuple, il se 
préservera un reste et il rétablira le royaume d’Israël qui durera éternellement. Ceci verra son 
accomplissement lors de la venue du berger d’Israël, Dieu lui-même, dans la personne du 
Messie. 

Aujourd’hui, nous abordons les prophètes probablement les moins lu dans l’Ancien 
Testament. Cependant, même si ne nous les lisons pas souvent, cela ne veut pas dire que ce n’est 
pas la Parole de Dieu pour autant. Au contraire, comme le dit l’adage : « Dans les p’tits pots les 
meilleurs onguents », nous pouvons aussi trouver des trésors pour nos cœurs dans ses passages 
des Écritures. Sans plus tarder, regardons ensemble Nahum. 

Nahum 

A) Introduction 

1) Thème 

Le thème du livre de Nahum est : 

« Dieu délivrera ceux qui se confient en lui, mais il détruira Ninive et ceux qui le 
rejettent. » 

2) Date de rédaction 

Le livre nous montre que la destruction de Ninive est éminente, c’est donc qu’elle n’a 
pas encore eu lieu. Les Babyloniens ont pris le contrôle politique et ont causé la chute de 
Ninive en 612 avant Jésus-Christ. Donc, le livre se situe quelque peu avant la chute de 
Ninive soit aux environs de 650 avant Jésus-Christ.  

3) Auteur 

Nahum est mentionné au début du livre comme étant l’auteur (1.1). Nous ne 
possédons aucune autre information biographique concernant l’auteur sinon qui est 
originaire de la ville d’Elkosh, ville dont nous avons perdu toute trace. 
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Un élément intéressant à souligner est que le nom de l’auteur signifie « Compassion » 
et que la compassion de Dieu, et la vengeance de Dieu contre les ennemis de son peuple 
est un thème majeur de ce livre. 

Il semble évident que l’auteur lui-même ait désiré souligner ce sens par un jeu de 
mots que fait l’auteur entre le nom « Nahum » et le mot « Noqem » au verset deux qui 
signifie « vengeur ». Nous le voyons au fait qu’un deuxième jeu de mots est fait entre le 
nom de la ville « Elkosh » et le qualificatif pour Dieu « el qanno » qui signifie jaloux. 

4) Structure du livre 
 
1) L’Éternel est celui qui règne (1.1-2.3) 

a) Sa vengeance envers les pécheurs et sa bonté envers son peuple – Hymne au Dieu 
guerrier (1.1-8) 

b) L’annonce de la destruction des ennemis de Dieu (1.9-14) 
c) L’annonce de la restauration du peuple de Dieu (2.1-3) 

2) La prophétie de la chute de Ninive (2.4-3.19) 
a) Le siège et la destruction de Ninive (2.4-14) 
b) La raison de la destruction (3.1-19) 

 
B) Le contexte historique 

 
Comme nous l’avons mentionné, Nahum a été écrit aux alentours de 650 avant Jésus-

Christ. Est-ce que quelqu’un se rappelle « grosso modo » qu’est-ce qui se passe à cette 
époque en Israël? 

 
La déportation du royaume du Nord par les Assyriens et la chute de Samarie a eu lieu en 

722 avant Jésus-Christ. La captivité du royaume du Sud par les Babyloniens a eu lieu entre 
605 et 586 avant Jésus-Christ et s’est terminée avec la destruction de Jérusalem. Dans cette 
période, les Assyriens perdront le contrôle politique aux mains des Babyloniens qui 
causeront la chute de Ninive, la capitale de l’Assyrie, en 612. Certainement, les Ninivites 
s’étaient repentis lors de la prédication de Jonas. Mais, peu de temps après, ils étaient revenus 
à leurs anciennes pratiques idolâtres et brutales. À cause de la méchanceté des Assyriens, 
Dieu annonce à travers la bouche de Nahum, la destruction des Assyriens.  

 
C) Le message de Nahum 

 
Le message de Nahum est contre les Assyriens et les Ninivites. Il est donc destiné à une 

nation étrangère. Vous souvenez-vous, au cours des dernières semaines quel autre prophète 
avait prophétisé contre une nation étrangère et quelle était cette nation? C’était Abdias qui 
avait prophétisé contre Édom, la nation formée par les descendants d’Ésaü. 
 
1) L’Éternel juge et puni les pécheurs 

 
Lisons ensemble Nahum 1.2-8. Nous voyons au début du livre que l’Éternel est un 

Dieu jaloux qui se venge de ses ennemis. Pour Dieu, ceux qui font du mal à son peuple, 
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s’en prennent non seulement au peuple d’Israël, mais au nom de Dieu lui-même. En 
faisant du mal à Israël, les Assyriens se sont levés en ennemis de l’Éternel et il les jugera. 

 
Lisons ensemble la fin du chapitre 1. Par le prophète Nahum, Dieu annonce aux 

Assyriens qu’ils seront détruits et qu’ils n’auront plus de descendance. La chute de 
Ninive et la destruction a eu lieu peu de temps après, en 612 avant Jésus-Christ. 
 

2) L’Éternel bénit ceux qui lui obéissent 
 

Malgré le fait que Dieu a fait venir le jugement sur Israël, il n’a pas oublié son peuple 
et ceux qui le craignent. Pour eux, Dieu est un refuge, car il connait ceux qui se confient 
en lui. Qu’est-ce que ça vous fait de savoir que Dieu vous connaît personnellement? 

 
L’Éternel n’a pas oublié Israël et il annonce qu’en détruisant ses ennemis, Dieu juge 

le pécheur, mais il se souvient aussi de son peuple. Lisons Nahum 2.1-3.  Dieu annonce 
qu’il rétablira la gloire d’Israël.  

 
3) Message du livre de Nahum à la lumière du NT 

Cet image du Dieu guerrier qui vient à la défense de ceux qui se confient en lui et qui 
délivre son peuple de ses ennemis est tout à fait présente dans le NT. En effet, le Christ 
est venu pour libérer son peuple et le délivrer de ses ennemis les plus puissants et 
menaçant, il est venu libérer les hommes de l’esclavage du péché et du diable. 
 
Lors de son ministère de prédication et de miracle, Jésus-Christ annonçait cette libération 
et délivrait les gens qui venaient à lui des esprits impurs, annonçant la victoire décisive 
qu’il obtiendrait à la croix. Ainsi la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ 
sont la venue du grand guerrier qui a vaincu notre ennemi à tous. 
 
De plus le livre de l’Apocalypse nous présente à son tour le vaillant guerrier qui revient 
pour exercer la justice divine et mettre un terme à l’influence du diable et de ses sbires. 
 
L’apôtre Paul avait saisi cette perspective du Dieu combattant pour nous et qui nous 
envoie à notre tour annoncer une bonne nouvelle de délivrance lorsqu’il cite Nahum 2.1et 
Ésaïe 52.7 dans son épitre aux Romains. Ces deux passages de l’AT annoncent 
l’intervention de Dieu en faveur de son peuple et envoient ses messagers annoncer une 
bonne nouvelle à ceux qui veulent bien l’entendre. 
 
 “Voici sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix! Célèbre tes fêtes, 
Juda, accomplis tes vœux! Car le méchant ne passera plus au milieu de toi, il est 
entièrement exterminé...” Nahum 2:1 
 
 “Qu’ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, 
qui publie la paix! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut! De celui 
qui dit à Sion: ton Dieu règne!” Ésaïe 52:7 
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“Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas envoyés? Selon qu’il est écrit: 
qu’ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de 
bonnes nouvelles!” Romains 10:15 
 
 

Prêcher l’Évangile à partir du livre de Nahum 
 

Deux exemples :  
a. Introduire l’Évangile à partir de Nahum 3.1 
“Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonge, pleine de violence, et qui ne cesse 
de se livrer à la rapine!...” Nahum 3:1 
 
Dieu n’est pas indifférent au mal qu’il y a dans le monde, au contraire, il voit le mal, le 
juge et interviendra pour exiger de tout homme qu’il rende compte de ses œuvres. 
 
Allant dans Apocalypse 1.9.18, nous y retrouvant ce Dieu de justice à la fin des temps qui 
vient dans sa puissance et Sa Majesté pour exercer le droit. 
 
Enfin en terminant avec Apocalypse 1.4-8 pour présenter celui qui délivre de tout mal et 
du péché par son propre sacrifice. 
 
b. Raconter l’histoire de Ninive et de Jonas pour inviter à la repentance, puis leur partager 
ce qui advient de Ninive qui aura en fin de compte rejeté la grâce de Dieu. 

 

Application  
 
1) Garder la foi dans les jours de détresse. 

a) Pourquoi peut-on avoir la foi au jour du malheur? 
b) Dieu n’est pas absent. Il nous connaît, il voit ce que nous vivons. 
c) Nous voulons demeurer attachés à lui, attendre la délivrance de l’épreuve et attendre la 

délivrance finale. 
 
2) Glorifier Dieu pour son salut. 

a) Nous méritions le jugement de Dieu, la condamnation éternelle. 
b) Dieu nous a fait la grâce de faire venir la condamnation sur Jésus-Christ afin que nous 

vivions par lui. 
 

Lecture à faire 

Habakuk 1-3 


