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INTRODUCTION 
 
Dr. Pratt a fait le commentaire suivant : Récemment, un ami à moi, marié depuis 

quelques années, m’a raconté que sa femme, en faisant du rangement, est tombée sur une 
lettre de son ex petite-amie dans un tiroir de son bureau. Sur le coup, son épouse a été très 
affectée par cette découverte, pensant que son mari venait de recevoir la lettre. 
Heureusement, mon ami a pu lui prouver qu’il s’agissait d’un vieux courrier grâce à la 
date sur l’enveloppe. « Tu sais, je n’ose même pas imaginer la tournure qu’auraient pris 
les choses si je n’avais pas pu prouver de quand datait cette lettre », m’avoua-t-il. 
Malheureusement, bien souvent les chrétiens interprètent mal les prophéties de l’Ancien 
Testament car ils ne se demandent pas quand les prophètes ont pu annoncer ou mettre par 
écrit leurs messages. Or, si on veut étudier convenablement les prophètes de l’Ancien 
Testament, il faut se demander à quelle époque et dans quel contexte ils ont exercé leur 
ministère.  

Dans cette leçon intitulée « Analyse historique des livres prophétiques », nous 
verrons en quoi l’histoire de l’Ancien Testament constitue un contexte essentiel pour bien 
comprendre les écrits prophétiques de cette partie de la Bible. Nous mènerons notre 
analyse historique en quatre temps, en examinant quatre grandes périodes du ministère 
prophétique. Premièrement, nous étudierons le début de la monarchie ; deuxièmement, la 
période du jugement au moyen des Assyriens ; troisièmement, la période du jugement à 
travers Babylone ; et enfin, la période de la restauration. Commençons donc par le début 
de la monarchie.  

 
 
 

DÉBUT DE LA MONARCHIE 
 
Nous avons vu précédemment qu’en Israël, le développement du ministère 

prophétique est lié à l’avènement de la royauté. Nous commencerons donc, en toute 
logique, par l’analyse historique du début de la monarchie en Israël, lors de l’apparition 
des premiers rois parmi le peuple de l’alliance. De l’époque d’Abraham, qui a vécu vers 
2 000 av. J.-C., jusqu’à Saül, Israël n’avait pas de roi humain. Mais vers 1 000 av. J.-C., 
David est monté sur le trône et a régné sur Israël pendant plusieurs générations. En 
étudiant cette période de l’histoire d’Israël, nous aborderons deux questions importantes : 
Quels ont été les principaux événements de cette époque ? Et comment ces événements 
ont-ils influé le ministère prophétique ?  
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PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 

 
Commençons par voir les deux principaux événements qui ont marqué le début de 

la monarchie.  
 

  
Royaume uni 

 
On peut dire que les débuts de la monarchie se caractérisent par un royaume uni. 

Vers 1 000 av. J.-C., David est monté sur le trône à Jérusalem et a alors uni toutes les 
tribus d’Israël. Il a établi un royaume aux frontières relativement sûres et il a fait 
transporter l’arche de Dieu à Jérusalem en vue de la construction d’un temple pour 
l’Éternel, temple réalisée par son fils Solomon. Ce dernier a suivi les traces de son père. 
Il a étendu le territoire d’Israël et préservé l’unité des tribus, et il a aussi construit un 
magnifique temple qu’il a consacré au culte de Yahvé. Les livres de Samuel, Rois et 
Chroniques montrent clairement que David et Solomon n’étaient pas des rois parfaits. 
Toujours est-il que leur règne est présenté dans la Bible comme une époque idéale, riche 
en bénédictions pour le peuple de Dieu.  

 
  
Royaume divisé 

 
Si la situation était très favorable au début de la monarchie, il faut reconnaître 

qu’un autre événement majeur est venu perturber l’histoire d’Israël, faisant de lui un 
royaume divisé. Malheureusement, Salomon et son fils Roboam n’ont pas montré aux 
tribus du nord le respect qu’elles méritaient, ce qui les a poussés à se séparer pour créer 
leur propre nation vers 930 av. J.-C. Cet événement est décrit dans 1 Rois chapitre 12 et 2 
Chroniques chapitre 10 :1-11 :4. Quand Roboam a refusé de traiter avec droiture les 
tribus du nord, elles ont décidé de faire sécession pour former leur propre royaume. 
Jéroboam Ier est alors devenu le roi des tribus du nord, a établi la capitale de son 
royaume à Samarie et deux nouveaux lieux de culte à Dan et à Béthel. Cependant, 
Jéroboam est allé beaucoup trop loin dans sa rébellion contre les tribus du sud. Il a érigé 
des idoles dans ses lieux de culte à Dan et Béthel, précipitant ainsi le royaume du Nord 
dans une dépravation terrible. Son peuple s’est détourné de Yahvé, cessant de lui obéir et 
d’assumer ses responsabilités prévues par l’alliance. Pendant cette période, le royaume de 
Juda a connu, lui aussi, des hauts et des bas, mais globalement, il est resté beaucoup plus 
fidèle à Dieu que le royaume d’Israël, situé au nord.  

Comme nous venons de le voir, les débuts de la monarchie ont été marqués par 
deux éléments majeurs. D’abord, il y avait un seul royaume, uni sous le règne de David et 
de Salomon et synonyme d’immenses bénédictions ; puis, ce royaume s’est divisé en 
deux à l’époque de Roboam.  

Voyons à présent comment ces deux événements majeurs de la période 
monarchique ont influencé le ministère prophétique. 
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MINISTÈRE PROPHÉTIQUE 

 
 L’Ancien Testament mentionne seize prophètes dont les ministères sont décrits 

dans ce qu’on appelle les livres de « prophètes majeurs » et les livres de « prophètes 
mineurs ». En lisant les livres de Samuel, Rois et Chroniques, il ne fait aucun doute qu’au 
début de la monarchie, l’activité prophétique battait son plein. Pourtant, aucun livre 
prophétique n’a été écrit à cette période. Les débuts de la monarchie ne constituent donc 
qu’un arrière-plan pour les écrits prophétiques que nous étudions. 

 
 
Idéaux de l’alliance   

 
Cet arrière-plan historique revêt au moins deux aspects. Premièrement, les écrits 

prophétiques ultérieurs se réfèrent aux débuts de la monarchie comme à une époque où 
ont été définis des idéaux de l’alliance importants. Les prophètes fondaient tous leurs 
espoirs pour le peuple de Dieu sur l’alliance conclue entre Yahvé et David puis confirmée 
avec Salomon. Ils aspiraient à la réunification des royaumes d’Israël et de Juda, comme 
au temps de David et de Salomon. Ils attendaient avec impatience le jour où le règne de 
David serait rétabli et les frontières élargies, comme avant. Voilà donc le premier aspect 
qui fait du royaume uni d’Israël l’arrière-plan historique des livres prophétiques de 
l’Ancien Testament.  

 
 
Royaume divisé   

 
Deuxièmement, la scission du royaume est, elle aussi, un élément contextuel 

important puisque les prophètes qui ont laissé des écrits étaient au service de deux nations 
distinctes, qui ont connu des évolutions assez différentes. Certains prophètes servaient 
Yahvé dans le royaume du Nord en prédisant le jugement de l’alliance et un jour futur où 
le peuple serait profondément guéri et richement béni ; ceux-là se concentraient sur 
Samarie, la capitale des tribus du nord. D’autres prophètes, en revanche, servaient Yahvé 
au royaume de Juda, où ils annonçaient de la part de Dieu des châtiments et des 
bénédictions pour le peuple de Dieu établi au sud ; ceux-là se concentraient sur Jérusalem 
et la tribu de Juda. 

Même si aucun des prophètes dont les écrits nous sont parvenus dans la Bible n’a 
vécu au début de la monarchie, on voit bien que cette période constitue un arrière-plan 
essentiel pour le ministère de tous les prophètes. En effet, c’est au début de la monarchie 
qu’ont été définis les idéaux de l’alliance, et c’est aussi pendant cette période que sont 
nés les royaumes d’Israël et de Juda, respectivement établis au nord et au sud. 

Nous avons vu dans cette première partie le début de la monarchie et le contexte 
historique qu’il offre. À présent, passons à la deuxième période de l’histoire des 
prophètes : celle du jugement au moyen des Assyriens.  

 
 



Il a parlé par les prophètes  Leçon 5 : Analyse Historique des Livres Prophétiques 
   

 

 

-4- 

Pour des vidéos, des guides d'étude et d'autres ressources,  
visitez Third Millennium Ministries à french.thirdmill.org. 

 
 
 

JUGEMENT AU MOYEN DES ASSYRIENS 
 
Comme nous l’avons fait remarquer dans les leçons précédentes, le peuple de 

l’alliance se devait d’être fidèle et loyal envers le Seigneur. En violant ouvertement 
l’alliance, le peuple s’exposait au châtiment divin à travers la guerre. Et c’est en utilisant 
les Assyriens comme instrument de son jugement que Dieu a suscité, pour la première 
fois, une grande guerre contre son peuple. Le jugement de Dieu a frappé le peuple élu 
dans sa défaite face à l’Empire assyrien, de 734 à 701 av. J.-C. Au VIIIe et VIIe siècle av. 
J.-C., l’Empire assyrien s’est renforcé et a conquis de nombreux pays. À l’apogée de sa 
puissance, l’Assyrie s’étendait de la Turquie actuelle au golfe Persique, et jusqu’en 
Égypte au sud. Les royaumes d’Israël et de Juda ne pouvaient pas échapper à la 
confrontation avec cet empire vaste et agressif. Pour étudier la période du jugement au 
moyen des Assyriens, nous verrons, cette fois encore, les principaux événements de cette 
époque, puis l’influence qu’ils ont exercée sur le ministère prophétique. Quels grands 
événements ont marqué les siècles de la domination assyrienne et ont influencé les écrits 
des prophètes de l’Ancien Testament ? 

 
 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 
 

 
Au moins trois grands événements historiques revêtent une importance 

particulière pour le sujet qui nous occupe : l’alliance entre la Syrie et Israël, la chute de 
Samarie et l’invasion par Sanchérib. 

 
 

Alliance entre la Syrie et Israël 
 
L’alliance entre la Syrie et Israël a impliqué trois petites nations contrôlées à cette 

époque par les Assyriens : la Syrie, le royaume d’Israël et le royaume de Juda. Plusieurs 
passages de l’Ancien Testament évoquent ces faits, mais un texte en particulier en offre 
un récit très édifiant : le chapitre 7 d’Ésaïe. Vers 734 av. J.-C., la Syrie et Israël en ont eu 
assez de devoir payer un tribut à l’Empire assyrien. Alors, ils ont décidé de s’allier pour 
résister aux Assyriens qui étaient déjà confrontés à des difficultés dans d’autres parties de 
leur territoire. Ne voulant pas rester à deux, la Syrie et Israël ont essayé de forcer Juda à 
se joindre à eux dans cette alliance contre l’Assyrie. Mais Ahaz, le roi de Juda, a refusé et 
a appelé l’Assyrie à la rescousse. Ces événements ont eu de nombreuses conséquences 
pour le peuple de Dieu, mais l’une d’entre elles nous intéresse tout particulièrement. 
Israël et Juda entretenaient tous deux des relations problématiques avec l’Assyrie. Le 
royaume d’Israël, au nord, s’est rebellé contre l’Assyrie, qui l’a alors attaqué et détruit. 
Le royaume de Juda, quant à lui, s’est rangé du côté de l’Empire assyrien pendant 
quelque temps, ce qui lui a valu de lui payer un tribut et des impôts importants. Mais le 
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royaume de Juda a fini par se rebeller à son tour contre l’Assyrie, encourant, de ce fait, un 
châtiment.  
 
 
Chute de Samarie 

 
Le deuxième grand événement de la période du jugement au moyen des Assyriens 

est la chute de Samarie. Samarie, la capitale du royaume d’Israël, a été visée par les 
Assyriens en guise de vengeance suite à la révolte de la Syrie et d’Israël qui avaient 
formé une alliance contre eux. Le récit de cet événement se trouve dans 2 Rois chapitre 
17. La puissante armée assyrienne est montée contre le royaume du Nord, détruisant 
Samarie et déportant beaucoup d’habitants d’Israël. Cet événement a marqué le début 
d’une nouvelle ère pour le peuple de Dieu, mais la sanction divine a surtout atteint son 
apogée avec l’exil massif lors de la destruction du royaume d’Israël par les Assyriens.  

 
 
Invasion par Sanchérib 

 
Le troisième grand événement du jugement au moyen des Assyriens est l’invasion 

de Juda par Sanchérib. Pendant un temps, Juda a échappé à la colère de l’Assyrie car elle 
s’est soumise à elle en demandant sa protection contre le royaume du Nord. Mais par la 
suite, le royaume de Juda s’est également rebellé contre ce puissant empire, s’exposant 
ainsi à sa fureur. Cela s’est traduit par plusieurs attaques menées contre Juda, dont la pire 
date d’environ 701 av. J.-C. avec l’invasion par Sanchérib. Comme le rapporte 2 Rois 
chapitres 18 et 19, les Assyriens ont détruit de nombreuses villes de Juda et ont avancé 
jusqu’à Jérusalem. À ce moment-là, la situation semblait désespérée, jusqu’à ce 
qu’Ézéchias, le roi de Juda, implore l’aide de Yahvé, qui lui a accordé une délivrance 
miraculeuse. Même si le royaume de Juda restait le vassal de l’Assyrie, il a pu éviter la 
destruction totale au temps d’Ézéchias, lors de l’invasion par Sanchérib. 

Comme on vient de le voir, la période du jugement par le moyen des Assyriens a 
été marquée par trois événements principaux : l’alliance entre la Syrie et Israël en 734 
av. J.-C., la destruction de Samarie en 722 av. J.-C., et l’invasion par Sanchérib en 701 
av. J.-C.   

Maintenant, regardons comment ces trois principaux événements ont pu 
influencer le ministère prophétique.  

 
 

MINISTÈRE PROPHÉTIQUE 
 

Le jugement divin exercé à travers les Assyriens a beaucoup influencé les 
prophètes. Sur les seize livres prophétiques de l’Ancien Testament, six parlent du service 
des émissaires de Yahvé pendant cette période historique : Jonas, Osée, Amos, Michée, 
Nahoum et Ésaïe. Tous ces prophètes ont exercé leurs fonctions pendant le châtiment 
divin envoyé à travers les Assyriens. Examinons rapidement ce que ces prophètes ont 
annoncé à propos de ce châtiment.   
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Jonas 

 
Premièrement, il y a le prophète Jonas. On apprend dans 2 Rois chapitre 14, 

verset 25, que Dieu a appelé Jonas au ministère prophétique sous Jéroboam II, qui a 
régné sur le royaume d’Israël d’environ 793 à 753 av. J.-C. Le ministère de Jonas se 
distingue de tous les autres par l’endroit où il s’est exercé. En effet, Dieu l’a envoyé à 
Ninive, la capitale assyrienne. Le prophète s’y est rendu pour proclamer un message de 
Yahvé. Et la teneur de ce message est très claire, comme le rapporte Jonas chapitre 3, 
verset 4 : 

 
« Dans quarante jours, Ninive sera détruite. » (Jonas 3.4). 
 

À la grande déception de Jonas, les habitants de Ninive se sont repentis en entendant le 
message de Yahvé et Dieu a épargné le désastre annoncé à la ville. Le ministère de Jonas 
révèle la grâce de Dieu, qui s’étend même jusqu’à une nation aussi mauvaise que 
l’Empire assyrien.  
 
  
 Osée 

 
Osée est le deuxième prophète à avoir servi pendant l’oppression assyrienne. Osée 

chapitre 1, verset 1, nous apprend que ce prophète a exercé son ministère au temps 
d’Ozias, de Yotam, d’Ahaz et d’Ézéchias, rois de Juda. Le règne d’Ozias s’est terminé 
vers 740 av. J.-C. et le règne d’Ézéchias a débuté vers 716 av. J.-C., ce qui laisse entendre 
que le prophète Osée a été actif pendant une longue période. Il a essentiellement servi au 
royaume d’Israël à partir de 750 av. J.-C. environ, et au moins jusqu’à la destruction de 
Samarie en 722 av. J.-C., moment où le prophète a probablement migré vers le sud. On 
peut donc en conclure qu’Osée a prophétisé pendant la période de prospérité avant 
l’alliance entre la Syrie et Israël, jusqu’à la chute de Samarie. 

Les thèmes abordés par Osée montrent qu’il a servi dans le royaume du Nord, 
puisqu’il a essentiellement dénoncé la corruption et la méchanceté qui y régnaient. Le 
message central d’Osée était que le royaume du Nord était tellement gangréné par le 
péché que Dieu allait le juger en laissant les Assyriens détruire Israël et Samarie. Cette 
prédiction s’est bien sûr réalisée à la chute de Samarie. Cependant, Osée a aussi redonné 
de l’espoir au peuple en lui promettant qu’un jour, après l’exil, la restauration et les 
bénédictions de l’alliance.  

 
  
 Amos 

 
Le troisième prophète à évoquer le jugement au moyen des Assyriens est Amos. 

Dans Amos chapitre 1, verset 1, on apprend qu’Amos a exercé son ministère 
lorsqu’Ozias était roi de Juda et Jéroboam roi d’Israël, soit à peu près de 760 à 750 av. J.-
C. Amos a donc prophétisé avant l’alliance entre la Syrie et Israël (qui date de 734 av. J.-
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C.), en pleine période de prospérité et de grand optimisme dans le royaume du Nord, sous 
le règne de Jéroboam II. Tout comme Osée, Amos a servi dans le royaume d’Israël et son 
message consistait essentiellement à prévenir ses contemporains du jugement imminent 
de Dieu à travers les Assyriens, de la chute de Samarie et de l’exil qu’allait subir le 
peuple. Voici ce qu’annonce Amos aux Israélites au chapitre 5, verset 27 :  

 
Et je vous déporterai au-delà de Damas, dit celui dont le nom est 
l’Éternel, le Dieu des armées (Amos 5.27). 
 

Au dernier chapitre de son livre, Amos réaffirme l’espoir que l’exil ne signera pas la fin 
d’Israël et qu’il y aura une restauration, assortie des bénédictions de l’alliance promises 
auparavant par Moïse lui-même. 
 
 
Michée 

 
Michée est le quatrième prophète à évoquer le jugement au moyen des Assyriens. 

D’après Michée chapitre 1, verset 1, ce prophète a exercé son ministère au temps de 
Yotam, d’Ahaz et d’Ézéchias, rois de Juda, et a prophétisé sur Samarie et Jérusalem. 
Michée a commencé son service de prophète de l’Éternel au plus tard en 735 av. J.-C., 
qui est la dernière année du règne de Yotam, et l’a poursuivi jusqu’en 701 av. J.-C., date 
de l’invasion par Sanchérib. Contrairement à Osée et Amos, Michée a exercé son 
ministère auprès de Juda, essentiellement dans les alentours de Jérusalem. Globalement, 
son message consistait à proclamer le jugement divin contre Samarie et Jérusalem à 
travers les Assyriens. D’après lui, Samarie avait peu de chances d’échapper à la 
dévastation totale, et Jérusalem allait, elle aussi, connaître la destruction. Lors de 
l’invasion par Sanchérib, Michée a confronté les faux prophètes qui affirmaient que 
Jérusalem ne serait jamais détruite. Lui, au contraire, a annoncé que cette destruction était 
inévitable si le peuple ne se repentait pas. Malgré ce message funeste, Michée a aussi 
donné de l’espoir à Israël et à Juda en leur disant que même s’ils devaient passer par 
l’exil, le jour viendra où Dieu vengerait son peuple de ses ennemis et le libérerait de 
l’oppression des Assyriens pour le réunir à nouveau sous l’égide d’un grand roi, en lui 
offrant les bénédictions de l’alliance dans son pays. 

 
  
 Nahoum 

 
Le cinquième prophète à avoir servi à l’époque du jugement au moyen des 

Assyriens est Nahoum. Le livre de Nahoum ne précise pas clairement les dates du 
ministère de ce prophète, mais on peut les déduire à partir de ce qu’il écrit. Deux versets 
de son livre délimitent la période probable du ministère de Nahoum en la fixant à 663 à 
612 av. J.-C.. Premièrement, Nahoum chapitre 3, verset 8, nous apprend qu’à cette 
époque, les Assyriens avaient déjà conquis la ville égyptienne de Thèbes, un événement 
que l’on situe en 663 av. J.-C. D’autre part, au chapitre 3, verset 7, le prophète annonce la 
prochaine destruction de Ninive, la capitale assyrienne, qui a eu lieu en 612 av. J.-C. 
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Cette information nous indique que Nahoum a exercé son ministère avant cet événement 
majeur. 

Au chapitre 2, verset 1, Nahoum interpelle Juda, on peut donc être sûrs que c’est 
là qu’il a servi. Pourtant, le message du prophète concernait non pas le royaume de Juda, 
mais l’Assyrie. À cette époque, Israël et Juda avaient déjà beaucoup souffert de 
l’oppression assyrienne. Dans ce contexte éprouvant, le message de Nahoum était 
essentiellement que Dieu allait détruire l’Assyrie. Le prophète a promis à Juda que 
l’Éternel punirait les Assyriens en dévastant leur capitale, Ninive. Voici ce qu’annonce 
Yahvé contre Ninive dans Nahoum chapitre 3, versets 5 à 7 :  

 
Je vais m’en prendre à toi, l’Éternel le déclare. … Je t’avilirai, je te 
donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront s’enfuiront loin de toi 
en criant : « Ninive est détruite ! » (Nahoum 3.5-7). 
 

  
 Ésaïe 

 
Le sixième prophète à évoquer le jugement à travers les Assyriens est Ésaïe. Ésaïe 

chapitre 1, verset 1, rapporte qu’Ésaïe a prophétisé au temps d’Ozias, de Yotam, d’Ahaz 
et d’Ézéchias, rois de Juda. Grâce à cette information, nous pouvons déduire que son 
ministère prophétique a commencé vers 740 av. J.-C., et a duré au moins jusqu’à 
l’invasion par Sanchérib en 701 av. J.-C. Ésaïe a donc exercé ses fonctions pendant la 
période de l’alliance entre la Syrie et Israël, lors de la chute de Samarie et jusqu’à 
l’invasion par Sanchérib. En lisant le livre d’Ésaïe, on apprend qu’il a prophétisé dans le 
royaume de Juda, et plus spécialement à Jérusalem. Ésaïe s’est adressé à Juda de 
plusieurs manières quand Dieu a envoyé son jugement à travers les Assyriens. Il a 
notamment encouragé le peuple à se montrer fidèle et à placer sa confiance en l’Éternel 
lorsque la Syrie et Israël se sont alliés. Lors de l’invasion par Sanchérib, le prophète a 
convaincu le roi Ézéchias de faire confiance à Yahvé pour la délivrance de Jérusalem. 
Dans ces périodes, Ésaïe a essentiellement prôné dans son message à Juda la confiance en 
Yahvé face au châtiment subi à travers les Assyriens. Bien sûr, devant le refus des 
Israélites de s’en remettre à Dieu, le prophète a menacé Juda d’exil. Mais comme 
beaucoup d’autres prophètes, Ésaïe a aussi proclamé la restauration de Juda après son 
retour d’exil.   

Comme nous venons de le voir, la période du jugement divin au moyen des 
Assyriens a été marquée par plusieurs événements majeurs qui ont beaucoup influencé le 
ministère prophétique. Les prophètes savaient que s’annonçait une époque très difficile, 
pleine de souffrance et de malheur pour le peuple de Dieu. Ils ont donc annoncé le 
jugement divin, mais ils ont aussi prononcé des paroles d’encouragement, laissant 
entrevoir des jours meilleurs.  

Nous avons étudié le ministère des prophètes de l’Ancien Testament lors du 
jugement au moyen des Assyriens ; maintenant, penchons-nous sur la période du 
jugement divin exercé à travers Babylone.  
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JUGEMENT À TRAVERS BABYLONE 
 
Nous avons noté que le début de la monarchie constitue l’arrière-plan historique 

de tous les écrits prophétiques de l’Ancien Testament. Nous avons ensuite vu que le 
jugement au moyen des Assyriens, qui s’est exercé de 734 à 701 av. J.-C., était le 
contexte historique du ministère prophétique de Jonas, Osée, Amos, Michée, Nahoum et 
Ésaïe. À présent, nous allons étudier la troisième grande période du ministère 
prophétique, qui correspond au jugement à travers Babylone de 605 à 539 av. J.-C.  

À bien des égards, le ministère prophétique d’Ésaïe sert de transition entre le 
jugement divin à travers les Assyriens et celui incarné par les Babyloniens. Comme nous 
l’avons vu plus tôt, Ésaïe s’est adressé à Ézéchias au moment de l’invasion par 
Sanchérib. Mais une fois cette épreuve passée, Ézéchias a tenté de s’allier avec les 
Babyloniens pour protéger son royaume contre d’autres attaques potentielles. Au chapitre 
39 d’Ésaïe, le prophète découvre cette initiative du roi. Il lui adresse alors les mots 
suivants au chapitre 39, versets 5 à 7 :  

 
« Écoute ce qu’annonce le Seigneur de l’univers : « Un jour, tout ce 
qui se trouve maintenant dans ton palais, tout ce que tes 
prédécesseurs y ont amassé, tout cela sera emporté à Babylone. … On 
emmènera même certains de tes descendants pour en faire des 
eunuques au service du roi dans le palais de Babylone. » (Ésaïe 39.5-7) 
 
Dans cette partie de la leçon, nous procéderons encore une fois en deux temps, en 

étudiant d’abord les événements principaux de la période du jugement à travers 
Babylone, puis les conséquences de ces événements sur le ministère prophétique. Voyons 
sans tarder les événements principaux de cette période.  

 
 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 
 

Pour bien comprendre cette période historique, il faut prendre en considération 
trois événements majeurs : la première attaque des Babyloniens en 605 av. J.-C., la 
deuxième attaque en 597 av. J.-C., et la troisième attaque survenue en 586 av. J.-C.  

 
 

Première attaque 
 
En 605 av. J.-C., les Babyloniens lancent leur première attaque contre Juda qui se 

solde par la déportation des responsables judéens à Babylone. C’est parce que le roi 
Joaquim n’a pas été loyal envers Nabuchodonosor, son suzerain babylonien, que ce 
dernier a envahi Juda et déporté de nombreux responsables de Jérusalem. Le prophète 
Daniel et ses amis Chadrak, Méchak et Abed-Nego font partie de cette vague de 
déportation. 
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Deuxième attaque 
 

 
Le deuxième événement majeur a lieu en 597 av. J.-C., lorsque Nabuchodonosor 

réprime la révolte qui se prolonge à Juda en organisant une deuxième attaque avec 
déportation. Cette fois-ci, le roi babylonien détruit une grande partie du royaume de Juda 
et déporte la majorité de sa population à Babylone. Parmi les exilés figure cette fois-ci le 
prophète Ézéchiel. Si cette deuxième attaque a largement affecté Juda, ses habitants 
refusaient toujours de se repentir de leur mauvaise conduite. 
 
 
Troisième attaque 

 
Le troisième grand événement de cette période d’oppression babylonienne s’est 

produit en 586 av J.-C.  
Lassé de la rébellion persistante de Juda, Nabuchodonosor a mené une troisième et 
dernière attaque suivie d’une déportation. Cette fois-ci, les Babyloniens ont 
complètement rasé Jérusalem et son temple sacré. La plupart des Judéens ont été déportés 
et leur pays laissé à l’abandon, marquant ainsi le début du grand exil de Juda.  

Il faut bien comprendre que ces trois événements principaux de la période du 
jugement divin à travers Babylone ont été synonymes de destruction totale pour le peuple 
de Dieu. Le descendant de David a été déporté et le temple de Jérusalem démoli, 
annonçant une époque terrible dans l’histoire du peuple élu.  

Maintenant que nous avons bien en tête les principaux événements du jugement 
divin à travers Babylone, voyons comment cela a influé le ministère prophétique de cette 
époque.  

 
 

MINISTÈRE PROPHÉTIQUE 
 
Plusieurs prophètes de l’Ancien Testament ont exercé leur ministère pendant ce 

temps de châtiment à travers Babylone. Yahvé s’est choisi sept émissaires à cette 
époque : Jérémie, Sophonie, Joël, Abdias, Habacuc, Ézéchiel et Daniel.  

 
  
Jérémie 

 
Le premier prophète à avoir servi lors de la période babylonienne est Jérémie. 

Jérémie a rempli les fonctions de prophète de Dieu à Juda pendant toute la période 
marquée par les trois invasions babyloniennes et les déportations qui s’en sont suivies. 
Jérémie chapitre 1, versets 2 et 3 précise que le prophète a exercé son ministère : 

 
… aux jours de Josias, … roi de Juda, la treizième année de son 
règne ; et aux jours de Joïaqim, … jusqu’à la fin de la onzième année 
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de Sédécias, … jusqu’à l’exil de Jérusalem, au cinquième mois 
(Jérémie 1.2-3). 

  
Ces versets nous indiquent que Jérémie a commencé son ministère vers 626 av. J.-C., 
avant la victoire des Babyloniens sur les Assyriens, et a poursuivi au moins jusqu’en 
586 av. J.-C., peu après la dernière attaque babylonienne avec déportation des Judéens.  

Avant la première invasion des Babyloniens, Jérémie a appelé le peuple à la vraie 
repentance qui pouvait les préserver des attaques ennemies. En voyant les assauts 
successifs de Babylone, Jérémie a compris que la ruine de Jérusalem était assurée. Il a 
alors encouragé le peuple à se repentir et à se préparer à des années de souffrance. Mais 
même si le prophète a annoncé à maintes reprise l’exil à Babylone, il a aussi affirmé 
qu’Israël serait un jour restauré. Jérémie a notamment proclamé aux Judéens, aux 
chapitres 30 et 31 de son livre, que Dieu les ramènerait dans leur pays où ils pourraient 
vivre en sécurité sous une nouvelle alliance. 

 
  

Sophonie  
 
Le deuxième prophète à avoir servi lors de la période babylonienne est Sophonie. 

Sophonie chapitre 1, verset 1, nous apprend que ce prophète a servi pendant le règne de 
Josias, fils d’Amôn, roi de Juda. On sait que Josias a régné d’environ 640 à 609 av. J.-C., 
ce qui signifie que Sophonie exerçait ses fonctions au moment où Jérémie a commencé 
son ministère. Au chapitre 2, versets 13 à 15, Sophonie a prédit la chute de Ninive, qui a 
effectivement été prise par les Babyloniens. Le prophète a annoncé que le jour de 
l’Éternel était proche, signant la fin de l’Assyrie et des autres nations qui ont persécuté le 
peuple de Dieu. Il a prédit que les Babyloniens allaient prendre le contrôle de toute la 
région, y compris de Juda, mais il a aussi annoncé qu’un jour, Israël et Juda 
retrouveraient leur grandeur passée. Comme il est dit au chapitre 3, verset 20 : 

 
En ce temps-là, je vous ferai revenir, ce sera le temps où je vous 
rassemblerai ; car je ferai de vous un sujet de renom et de louange 
parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous 
vos yeux, dit l’Éternel (Sophonie 3.20). 
 
  

Joël  
 
Le troisième prophète à être intervenu lors de la période du jugement divin à 

travers Babylone est Joël. Il est impossible de déterminer avec précision les dates du 
ministère de Joël car son livre ne les mentionne pas. Les spécialistes sont divisés, le 
situant plus ou moins tôt. Quoi qu’il en soit, le chapitre 1, verset 13 et d’autres références 
nous permettent de dire que le temple et les prêtres étaient encore en activité lorsque Joël 
prêchait. Le prophète prédit aussi la destruction de Sion au chapitre 2, verset 1, ce qui 
laisse penser qu’il a sans doute exercé son ministère à un moment de la période de 
déportations des Judéens à Babylone. Son message était très clair : le territoire de Juda 
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sera dévasté par les armées étrangères. Au chapitre 2, Joël appelle le peuple à se repentir, 
en espérant qu’en revenant à Dieu d’un cœur sincère, les habitants puissent éviter ou 
limiter la destruction prévue par les Babyloniens. Cependant, même en faisant le constat 
d’une destruction imminente, le prophète n’a pas complètement perdu l’espoir d’une 
bénédiction divine. En effet, il a assuré ses destinataires qu’après l’exil, Dieu accorderait 
à son peuple la restauration et des bénédictions de l’alliance sans précédent. Voici ce 
qu’il annonce dans Joël chapitre 4, versets 20 et 21 :  

 
Mais Juda sera toujours habité, ainsi que Jérusalem, de génération en 
génération. Je ferai la purification de leur sang dont je n’avais pas fait 
la purification, et l’Éternel demeurera dans Sion (Joël 3.20-21). 

 
 
Abdias  

Le quatrième prophète actif lors du jugement à travers Babylone est Abdias. Son 
livre non plus ne précise pas la période de son ministère, mais il a pour thème central la 
nation d’Édom, qui a profité des terribles souffrances subies par les habitants de Juda, 
sans doute lors des invasions et déportations successives infligées à Juda par Babylone de 
597 à 586 av. J.-C. Face à cette situation, Abdias a annoncé que Yahvé ne laisserait pas 
impuni le comportement cruel des Édomites. Édom serait donc détruit, et un jour, les 
exilés de Juda reviendraient pour s’emparer du territoire d’Édom. Abdias prédit au verset 
15 de son livre :  

Car le jour de l’Éternel est proche, pour toutes les nations ; il te sera 
fait comme tu as fait, ta rétribution retombera sur ta tête (Abdias 15). 
 

Abdias a prophétisé que quand les Judéens seraient rentrés d’exil, Dieu punirait les 
nations qui ont maltraité son peuple. 
 
  
Habacuc  

 
Le cinquième prophète à avoir servi pendant le jugement à travers Babylone est 

Habacuc. Là encore, si l’on ne connaît pas les dates exactes du ministère d’Habacuc, son 
livre nous donne quelques indices précieux. Au premier chapitre, le prophète prie pour la 
disparition des dirigeants impies de Juda. Et voici comment Dieu répond à cette prière au 
chapitre 1, verset 6 : 

 
Je fais venir les Babyloniens, ce peuple cruel et déchaîné ; ils 
parcourent le vaste monde pour s’emparer des terres d’autrui 
(Habacuc 1.6). 
 

Ce passage suggère qu’Habacuc a exercé son ministère vers l’époque de la première 
invasion babylonienne suivie d’une déportation, soit vers 605 av. J.-C.  
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Dans son livre, Habacuc déplore d’abord la mauvaise conduite des Judéens, puis 
il se plaint de l’oppression babylonienne, mais termine en affirmant sa confiance en 
Yahvé, peu importe le temps que Dieu mettra à anéantir les Babyloniens. Au chapitre 3, 
versets 17 et 18, on lit cette déclaration de foi célèbre : 

 
Car le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les vignes ; la 
production de l’olivier sera décevante, les champs ne donneront pas 
de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l’enclos, point de gros 
bétail dans les étables. Mais moi j’exulterai en l’Éternel, je veux 
trouver l’allégresse dans le Dieu de mon salut (Habacuc 3.17-18). 

 
 
Ézéchiel 

 
Le sixième prophète à avoir servi pendant la période des attaques babyloniennes 

est Ézéchiel. Au chapitre 1, verset 2 du livre d’Ézéchiel, on apprend qu’il a été déporté à 
Babylone en 597 av. J.-C. Il a donc servi en tant que prophète à Babylone parmi les 
déportés, et comme le montre le reste de son livre, il a poursuivi son ministère jusqu’à la 
grande destruction de Jérusalem en 586 av. J.-C. Son ministère à partir de 597 av. J.-C. 
environ jusqu’à la ruine de Jérusalem en 586 av. J.-C. se divise en deux parties. Dans les 
premières années, Ézéchiel a surtout annoncé la destruction de Jérusalem et de son 
temple par les Babyloniens. Ensuite, comme le montre une grande partie de son livre, il a 
prédit le retour du peuple sur ses terres et a donné des instructions pour la reconstruction 
du temple. Après avoir décrit la future majesté incroyable de la cité et de son temple, le 
prophète termine son livre par ces mots, au chapitre 48, verset 35 : 

 
Et, dès ce jour, le nom de la ville sera : l’Éternel est ici (Ezéchiel 
48.35). 
 

  
Daniel 

 
Enfin, le septième prophète à avoir exercé son ministère lors du jugement à 

travers les Babyloniens est Daniel. Daniel a été emmené à Babylone lors de la première 
vague de déportation en 605 av. J.-C. Grâce aux événements rapportés dans le livre de 
Daniel, on peut déterminer avec certitude qu’il a exercé son ministère au minimum de 
605 à 539 av. J.-C. En interprétant des rêves et en recevant lui-même plusieurs visions, le 
prophète a clairement compris que l’exil de Juda allait se prolonger encore longtemps. Il 
a réalisé que malgré l’exil, le peuple de Dieu ne s’était toujours pas repenti de ses péchés. 
Voici le constat qu’il fait au chapitre 9, verset 13 :  
 

Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, tout ce malheur est venu 
sur nous ; et nous n’avons pas imploré l’Éternel, notre Dieu, nous ne 
nous sommes pas détournés de nos fautes, nous n’avons pas discerné 
ta vérité (Daniel 9.13). 
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Daniel a alors appris qu’à cause de cette attitude, le peuple de Dieu resterait en exil 
pendant le règne de quatre nations : les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Grecs et 
une quatrième nation qui n’est pas nommée, mais que nous pouvons identifier 
rétrospectivement comme l’Empire romain. Daniel a exhorté les exilés à la repentance et 
à la foi et les a avertis qu’en s’obstinant dans leur révolte, ils ne feraient que prolonger 
leur exil loin de leur pays.  

On ne saurait trop insister sur l’importance du jugement divin exercé à travers les 
Babyloniens. À cette époque, le peuple de Dieu a subi le pire des fiascos : il a été déporté 
du royaume de Juda, le fils de David a été détrôné et exilé, et la ville de Jérusalem a été 
complètement rasée, y compris son temple. C’est le pire événement subi par le peuple élu 
dans l’Ancien Testament. Pendant cette période, les prophètes ont prononcé de nombreux 
avertissements et condamnations, mais ils ont aussi tenté de redonner de l’espoir au 
peuple en prédisant qu’un jour, le Seigneur le relèverait et le ramènerait à Jérusalem et en 
Juda. 

Dans cette leçon consacrée à l’étude historique des livres prophétiques, nous 
avons passé en revue trois périodes avec les principaux événements et les ministères 
prophétiques qui les caractérisent. Maintenant, nous allons aborder la dernière période 
qui concerne les écrits prophétiques de l’Ancien Testament : la période de la restauration.  

 
 
 

PÉRIODE DE LA RESTAURATION 
 
Pour résumer, le début de la monarchie constitue l’arrière-plan des écrits 

prophétiques que l’on trouve dans la Bible, tandis qu’un grand nombre de prophètes ont 
exercé leur ministère pendant la période du jugement au moyen des Assyriens et plus 
encore pendant le jugement à travers Babylone. Voyons à présent les prophètes qui se 
sont adressés au peuple de Dieu lorsqu’une partie des Israélites sont revenus en Juda 
après leur exil à Babylone. Cette période, que l’on appelle la restauration, s’étend de 539 
à 400 av. J.-C. environ. Nous étudierons cette période en suivant la méthode habituelle, à 
travers les principaux événements qui l’ont marquée, puis à travers le ministère 
prophétique. Commençons donc par les principaux événements de la restauration. 

 
 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 
 

Le premier événement de taille est le retour des Israélites dans leur pays.  
 
 

Retour des Israélites dans leur pays 
 

En 539 et 538 av. J.-C., Dieu a accompli une œuvre merveilleuse pour son peuple 
exilé. Comme l’avait prophétisé Ésaïe, l’empereur perse Cyrus a conquis l’Empire 
babylonien et a encouragé les Israélites à rentrer chez eux pour y reconstruire le temple 
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de Yahvé. Ce début de restauration du peuple de Dieu avec son retour d’exil a eu lieu 
sous l’impulsion de Chechbatsar, que beaucoup identifient à Zorobabel, l’héritier légitime 
du trône de David. Toutefois, les exilés rentrés en Juda étaient peu nombreux et pas 
vraiment déterminés à faire la volonté de Yahvé.  

 
  
Reconstruction du temple 

 
Ce qui nous amène à notre deuxième événement marquant de la restauration : la 

reconstruction du temple de 520 à 515 av. J.-C. Les premiers Israélites rentrés chez eux 
ne se sont pas préoccupés de reconstruire le temple. Ils ont lancé le projet mais ont très 
vite abandonné les travaux, trop accaparés par leurs propres besoins. Voyant que le 
peuple manquait à sa responsabilité de reconstruire le temple, vers 520 av. J.-C., les 
prophètes Aggée et Zacharie ont commencé à arpenter les rues de Jérusalem en exhortant 
les Israélites à rebâtir la Maison de Dieu. Dans un premier temps, le peuple s’est montré 
plein d’espoir et d’optimisme, mais ça n’a pas duré. 
 
 
Apostasie généralisée 

 
Le troisième événement qui a marqué la période de la restauration est l’apostasie 

généralisée. Le peuple s’est de plus en plus détourné de la foi après la reconstruction du 
temple, et plus particulièrement pendant le ministère des prophètes Esdras et Néhémie. 
Les spécialistes débattent encore pour savoir à quelle période cela correspond 
exactement, mais à priori, on situe ces événements entre 450 et 400 av. J.-C. Moins d’une 
génération après la reconstruction du temple menée par Zorobabel, les Israélites ont 
commencé à se marier avec des femmes étrangères, ce qui a perverti la religion d’Israël à 
laquelle se sont mêlées des croyances d’autres peuples. La restauration a alors marqué le 
pas. Esdras et Néhémie ont initié plusieurs réformes qui ont porté leurs fruits pendant 
quelque temps, mais les résultats n’ont pas été durables. La période de la restauration est 
devenue celle de la grande apostasie. 

Voyons à présent quelles ont été les conséquences de ces grands événements dans 
la restauration du ministère prophétique.  

 
 

MINISTÈRE PROPHÉTIQUE 
 

Trois grands prophètes ont marqué cette période : Aggée, Zacharie et Malachie. 
Commençons par le ministère d’Aggée.  

 
 

Aggée 
 

Le livre d’Aggée affirme clairement que ce prophète a fait partie des Israélites 
rentrés d’exil, il a donc exercé son ministère à Jérusalem. Nous avons aussi des dates 
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assez précises concernant son activité. Aggée chapitre 1, verset 1, nous apprend que Dieu 
a parlé à Zorobabel, gouverneur de Juda, par l’intermédiaire d’Aggée, le premier jour du 
sixième mois de la seconde année du règne de Darius. En recoupant les informations 
données à d’autres endroits du livre d’Aggée, on sait que le prophète a reçu des messages 
de Yahvé pendant quatre mois, en 520 av. J.-C.  

Alors quel était le message principal d’Aggée ? Le prophète était déterminé à 
amener les Israélites indécis à s’attaquer à la reconstruction du temple. Il a d’ailleurs 
annoncé que Dieu accorderait de grandes victoires et bénédictions au peuple et à 
Zorobabel s’ils se repentaient de leurs péchés. Comme le rapporte le chapitre 2, verset 21, 
Dieu a dit : 

 
Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, dis-lui : J’ébranlerai le ciel et 
la terre (Aggée 2.21). 
 

Le prophète a promis au peuple qu’il serait richement béni s’il revenait au Seigneur de 
tout cœur et s’il reconstruisait son temple.  
  
 
Zacharie 

 
Le deuxième prophète à avoir exercé son ministère pendant la restauration est 

Zacharie. En analysant le livre de Zacharie, on déduit qu’il a exercé ses fonctions à 
Jérusalem, aux côtés d’Aggée. La chapitre 1, verset 1, du livre de Zacharie précise qu’il a 
commencé son ministère le huitième mois de la deuxième année du règne de Darius, 
c’est-à-dire en 520 av. J.-C. Et en s’appuyant sur les chapitres 9 à 14 de Zacharie, 
plusieurs exégètes avancent qu’il a sans doute continué à prophétiser après qu’il est 
apparu que reconstruire le temple ne suffirait pas à attirer la bénédiction divine. Au début 
de son ministère, décrit dans les huit premiers chapitres du livre, Zacharie annonce un 
message très simple : le peuple de Dieu recevra de grandes bénédictions s’il reconstruit le 
temple. Cependant, aux chapitres 9 à 14, Zacharie complète son message en annonçant 
une restauration complète seulement après une intervention divine future aux airs de 
cataclysme. Le prophète décrit ses visions d’une série de grands événements par lesquels 
Dieu interviendra pour offrir la victoire et la justification à son peuple. Comme il 
l’explique au chapitre 14, verset 20 :  

 
En ce jour-là, l’on mettra sur les clochettes des chevaux : sainteté à 
l’Éternel ! Et les marmites dans la Maison de l’Éternel seront comme 
les calices devant l’autel (Zacharie 14.20). 
 

  
Malachie 

 
Maintenant, examinons le ministère du dernier prophète de l’Ancien Testament : 

Malachie. L’attention spéciale qu’accorde Malachie au temple et aux lévites indique que 
ce prophète a servi, lui aussi, dans la région de Jérusalem. D’après le contenu de son 
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message, on peut supposer qu’il a prophétisé pendant ou après les réformes menées par 
Néhémie, aux alentours de 450 à 400 av. J.-C. Le service du temple s’était dégradé et les 
Israélites s’étaient détournés du Seigneur à un tel point que Malachie a annoncé un grand 
jugement à venir à l’encontre du peuple de Dieu. On lit dans Malachie chapitre 3, verset 
5 : 

  
Je m’approcherai de vous pour le jugement, dit l’Éternel des armées 
(Malachie 3.5). 
 

Malgré ça, Malachie savait qu’un jour, Dieu allait accomplir la restauration finale des 
justes au sein du peuple d’Israël. Au chapitre 4, verset 2, Malachie offre une espérance à 
ceux qui se repentent et restent fidèles au Seigneur en leur transmettant ces paroles de 
Dieu :  

 
Mais pour vous qui craignez mon nom se lèvera le soleil de justice, et 
la guérison sera sous ses ailes ; vous sortirez et vous sauterez comme 
les veaux à l’engrais (Malachie 4.2). 
 

Malachie a donc certifié à Israël que malgré son apostasie, après le jugement divin 
l’attendait une période de grandes bénédictions. 

Les prophètes de la période de la restauration ont dû faire face à une grave crise 
car le peuple de Dieu qui était rentré d’exil continuait de se rebeller contre l’Éternel. Face 
à ce constat, les prophètes ont dû se rendre à l’évidence : les grandes bénédictions de la 
restauration ne viendraient que dans un avenir lointain. Aujourd’hui, en tant que 
chrétiens, nous savons que ces promesses lointaines se sont accomplies lors de la venue 
de Jésus sur terre. 

 
 

 
 

CONCLUSION 
 

Dans cette leçon, nous avons étudié les prophètes d’un point de vue historique. 
Même si l’histoire du ministère prophétique est complexe, nous pouvons mieux la 
comprendre en divisant les événements en quatre grandes périodes. La première 
correspond au début de la monarchie, la deuxième au jugement au moyen des Assyriens, 
la troisièmement au jugement à travers Babylone, et la quatrième à la période 
postexilique. Cette dernière a démarré par de grands espoirs mais s’est terminée par 
l’attente d’un futur jugement suivi de bénédictions divines, présentées comme une 
promesse lointaine. 

Lorsqu’on essaie d’interpréter les textes prophétiques de l’Ancien Testament, il 
faut absolument replacer les paroles des prophètes dans les circonstances de l’époque. En 
considérant les prophéties dans leur contexte historique, nous pourrons mieux saisir ce 
que ces prophéties signifiaient pour les gens de l’époque, et pourrons ensuite mieux les 
appliquer à notre vécu actuel. 
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