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Leçon 31 

Malachie 

Introduction 
 En tant que chrétien, il est possible que nous ayons des idoles dans nos vies, des gens ou 
des choses de la vie qui prennent une place plus importante que celle du Seigneur dans nos 
cœurs. En fait, pour identifier une idole dans nos cœurs, on pourrait se poser la question 
suivante : Qu’est-ce que je possède et que je ne voudrais pas que le Seigneur m’enlève? Quel 
serait mon sentiment envers Dieu s’il m’enlevait telle ou telle chose? Quand on y pense 
vraiment, nous avons parfois des idoles inavouées dans nos cœurs : notre épouse, nos enfants, 
des gens qui nous sont chers, un emploi, une activité, un confort particulier, etc. 
 
 Dans le livre de Malachie, nous voyons que le peuple de Dieu n’avait pas un cœur entier 
pour Dieu. Il démontrait par là que le Seigneur n’occupait pas toute la place dans son cœur. Tout 
comme nous parfois, le peuple avait des idoles dans son cœur et il n’était pas prêt à tout 
abandonner au Seigneur, il désirait en garder une partie. Cependant, dans sa grâce, Dieu a 
envoyé encore une fois un prophète afin d’appeler son peuple à la repentance afin qu’il puisse 
goûter la bénédiction du Seigneur. 
 

Le livre de Malachie est le dernier des douze petits prophètes, et le dernier livre de 
l’Ancien Testament tel qu’il est disposé dans nos bibles. Nous verrons que même si dans l’ordre 
original il n’en était pas ainsi, ce livre offre une conclusion intéressante à l’Ancien Testament et 
annonce un espoir attendu qui nous est révélé dans les premières pages du Nouveau Testament. 

Malachie 

A) Introduction 

1) Thème 

Le thème du livre de Malachie est : 

« Le peuple de Dieu tombe à nouveau dans le péché, mais avant le jour du jugement, 
Dieu viendra par amour visiter son peuple pour le purifier et établir une nouvelle 
alliance. » 

2) Date de rédaction 

Quelques indices à l’intérieur du livre nous montrent que le livre aurait été écrit dans 
la seconde partie du 5e siècle avant Jésus-Christ, soit aux alentours de 435 avant Jésus-
Christ.  

Parmi ces indices, nous voyons que le temple est rebâti et les péchés mentionnés 
semblent être les mêmes qu’au temps de Néhémie. 
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3) Auteur 

L’auteur du livre est mentionné à l’ouverture du livre comme étant Malachie (1.1). 

4) Structure du livre 
 
1) L’amour de Dieu pour Israël (1.1-5) 
2) La culpabilité des sacrificateurs (1.6-2.9) 

a) Dans les offrandes et les sacrifices (1.6-2.4) 
b) Dans l’enseignement de l’alliance (2.5-9) 

3) La culpabilité des gens du peuple (2.10-3.6) 
a) Dans le respect du mariage (2.10-16) 
b) L’avertissement d’un jugement de Dieu (2.17-3.6) 
c) La repentance dans les offrandes apportera la bénédiction (3.7-12) 
d) La compassion de Dieu pour ceux qui le craignent (3.13-4.3) 

4) Un rappel de la loi en attendant le Messie (4.4-6) 
 

B) Le contexte historique 
 

Après le retour de la captivité, la nouvelle génération du peuple n’a pas appris des erreurs 
du passé. Elle recommence à nouveau à se tourner vers les femmes et les dieux étrangers. Les 
sacrificateurs et le peuple trompent Dieu dans leurs sacrifices et leurs offrandes et Dieu doit 
les reprendre à nouveau. 

 
C) Le message de Malachie 

 
1) Dieu est un père, un maître et un roi aimant qui est digne de gloire. 

 
Le début du livre nous indique que le peuple remettait en question l’amour de Dieu. 

Pour cette raison, Dieu rappelle sa grâce et son amour envers son peuple. Dieu a fait 
grâce à son peuple en choisissant de bénir les enfants de Jacob au lieu de bénir les enfants 
d’Ésaü (1.2-5). 

 
Mais, si les enfants d’Israël doutent de l’amour de Dieu pour eux, c’est plutôt le 

contraire qui devrait se produire. En fait, l’Éternel a beaucoup plus de raisons de douter 
de l’amour de son peuple envers lui en raison des multiples péchés qu’il a commis. 

 
À travers le livre, nous voyons que Dieu se manifeste comme un père, un maître et un 

roi qui désire faire grâce à son peuple par amour pour lui. En retour, le peuple doit 
reconnaître que Dieu est celui qui mérite d’être honoré par son obéissance. Dieu est le 
seul qui mérite que son peuple rende gloire à son nom (1.6, 11, 14b; 2.5). 

 
Dieu avait établi une alliance avec son peuple afin que le peuple garde cette alliance 

et qu’il soit béni. Mais, de plusieurs façons, le peuple a violé son alliance avec le 
Seigneur et il a déshonoré le nom de l’Éternel. Malachie énumère plusieurs façons dont le 
peuple a péché contre la gloire de Dieu. 
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2) Dieu désire des cœurs entiers pour sa gloire. 
 

Pour pouvoir bénéficier de la bénédiction du Seigneur, le peuple devait avoir un cœur 
entier qui recherchait la gloire de Dieu. Mais, il n’a pas connu entièrement la bénédiction 
en raison de son cœur qui était partagé et de ses nombreux péchés. Malachie adresse 
premièrement les péchés des sacrificateurs et ensuite ceux du peuple. 

 
Dans la section des versets 1.6-2.9, nous lisons que les sacrificateurs avaient péché 

contre Dieu principalement de deux façons : 1- en ne sacrifiant pas les meilleures bêtes 
pour les offrandes (1.6-14); 2- en faisant du favoritisme dans l’enseignement de la loi 
(2.1-9). 

 
Les sacrificateurs désobéissaient au Seigneur en n’offrant pas les meilleures bêtes du 

troupeau. Ils laissaient les gens apporter les bêtes qui avaient des infirmités pour les offrir 
en sacrifice, alors que Dieu avait demandé d’offrir des bêtes sans défaut (Lév. 22.17-22; 
Deut. 15.19-20). En offrant en sacrifice les animaux avec des défauts, le peuple gardait 
pour lui le meilleur et ne donnait pas à Dieu ce qu’il avait de mieux. Ainsi, puisque le 
peuple désobéissait à la loi pour garder le meilleur pour lui, Dieu avait raison de douter 
de l’amour de son peuple. 

 
Aussi, les sacrificateurs avaient profané le nom de l’Éternel en n’enseignant pas la loi 

de Dieu avec droiture (2.1-9). Comme l’avait fait Lévi leur père, les sacrificateurs 
devaient enseigner correctement la loi de Dieu afin de recevoir la bénédiction du 
Seigneur. Mais, les enseignants n’avaient pas un cœur entier pour Dieu et ils 
interprétaient la loi en ayant égard aux personnes à qui ils l’enseignaient (2.9).  

 
En plus d’adresser les péchés des sacrificateurs, l’Éternel reprend aussi son peuple 

qui s’était détourné de lui en ne respectant pas l’alliance du mariage. Plusieurs du peuple 
déshonoraient le mariage : 1- en divorçant d’avec leur femme, et 2- en mariant des 
étrangères. Lisons Malachie 2.10-11; 14-16. Le Seigneur a en horreur le divorce, et il 
affirme que personne ne fait cela avec un reste de bon sens. Quoique le Seigneur Jésus ait 
ouvert la porte aux divorces dans certains cas, il reste que le plan de Dieu pour le mariage 
c’est que l’alliance soit respectée. Et, en plus des divorces, les hommes du peuple allaient 
vers des femmes étrangères qui adoraient un autre dieu, ce que le Seigneur avait interdit 
afin de préserver la relation avec son peuple (Deut. 7.3-5). 

 
Un autre péché pour lequel Dieu reprend son peuple, c’est que le peuple avait triché 

dans les dîmes et les offrandes à Dieu (3.7-12). Encore une fois, dans sa loi qu’il avait 
donnée à Moïse, le Seigneur avait demandé aux enfants d’Israël d’apporter la dîme de 
leurs revenus et des offrandes au Seigneur. Cette loi était pour rappeler au peuple que tout 
vient de Dieu, et aussi pour l’éprouver afin de connaître son amour pour Dieu. Dans ce 
passage, nous voyons que le Seigneur voulait que son peuple lui obéisse pour accorder 
une bénédiction encore plus grande que ce qu’il avait déjà accordé. 
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3) Dieu apportera la justice et manifestera sa grâce en venant lui-même purifier son peuple. 
 

La fin du chapitre 2 termine avec une question que le peuple se pose : Où est le Dieu 
de justice? Cette question amène le Seigneur à révéler son plan pour apporter la justice au 
milieu de son peuple. Cette justice, c’est Dieu lui-même qui l’apportera en jugeant ceux 
qui font le mal et en manifestant sa grâce à son peuple en le purifiant. Lisons Malachie 
3.1-6.  

 
Ce passage démontre bien que le Seigneur, précédé de son messager, viendra lui-

même pour juger et pour faire du bien à son peuple. De plus, dans les versets 3.13-4.3, ils 
annoncent à nouveau que la justice règnera pour ceux qui craignent l’Éternel. Même si le 
peuple ne voit pas maintenant la justice régner, Dieu annonce qu’il apportera la justice et 
qu’il aura compassion de ceux qui le craignent. 

 
Dieu fait grâce en envoyant un nouvel Élie afin de ramener les cœurs vers lui. Lisons 

Malachie 4.4-6.  
 
Dans les pages du Nouveau Testament, dès le début des évangiles, nous voyons que 

cette prophétie de Malachie a été accomplie par la venue du messager de Dieu, l’Élie, qui 
a préparé le chemin du Seigneur, Jésus, le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour 
purifier les péchés de ceux qui le craignent.  

 
« Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, 
le prophète: 
 

Voici, j’envoie devant toi mon messager, 
qui préparera ton chemin; 
c’est la voix de celui qui crie dans le désert: 
Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez ses sentiers. 

 
Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour le pardon des 
péchés. »  Marc 1.1-4. 

 
Le messager de Dieu qui prépare le chemin du Seigneur c’est Jean-Baptiste, dont 

Jésus dit qu’il est l’Élie que le peuple attendait (Mat. 11.7-15). Et si Jean-Baptiste est 
l’Élie qui a préparé le chemin du Seigneur, alors le Seigneur, Dieu qui est venu au milieu 
de son peuple, c’est Jésus-Christ. 

 
En Jésus-Christ, Dieu a accompli les paroles de Malachie, disant qu’il allait venir lui-

même pour purifier son peuple de ses péchés (Matthieu 1.21). Après sa résurrection, 
Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés dans toutes les 
nations. Aujourd’hui, par le témoignage des Écritures, nous savons que Dieu a visité 
l’humanité afin que nous puissions goûter à sa grâce par le pardon des péchés. 
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Le jugement de Dieu a été inauguré par la venue de Jésus sur la terre. Mais, le 
jugement n’est pas entièrement accompli. Un jour, le Seigneur reviendra pour juger les 
justes, qui hériteront de la vie éternelle, et les injustes, qui hériteront de la condamnation 
éternelle. Pour être trouvé juste devant Dieu, nous devons croire en celui que Dieu a 
envoyé pour accomplir notre justice à notre place, Jésus-Christ, qui est le seul capable de 
nous purifier de nos péchés (2 Cor. 5.21). 

 

Application 
 
1) Comme enfants de Dieu, nous n’avons aucune raison de douter de l’amour de Dieu pour 

nous. 
a) Dieu a manifesté sa grâce en nous purifiant de nos péchés. 
b) Les épreuves sont parfois le fruit de notre attachement à des idoles dans nos cœurs. 
c) Lorsque Dieu nous reprend, nous savons qu’il le fait par amour pour nous. 
 

2) L’Éternel est digne d’être honoré avec ce que nous avons de meilleur. 
a) Dieu nous a manifesté son amour en nous donnant ce qu’il avait de plus précieux à ses 

yeux : Son Fils Jésus-Christ. 
b) Nous démontrons notre amour pour Dieu et nous le glorifions lorsque nous sommes prêts 

à sacrifier le meilleur pour lui. 
c) Tout nous vient de Dieu, et ce qu’Il demande en retour, c’est que nous lui obéissions avec 

une pleine confiance.  
d) Dieu accorde sa bénédiction à ceux qui l’honorent avec un cœur entier. 

 


