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INTRODUCTION 

 

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

Malachie 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 MALACHIE 

 

Le dernier livre de l'Ancien Testament contient quelque chose de par- 

ticulièrement solennel. La tonalité sévère de ses reproches, l'infinie tendresse 

de ses appels et l'étendue sublime de ses prédictions se combinent pour lui 

conférer un intérêt d'une très grande profondeur. 

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Cet intérêt est fortement mis en valeur par la position du livre, écrit dans les 

derniers jours de la révélation de l'ancienne alliance, et tourné déjà vers 

l'avenir et l'aube de la nouvelle alliance. Le changement annoncé allait être 

spectaculaire. 

 

 

A) Auteur  

 

Le nom «Malachie» signifie «mon messager» ou «mon ange». Ce fait a 

conduit plusieurs des anciens commentateurs à conclure que Dieu avait 

communiqué cette prophétie par l'entremise d'un ange. Il est cependant 

évident, comme le souligne Calvin, qu'«en ce temps-là, le Seigneur 

n'envoyait pas ses anges pour transmettre ses oracles, mais se servait du 

ministère ordinaire des hommes.» Comme Pierre le rappelle : «Ce n'est pas 

par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est 

poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu» (2 

Pierre 1: 21). 

 

Malachie se contente de rester dans l'anonymat afin que les regards se 

concentrent, non pas sur lui, mais sur ce que Dieu a à dire.  

 

Malachie est l'envoyé de Dieu qui remplit une fonction sacerdotale. 

Le sacrificateur est «un envoyé de l'Éternel des armées» (2: 7); le Messie est 

«le Messager de l'alliance» (3: 1); et celui qui viendra immédiatement avant 

le Messie sera le «messager» du Messager (3: 1). 

 

 

B) Date et contexte historique  

 

L'Écriture ne donne aucun renseignement personnel sur Malachie, et lui-

même n'indique ni la lignée de ses ancêtres, ni son lieu de résidence. 

 

Il ne se décrit même pas comme «prophète». Contrairement à beaucoup 

d'écrits prophétiques, il ne date pas ses prophéties par rapport au règne de tel 

ou tel roi (cf. Ésaïe 1: 1;  Zacharie1: 1). Des indications internes permettent 

cependant de fixer une date approximative : 

 

- le temple est déjà reconstruit et les sacrifices y sont offerts (1 : 7-8, 13-14 ;  
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3: 8) ;  

 

- le mot «gouverneur» (1: 8) est le terme technique perse pehah; il donne à 

penser qu'un gouverneur perse est en poste à Jérusalem;  

 

- les problèmes auxquels est confronté Malachie ressemblent beaucoup à 

ceux qu'Esdras et Néhémie durent résoudre : la corruption des sacrificateurs 

(1: 6 - 2: 9; Néhémie 13: 7-9), les mariages avec des païens (2: 10-12; 

Esdras 9:1-2;  Néhémie 13: 23- 28), et la négligence en matière de dîme et 

d'offrandes (3: 8-9; Néhémie 13 : 10-11). 

 

Néhémie arrive à Jérusalem en 444 avant Jésus-Christ. Il est cependant peu 

probable qu'il soit le gouverneur mentionné en 1: 8, puisque ce personnage 

est désigné par un mot perse. Les prophéties de Malachie sont vraisem- 

blablement délivrées pendant les douze ans d'absence de Néhémie qui est 

retourné à Suse auprès du roi babylonien Artaxerxés (Néhémie 13: 6). Cela 

situe les prophéties de Malachie entre 432 et 420 avant notre ère, un siècle 

après le début des ministères prophétiques d'Aggée et de Zacharie (520 

avant Jésus-Christ). Malachie entretient donc sans doute les mêmes rapports 

avec Néhémie qu'Aggée et Zacharie avec Zorobabel, Ésaïe avec Ézéchias ou 

Jérémie avec Josias dans l'histoire antérieure d'Israël. 

 

 



-4- 

 

Avant la captivité babylonienne (586 avant Jésus-Christ), les péchés récur- 

rents des Juifs sont l'idolâtrie et la superstition. Après, il se produit dans la 

pensée des Juifs, à cause de l'influence de la culture et de l'esprit 

babyloniens, un changement qui aboutira finalement au formalisme rigide 

des pharisiens et au scepticisme railleur des sadducéens. 

 

Du temps de Malachie, c'est la perspective pharisaïque qui prédomine. 

C'est un esprit orgueilleux et bigot de propre justice qui revendique les 

faveurs divines avec une insolence hautaine, au moment même où 

l'incrédulité et les manquements aux devoirs les en privent. 

 

 

II)  BUT DU LIVRE DE MALACHIE 

 

Le décret de Cyrus de 516 permit aux Juifs de retourner dans leur pays. Mais 

tous ne profitèrent pas de cette autorisation : ceux qui s’étaient enrichis 

vivaient confortablement à Babylone. Pourquoi affronter les rigueurs d’une 

vie de pionniers? Ceux qui revinrent à Jérusalem durent faire face à bien des 

difficultés : il fallait tout reconstruire, défricher les terrains abandonnés, 

lutter contre les habitants du pays, endurer la sécheresse et la famine (voir 

Néhémie 4 : 1-10; 5 : 3). De plus, certains Juifs fortunés prêtaient de l’argent 

à leurs compatriotes pauvres et leur réclamaient des taux usuraires (Néhémie 

5 : 4-8). 

 

« La vie est dure à Jérusalem », gémissaient les rapatriés. Est-ce qu’elle 

correspond à l’accomplissement des promesses de Dieu? Beaucoup se 

mettent à douter de sa bonté (Malachie 1 : 2) et même de sa justice (2 : 17). 

Qu’est-ce que l’on gagne à le servir (3 : 14)? Résultat : le culte devient 

superficiel et formaliste, les prêtres eux-mêmes négligent le service (1 : 6, 

13), on offre à Dieu des bêtes défectueuses (1 : 8), le scepticisme et 

l’indifférence gagnent le peuple, on vole à Dieu ce qui lui revient (3 : 7-12). 

La moralité s’abaisse : les adultères, les parjures, la fraude et l’oppression 

sont à l’ordre du jour (3 : 5), on abandonne « la femme de sa jeunesse » (2 : 

15) pour épouser des étrangères.  

 

 

III)  PLAN DU LIVRE DE MALACHIE (SUCCINCT ET DÉTAILLÉ)  
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Plan succinct de livre de Malachie 
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Plan détaillé du livre de Malachie  
 
 

Thème : messages d’amour, de réprimande et d’espérance  
Pensée clé : « Le Seigneur reviendra » 

 

 

1. Un message d’amour 1 : 1-5 

a) Introduction (1 : 1) 

b) Amour spécial de l’Éternel pour Israël (1 : 2-5) 

 

2. Un message de réprimande 1 : 6 à 2 : 17 

a) Le péché des sacrificateurs d’Israël (1 : 6 – 2 : 9) 

     - Ils n’ont pas honoré Dieu (1 : 6-7) 

     - Ils ont sacrifié des animaux présentant des défauts (1 : 8-14) 

     - Ils  ont négligé d’enseigner la loi de Dieu (2 : 1-9) 

 

b) Le péché des Israélites (2 : 10-17) 

     - Ils ont déshonoré Dieu en épousant des païens (2 : 10-12) 

     - Ils ont déshonoré Dieu en répudiant leurs femmes (2 : 13-17) 

 

3. Un message d’espérance (3 : 1 à 4 : 6) 

a) La venue du Messager (3 : 1-6) 

     - le messager du Messager (3 : 1) 

     - le Messie purifiera son Temple (3 : 2-6) 

 

b) Appel à revenir à Dieu (3 : 7-18) 

     - L’obéissance est la clé de la bénédiction (3 : 7-15) 

     - Le livre du souvenir pour ceux qui craignent Dieu (3 : 16-18) 

 

c) Le grand jour de l’Éternel (4 : 1-6) 

     - Bénédictions du Messie (4 : 1-3) 

     - Loi de Moïse et venue d’Élie (4 : 4-6) 
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IV)  THÈMES MAJEURS DU LIVRE DE MALACHIE 

 

. Les bénédictions de l’obéissance. 

 

. Les conséquences de l’infidélité à Dieu. 

 

. Dieu jugera les méchants.  

 

 

V)  LES VERSETS-CLÉS  

 

Malachie 3 : 1 
1 Voici, j’enverrai mon messager ; Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera 

dans son temple le Seigneur que vous cherchez ; Et le messager de l’alliance que vous 

désirez, voici, il vient, Dit l’Éternel des armées. 

 

Malachie 3 : 10 
10  Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, Afin qu’il y ait de la nourriture dans 

ma maison ; Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, Dit l’Éternel des armées. Et vous verrez 

si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, Si je ne répands pas sur vous la 

bénédiction en abondance. 

 

Malachie 4 : 5-6 
5  Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, Avant que le jour de l’Éternel arrive, Ce jour 

grand et redoutable. 

6  Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, Et le cœur des enfants à leurs pères, De 

peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit. 

 

 

VI) LEÇONS POUR LE PEUPLE DE DIEU 

 

Le livre de Malachie est riche d’enseignements pour le chrétien moderne. Il 

enseigne entre autres : 

 

. Que Dieu détruira les méchants (1 : 4) 

 

. Que tous les honneurs sont dus à Dieu (1 : 6)  

 . Que Dieu n’approuve ni n’accepte l’adoration vaine (1 : 6-7) 
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. Que le nom de Dieu est grand (1 : 11) 

. Que Dieu accepte seulement notre meilleure adoration (1 : 14) 

. Que Dieu a créé l’homme (2 : 10) 

. Que Dieu s’attend que les hommes demeurent fidèles à leurs femmes 

(2 : 14) 

. Que Dieu hait le divorce (2 : 16) 

. Que Dieu prépare ses voies (3 : 1) 

. Que le jugement de Dieu sera rapide (3 : 5) 

. Que Dieu ne change pas (3 : 6) 

. Que Dieu s’attend de son peuple qu’il donne généreusement (3 : 8) 

. Que Dieu bénit ceux qui donnent généreusement (3 : 10) 

. Que Dieu épargnera du jugement ceux qui le  servent (3 : 17) 

. Que Dieu punira les arrogants et ceux qui font le mal (4 : 1)  

VII)  LA PLACE ET LA PRÉSENCE DE JÉSUS-CHRIST  
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A) Le messager de l'alliance  

 

Le livre de Malachie accorde une grande importance à la notion d'alliance. Il  

en mentionne trois : l'alliance de Lévi (2: 8), celle des pères (2: 10) et celle 

du mariage (2: 14). L'amour particulier que l'Éternel porte à son peuple est 

intrinsèquement lié à sa relation d'alliance avec lui (1: 2-5). De plus, en 

Malachie, le Messie promis est appelé «le messager de l'alliance»: 

 
«Voici, j'enverrai mon messager ;  

Il préparera le chemin devant moi. 

Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ;  

Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient,  

Dit l'Éternel des armées» (3:1). 

 

Le messager de l'alliance porte un nom approprié, car il est aussi appelé 

Parole de Dieu (Jean 1: 1). Le Fils de Dieu est l'ultime communication de 

Dieu (Hébreux 1: 1-2) puisque «personne n'a jamais vu Dieu; Dieu le Fils 

unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître» (Jean 1: 

18; cf. Jean 14: 9-10). 

 

L'«alliance» en question ne désigne pas une transaction particulière formelle 

entre Dieu et les Israélites, mais cette relation profonde que Dieu entretient 

avec l'Église tout entière; elle inclut le grand dessein et le plan de la 

rédemption. Le Seigneur Jésus-Christ est aussi appelé le «médiateur de la 

nouvelle alliance» (Hébreux 12: 24; cf. Matthieu 26: 28; Jérémie 31: 31-34). 

 

Quatre siècles après Malachie, le Seigneur Jésus explique que Jean-Baptiste 

est celui qui accomplit la prophétie : «Voici, j'envoie mon messager devant 

ta face, pour préparer ton chemin devant toi» (Matthieu 11: 10; Luc 7 : 27; 

cf. Marc 1: 2-4). Jean montre que le rôle de ce messager est d'identifier et de 

présenter Jésus de Nazareth comme le Messie, le Fils de Dieu, le roi d'Israël, 

l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde (Jean 1: 29, 34, 36). 

 

 

B) La venue d'Élie  

 
«Voici, je vous enverrai Élie, le prophète,  

Avant que le jour de l'Éternel arrive,  

Ce jour grand et redoutable» (4:5). 
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Qui est cet Élie ? S’agit-il du Thischbite (1 Rois 17 : 1) qui reviendra en 

personne sur la terre ? Les Juifs et même certains des premiers Pères de  

l’Église le pensaient. Le Seigneur Jésus répond lui-même à la question 

lorsqu’il déclare à propos de Jean-Baptiste : «Car tous les prophètes et la loi 

ont prophétisé jusqu’à Jean ; et, si vous voulez le comprendre, c’est lui qui 

est l’Élie qui devait venir» (Matthieu 11 : 13-14). Dans un passage parallèle, 

Luc rapporte les propos de Jésus confirmant le rôle représentatif de Jean-

Baptiste. Le Seigneur Jésus dit à son sujet «Qu’êtes-vous donc allés voir ? 

Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu’un prophète. C’est celui dont il est 

écrit : Voici, j’envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton 

chemin devant toi» (Luc 7 : 26-27). 

 

 Avant la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, le sacrificateur pieux, reçut 

la visite de l’ange Gabriel qui appliqua les paroles de Malachie 4 : 5-6 à 

l’enfant à naître en disant : «Il ramènera plusieurs fils d’Israël au Seigneur, 

leur Dieu; il marchera devant Dieu avec l’esprit et la puissance d’Élie, pour 

ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des 

justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé» (Luc 1 : 16-17). 

Jean-Baptiste est l’Élie que Dieu avait promis par la bouche de son serviteur 

Malachie. 

 

Alors que les deux prophéties concernant le messager du Messager (3 : 1) et 

l’envoi du prophète Élie (4 : 5) semblent n’avoir aucun lien dans le livre de 

Malachie, elles se confondent dans leur accomplissement. Jean-Baptiste est 

l’homme choisi par Dieu pour unir les deux prédictions dans sa personne et 

son office. 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Apprenons du livre de Malachie quant au type d’adoration qui est exigé 

du Seigneur : scripturaire, christocentrique, saint et impliquant le don du 

meilleur de nous-mêmes. 

 

2)  Le livre de Malachie est le dernier livre de l’Ancien Testament et 

contient de très importantes prophéties concernant la glorieuse personne de 

Jésus-Christ : qu’il sera précédé d’un précurseur, qu’il purifiera le temple et 

sanctifiera son peuple, qu’il reviendra comme Juge, et qu’il guérira son 

peuple. 
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3) Le livre nous enseigne aussi sur l’immutabilité de Dieu, sur sa sévérité, 

sur sa miséricorde, sur sa grâce, sur sa souveraineté, sur son amour, sur sa 

patience, sur sa sagesse, sur sa Toute-Puissance, etc. Nous lui devons 

obéissance dans notre apport financier à sa maison (dîmes), nous lui devons 

fidélité dans nos relations conjugales, dans nos cultes, etc. 

 

 

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 
 



 


