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INTRODUCTION 

 

Nous entreprenons aujourd’hui notre première partie du survol du livre de 

Michée et nous examinerons comme à l’habitude les éléments suivants : 

 

. L’arrière-plan 

. Le but principal 

. Le plan  

. Les thèmes majeurs  

. Les versets-clés 

. Les leçons pour le peuple de Dieu 

. La place et la présence de Jésus-Christ. 

 

 

I)  L’ARRIÈRE-PLAN DU LIVRE DE MICHÉE 

 

Michée vient d'un village de la plaine de Juda. Il se soucie des ouvriers 

agricoles de son temps car ils sont opprimés et exploités. Il dénonce la 

nation pour la corruption qui s'étale partout: Juda viole constamment son 

alliance avec l'Éternel, même si ses habitants continuent d'observer les rites 

religieux (6: 6,7). Ils s'approprient les biens d'autrui par la violence (2: 2),  
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recouvrent les dettes par la force (2: 8); les prophètes et les sacrificateurs 

sont corrompus (3: 11); les chefs de la nation pervertissent la justice (3: 1-3, 

9); sorcellerie et paganisme sont pratique courante dans le pays (5: 12-14); 

les balances fausses et la fraude sont fréquentes dans les affaires (6: 10-12; 

les relations au sein de la famille sont brisées, et cela entraîne des 

conséquences dévastatrices (7 : 5,6). 

 

Avec le cœur rempli d'amour pour son peuple, Michée avertit la nation et ses 

chefs que le jugement les frappera. La corruption spirituelle et l'injustice 

sociale sont les signes d'un peuple qui s'est détourné du Dieu vivant, son 

Dieu, le Dieu des alliances passées. 

 

Malgré l'ampleur des péchés du peuple, le Dieu vivant est remarquable par 

sa miséricorde et son pardon. Dieu punira, mais il pardonnera aussi. Michée 

présente la grâce divine comme un puissant stimulant à la repentance (7 : 18-

20). 

 

 

A)  Auteur  

 

Le nom «Michée» est la forme abrégée d'un mot qui signifie «Qui est 

comme l'Éternel?» (cf. 7 : 18) C'est le nom de celui qui est consacré à 

l'Éternel, le Dieu incomparable. Le nom du prophète cadre parfaitement avec 

le caractère du personnage. Dieu est tout pour lui. Il a une conception élevée 

de sa sainteté, de sa justice et de sa compassion. À en juger par son écrit, 

l'homme est une forte personnalité, de jugement calme et plein de bon sens, 

d'un cœur tendre mais fidèle. Il rend grâces à Dieu pour ces qualités (3: 8). 

 

Michée est natif de Moréscheth-Gath (1: 1, 14), un village à une quarantaine 

de kilomètres au sud-ouest de Jérusalem. Le bourg était bâti à la rencontre 

des collines avec les plaines côtières de Juda. L'indication de son lieu de 

naissance distingue ce prophète d'un autre du même nom, Michée, fils de 

Jimla, qui exerça son ministère un siècle plus tôt, du temps d'Achab, roi 

d'Israël (1 Rois 22: 8-28). 

 

Michée ne se serait pas engagé dans ce ministère exigeant et astreignant s'il 

n'avait pas été persuadé d'être appelé à cet office par Dieu :  
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«Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel,  

Je suis rempli de justice et de vigueur,  

Pour faire connaître à Jacob son crime, et à Israël son péché» (3.8). 

 

 
 

 

B) Date de composition et contexte historique  

 

Le prophète Michée exerce son ministère sous les règnes de trois rois de 

Juda: Jotham (750-732 av. J.-C.), Achaz (735-715 av. J.-C.) Ézéchias (715-

686 av. J.-C.). Il remplit donc l'office prophétique au moins pendant dix-sept 

ans (de 732 environ jusqu'à 715 av. J.-C.).  

 

Il vit après les prophètes Jonas et Amos, est contemporain d'Osée et d'Ésaïe, 

qui ont commencé leur ministère quelques années plus tôt.  

 

L 'arrière-plan historique et politique du livre de Michée est sensiblement le 

même que celui des premières sections de la prophétie d'Ésaïe, même si 

Michée n'est pas aussi habitué à la vie politique de la capitale. Cela  



-4- 

 

s'explique facilement: il vient de la campagne, alors qu'Ésaïe est de la ville. 

Michée commence son ministère une dizaine d'années avant l'invasion 

assyrienne et la captivité du royaume d'Israël au nord. Bien que l'essentiel de 

sa prophétie concerne Juda, elle inclut également de sévères mises en garde 

au royaume du nord dont Samarie est la capitale (1: 1). Tout au long de son 

ministère, la puissance croissante de l'Empire assyrien constitue une menace 

pour Juda. Comme tous les autres prophètes, Michée montre que la sécurité 

nationale ne s'obtient pas par des moyens politiques, mais par la repentance 

et la dépendance spirituelles de Dieu. 

 

 

II)  BUT PRINCIPAL DU LIVRE DE MICHÉE 

 

La situation morale, sociale et spirituelle des deux royaumes est déplorable : 

mensonges (6 : 10-12), infidélités (7 : 5), dissensions familiales (7 : 6), 

immoralité, injustices sociales, oppressions, violences (2 : 2, 8-9; 7 : 2); les 

riches sont insatiables, ils s’emparent des maisons des pauvres, et chassent 

les femmes de leur foyer (2 : 1, 9), les  chefs se font donner des pots-de-vin 

(3 : 1-10, les prêtres et les prophètes enseignent pour de l’argent (3 : 5-8, 

11), l’idolâtrie règne à Samarie (1 : 2-8).  

 

Michée dénonce courageusement ces péchés, il rappelle les bontés de Dieu 

dans le passé pour amener le peuple à la repentance et le prévenir du danger 

qui le menace. En même temps, il veut encourager les pauvres et les 

opprimés à regarder à Dieu : le Seigneur est juste et ne laissera pas les 

injustices se perpétuer impunément; un jour, il délivrera son peuple de 

l’humiliation et fera régner la justice et la paix (4 : 1-8).  

 

 

III)  PLAN DU LIVRE (SUCCINCT ET DÉTAILLÉ) 
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Plan succinct 
 

 

Focus  

 

Prédiction de 

jugement  

 

 

Prédiction de restauration  
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Division  
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2 : 13 

 

Des 

leaders 

3 : 1-12 
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venir  

4 : 1-5 
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des 
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5 : 2-15 

 
 

Le premier  de 

Dieu 

 

 

6 : 1-9 

 

Le 2è 

de 

Dieu 

 

6 :10-

7 :6 

 

 

Promesse 

de salut 

final 

 

7 : 7-20 

 
 

 

Sujets 

 

Punition  

 

            

Promesse 

 

Pardon  

 

Rétribution 

 

 

Restauration  

 

Repentance  

 

Location 

 

 
Juda et Israël  

 

 

Époque 

  

 
Vers 735-710 avant Jésus-Christ 

 

 

Plan détaillé du livre de Michée 

 
 

Thème : la place et l’efficacité de la prière dans toutes les expériences 

de la vie 
Pensée clé : « Le Dieu qui pardonne » 

 

 

1. Le jugement qui menace Israël et Juda 1 : 1 à 2 : 13 
     A) Le prophète et ses auditeurs (1 : 1) 

     B) L’Éternel est témoin des péchés d’Israël et de Juda (1 : 2-7) 

     C) Lamentations sur les péchés d’Israël et de Juda (1 : 8-16) 

     D) Les projets coupables des chefs : convoitise, violence et oppression 2 : 1-5 

     E) Son mépris pour les messagers de Dieu (2 : 6-11) 

     F)  Promesse d’un reste rétabli après le jugement (2 : 12-13) 

 



 

2. Le jugement prononcé : annonce d’événements futurs (3 : 1 – 5 : 14) 
     A) Méchanceté des dirigeants religieux et politiques (3 : 1-11)  

     B) Destruction totale de Jérusalem (3 : 12) 

     C) Restauration de Jérusalem et le glorieux royaume de Dieu (4 : 1-7) 

     D) Juda sera délivré de Babylone et de tous ses ennemis (4 : 8-14) 

     E)  Le chef issu de Bethléem (5 : 1-4)  

     F)  L’Israël restauré sera de nouveau victorieux (5 : 5-14) 

 

3. Sanction et miséricorde (6 : 1 – 7 : 20)  
     A) L’Éternel plaide avec son peuple (6 : 1-5)  

     B) Ce que l’Éternel demande de son peuple (6 : 6-8) 

     C) Les négligences d’Israël seront punies (6 : 9-16) 

     D) Lamentations sur les péchés d’Israël (7 : 1-6) 

     E) Confession du péché et confiance en l’Éternel (7 : 7-13) 

     F) Dieu pardonnera au repentant (7 : 14-20)  

 

 

 

 

IV)  THÈMES MAJEURS DU LIVRE DE MICHÉE 
 

. Dieu juge et punit la désobéissance.  

 

. Dieu est amour et fidèle à ses promesses.  

 

. Dieu hait l’injustice, l’idolâtrie, l’avarice et la convoitise, le manque de 

miséricorde, et la religion ritualiste vide. 

 

. Dieu désire la miséricorde, l’humilité et la justice.   

 

 

V)  LES VERSETS-CLÉS 

 

Michée 3 : 8 
8 Mais moi, je suis rempli de force, de l’Esprit de l’Eternel, Je suis rempli de justice et de 

vigueur, Pour faire connaître à Jacob son crime, Et à Israël son péché. 

 

Michée 5 : 2 
2  (5-1) Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour 

moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l’origine remonte aux temps anciens, Aux 

jours de l’éternité. 
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Michée 6 : 8 
8  On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; Et ce que l’Éternel demande de toi, 

C’est que tu pratiques la justice, Que tu aimes la miséricorde, Et que tu marches 

humblement avec ton Dieu. 

 

Michée 7 : 18 
18  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. 

 

 

VI)  LEÇONS POUR LE PEUPLE DE DIEU  

 

Lors d’une période de grands bouleversements, Dieu promit que son 

royaume durerait éternellement et que le Messie rachèterait et délivrerait son 

peuple.  

 

Dieu nous appelle à l’adoration authentique : rechercher la justice, aimer la 

miséricorde, et marcher humblement avec Dieu.  

 

 

VII)  LA PLACE ET LA PRÉSENCE DE JÉSUS-CHRIST  

 

A) Prophétie sur le lieu de naissance du Messie 

 
« Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, 

De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, 

Et dont les activités remontent aux temps anciens, 

Aux jours de l’éternité » (5 : 2)  

 

Cette prophétie concerne le Messie promis; même les dirigeants juifs 

infidèles au temps de l'incarnation pouvaient identifier son lieu de naissance. 

Quand Hérode le Grand demande aux principaux sacrificateurs et aux 

scribes où le Christ doit naître, ils se réfèrent à Michée 5:2 et lui répondent 

que c'est à Bethléhem (Matthieu 2: 4-6). 

 

Dieu agit de façon mystérieuse (cf. Ésaïe 55: 8). Les parents qu'il choisit 

pour le Christ (mère et père adoptif) vivent à Nazareth, mais dans la 

providence divine, ils doivent se rendre à Bethléhem pour s'y faire recenser. 

C'est là que Jésus naît, conformément à la prophétie (cf. Luc 2: 1-7). Le fait  
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que ses parents terrestres habitent Nazareth et que Jésus lui-même grandit 

dans cette ville incite plusieurs à douter au début qu'il est vraiment le Christ 

annoncé. Quand Philippe annonce à Nathanaël qu'il a rencontré le Messie et 

le présente comme «Jésus de Nazareth, fils de Joseph» (Jean1: 45), son 

interlocuteur répond : «Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» 

Cette question ne procédait pas de préjugés, mais de la prophétie. Il n'y avait 

aucune prophétie messianique associée à Nazareth. Philippe répond avec 

bon sens : «Viens et vois» (Jean 1: 46). 

 

B) Le royaume glorieux du Messie  

 
«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. 

Il sera le juge d'un grand nombre de peuples,  

L'arbitre de nations puissantes, lointaines. 

De leurs glaives ils forgeront des hoyaux,  

Et de leurs lances des serpes;  

Une nation ne tirera pas plus l'épée contre une autre,  

Et l'on n'apprendra plus la guerre» (4: 1-3). 

 

Bien qu'adressant ses messages de jugement et d'espérance aux peuples 

d'Israël et de Juda de son temps, Michée utilise des mots qui transcendent la 

crise historique immédiate; ce faisant, il entraîne ses lecteurs vers un avenir 

plus lointain. Le prophète décrit un temps où les peuples de la terre 

viendront adorer l'Éternel. Le monde connaîtra alors une paix universelle 

sans la moindre menace de guerre. 

 

Comme Ésaïe, Michée prophétise la captivité à Babylone, mais va plus loin 

qu'Ésaïe en annonçant le retour (4: 10) et la reconstruction du temple (4: 2). 

L'accomplissement de la prophétie de Michée 4: 1-3 se fera par étapes: 

d'abord le retour des exilés et la reconstruction du temple, puis la première  
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venue du Messie avec ses souffrances, sa mort et sa résurrection aboutissant 

à son entrée dans le sanctuaire céleste (Hébreux 9: 11, 12, 24), enfin le 

retour du Messie, quand il paraîtra en gloire et créera «de nouveaux cieux et 

une nouvelle terre où la justice habitera» (2 Pierre 3: 13; cf. Apocalypse 21: 

1-4, 10, 22-27). 

 

Michée prédit un grand réveil spirituel parmi les nations païennes. 

Elles se tourneront vers le Dieu d'Israël et voudront goûter aux bénédictions 

accordées aux Israélites fidèles. Les Israélites formaient 1e peuple élu de 

Dieu sous l'ancienne alliance. C'est à eux qu'«appartiennent l'adoption, la 

gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, et les patriarches, et de qui 

est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu 

béni éternellement» (Romains 9: 4, 5). Les chrétiens d’origine païenne ont 

une dette de reconnaissance envers eux (Romains 15 : 27). La grande 

promesse faite à Abraham prévoyait la bénédiction de « toutes les familles 

de la terre » (Genèse 12 : 3). L’Église de Jésus-Christ, au grand complet, 

comprendra des rachetés d’origine israélite et des rachetés d’origine 

païenne : « Une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute 

nation, de toute  tribu, de tout peuple, et de toute langue… Et ils criaient 

d’une voix forte, en disant : Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le 

trône, et à l’Agneau ». (Apocalypse 7 : 9-10). 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Michée est un exemple de courage : il dénonce le mal présent dans toutes 

les classes de la société. Il dénonce les faux prophètes mercenaires, exerçant 

leur métier par amour du gain, s’adonnant au spiritisme et consultant les 

démons pour découvrir l’avenir. Il dénonce aussi avec hardiesse les 

nombreux péchés du peuple, ceux des princes et ceux des sacrificateurs.  

Que le Seigneur nous donne un pareil courage! 

 

2) La vision de Michée alla très loin dans l’avenir et il parla de « la suite des 

temps » (4 : 1)  et décrivit sous de vives couleurs la grande restauration 

future, même pour nous. Les deux venues du Messie sont prédites et Michée 

termine sa plaidoirie passionnée en faveur de la repentance. Comme lui, 

n’hésitons pas à faire connaître autour de nous la glorieuse personne et  
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l’œuvre de Jésus-Christ! 

 

3)  Le nom de Michée signifie : « Qui est semblable à l’Éternel? ». Plus nous 

avancerons dans la connaissance de notre grand Dieu, plus nous réaliserons 

qu’il est incomparable et absolument insondable. Implorons le Seigneur de 

nous révéler davantage sa gloire! 

 

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR SOIT 

ÉTERNELLEMENT BÉNI ET ADORÉ! 

 

 

A   M   E   N   ! 


