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La sentence de la parole de l’Eternel dans Malachie 
(le dernier livre de l’Ancien Testament) 

 
I. Malachie – „Mon messager“ <Traduction Septuaginta: Son 

ou Mon „ἄγγελος“> (Ag. 1:13; Mal. 3:1; 2 Pie. 1:21) 
 
II. Dieu, l’Eternel, commence par manifester son amour à 

l’égard de son peuple (Mal. 1:2-5; Os. 11:1; Eph. 2:1-7; Tit. 
3:3-7; 1 Jn. 4:10, 19; Rom. 8:28-39; Jer. 31:3) 
A. A commencer par l’histoire de Jacob et Esaü  

(Deut. 7:6-8; 10:15; Es. 41:8-9; Ge. 25:21-23; 32:29; Rom. 
9:10-13)  

B. Dieu a aimé Jacob, mais a eu de la haine pour Esaü (Hébr. 
12:4-17; Mt. 16:22-26) 

C. Le peuple de Dieu est devenu sourd (insensible) à l’égard 
de l’amour de Dieu (Ap. 2:4; Mt. 24:13) 

 
III. Le dur châtiment de l’Eternel envers les sacrificateurs 

infidèles qui ont souillé le sacerdoce et l’alliance avec Lévi 
(Mal. 1:6-14; Eph. 4:17-19) 
A. Car ils ont négligé le nom de l’Eternel et n’ont pas donné 

gloire et éprouvé de la crainte pour son nom (Hébr. 12:28; 
Pr. 14:26-27; Ps. 34:12; Luc 12:5; Ap. 14:7) 

B. Car ils ont profané la table de l’Eternel 
1. Ils disent qu’elle est méprisable et souillée 

(Mal. 1:7-9, 12; 1 Cor. 11:17, 20-29) 
2. Ils amènent des animaux dérobés, aveugles, boiteux et 

malades en offrande pour Dieu (Mal. 1:13b; Lév. 22:19-
25; Deut. 15:21) 

3. Ils méprisent la table du Seigneur et disent: „Quelle 
fatigue !“ ou „quel ennui “ (Mal. 1:13a; Es. 43:22-24) 

C. De tels sacrifices (offrandes) NE plaisent PAS et NE sont 
PAS agréables à Dieu (1 Pie. 1:19; 2:5) 
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D. L’indignation de Dieu à l’égard d’un tel comportement 
dégradé des sacrificateurs (Mal. 1:8-14) 
1. Il considère ces actions comme mauvaises 
2. Il préfère fermer les portes de sa maison  
3. Il prononce une malédiction sur ceux qui ont eu une 

conduite astucieuse et qui ont tenté de tromper Dieu  
a. Lui, le grand ROI – l’Eternel des armées (Mal. 1:11, 

14) 
b. Son nom sera magnifié et craint parmi les nations 
c. Cette parole s’accomplira dans le siècle à venir, 

mais doit toutefois être exprimée parmi son peuple 
aujourd’hui 

 
IV. L’avertissement de Dieu avec une punition sévère pour les 

sacrificateurs infidèles (Mal. 2:1-4; Hébr. 3:7 - 4:13; 1 Cor. 
10:11) 
A. L’ordonnance de Dieu en particulier envers les 

sacrificateurs (v. 1, 4) 
B. La nécessité d’entendre la parole de Dieu, de la prendre à 

cœur (se repentir) et de donner gloire à son nom (Mal. 1:6; 
Lév. 10:3; Rom. 2:24; Hébr. 12:25) 

C. S’ils refusent de se repentir: 
1. Dieu lancera la malédiction contre eux et maudira leurs 

bénédictions (v. 2b; Mal. 3:9; Deut. 28:15 ss.) 
2. Dieu détruira leur semence (Mal. 2:3a) afin qu’ils ne 

croissent pas (cf. Ag. 1:9-11; 1 Cor. 3:1-2; 
Hébr. 5:12-14) ; autres traductions: „je détruirai ta 
postérité “ ou „je te retirerai l’épaule“ (cf. Lév. 7:31-34) 

3. Dieu leur jettera au visage les excréments de leurs 
victimes (offrandes) et les mettra dehors (v. 3b) 
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V. L’alliance avec Lévi (Mal. 2:4-7; Néh. 7:64; 13:29) 
A. Le plan initial de Dieu avec son peuple: obtenir un 

royaume de sacrificateurs (Ex. 19:5-6; 1 Pie. 2:5-9; 
Ap. 1:5-6; 5:9-10; 20:6; 22:3) 

B. Une alliance de vie et de paix afin que les sacrificateurs le 
craignent (v. 5; Rom. 8:5-14; Gal. 5:16-25; Hébr. 12:28-29) 
1. Avec la tribu de Lévi (Ex. 32:25-29) – établie sur le 

tabernacle du témoignage (Nb. 1:47-53) 
2. Le service sacerdotal dans le sanctuaire et à l’autel 

réservé à Aaron et à ses fils. (Nb. 18:1-7) 
3. En particulier à Phinées (Nb. 25:10-13), en lien avec 

Balaam (Nb. 31:8, 16) 
C. Les sacrificateurs sont des messagers de l’Eternel des 

armées (v. 6-7) 
1. La loi de la vérité était dans sa bouche  

(Deut. 33:8-11; Lév. 10:10-11; Ez. 44:23-24) 
2. Dans sa bouche, il ne s’est point trouvé de mensonge 

(Ap. 14:5; Eph. 4:25, 29; Jq. 1:19; 3:2-10) 
3. Il a marché avec Dieu dans la paix et la droiture (Gen. 

5:21-24; 6:9; Lév. 16; Es. 35:8; 1 Pie. 1:15; Eph. 5:8-11; 
1 Jn. 1:7; 1.Tim. 3:15; 4:12) 

4. Il a conduit beaucoup d’hommes à la repentance de 
leurs iniquités (Jér. 23:22; Dan. 12:3; Jq. 5:20) 

5. Les lèvres du sacrificateur doivent garder la science et 
c’est de sa bouche que doit sortir la loi  

 
VI. Parenthèse: le standard élevé de Dieu par rapport au 

sacerdoce (Ez. 44; Lév. 21; 1 Pie. 1:15-16; 2 Cor. 7:1) 
A. Les fils de Tsadok appelés à s’approcher de l’Eternel (Ez. 

44:15-16) 
1. Car ils ont gardé le service de son sanctuaire  
2. Pour le servir et lui amener sa nourriture (Lév. 21:6, 8, 

17, 21) 
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B. L’ordonnance en lien avec les habits des sacrificateurs (Ez. 
44:17-18) 
1. Des habits de lin – afin de ne pas transpirer (Gen. 3:19; 

1 Cor. 15:10; Mt. 7:21-23; Ap. 19:8; Phil. 3:3-9) 
2. Des tiares de lin (2 Cor. 10:5; Ps. 1:2; Col. 3:1-2; Eph. 

4:17-18; 6:17; 1 Th. 5:8) 
3. Les vêtements ne doivent pas entrer en contact avec le 

peuple (Luther ‘84) 
a. Ce qui est saint devient impur au contact du 

profane (Ag. 2:11-13; 2 Cor. 6:16-18) 
b. Ne pas donner les choses saintes aux chiens (Mt. 

7:6; 1 Cor. 4:1; 2 Tim. 2:2) 
c. Notre service est pleinement mis à part pour Dieu – 

pas en première ligne pour les hommes (Jn. 6:38; 
Rom. 1:9; Ez. 44:10-11; Lév. 6:3-4) 

C. Se couper les cheveux (Ez. 44:20; Ecc. 7:16-18; Jn. 1:14; 
Rom. 11:22; Col. 4:6) 

D. Ne pas boire de vin dans le service – le vin perturbe la 
vision et conduit à un manque de discernement (Ez. 44:21, 
23-24; Lév. 10:9-10; Es. 28:7; Pr. 23:29-35) 

E. S’unir uniquement à des vierges de la semence d’Israël ou 
à des veuves de sacrificateurs (Ez. 44:22; 2 Cor. 6:14; 1 
Cor. 7:27; Gen. 3:18, 21) 

F. Ne pas se laisser souiller par la mort (Ez. 44:25; Nb. 19:13, 
15; Rom. 6:23a; Jq. 1:15; Ap. 1:18) 

G. L’Eternel est leur héritage (Ez. 44:28; Deut. 18:1-2) 
H. Manger la part des offrandes réservée aux sacrificateurs 

(Ez. 44:29-30; Nb. 18:8-24) 
I. Ne pas manger de ce qui est mort ou déchiré (Ez. 44:31; 

Mt. 16:6, 12; Phil. 3:2; 2 Tim. 2:17; Hébr. 5:13-14; 13:9) 
J. Celui qui a un défaut corporel ne peut pas apporter 

l’aliment à son Dieu – il doit cependant se nourrir des 
offrandes (Lév. 21:17-23; Tit. 1:7; 1 Cor. 16:13; Mt. 9:35) 
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VII. La dégradation du sacerdoce (Mal. 2:8-9) 
A. Ils se sont écartés de la voie (v. 8; Jér. 48:10; Mt. 15:3) 

1. La chute des églises (Ap. 2-3) 
2. Ils ont abusé de l’alliance avec Lévi (Lév. 22:17-31;  

1 Sam. 2:12-17) 
3. Le mélange avec le monde (Mal. 2:11) 

B. Ils ont fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs 
(v.8; Es. 9:12-16) 
1. Ils sont ivres et égarent le peuple (Es. 28:7) 
2. Ils jugent injustement (v. 9; Deut. 25:13-16) 
3. Dieu les jugera (v. 9) 

VIII. L’influence des sacrificateurs déchus sur le peuple  
(Mal. 2:10-17) 
A. Ils profanent l’alliance que Dieu a conclue avec les pères – 

ils sont infidèles les uns envers les autres (v. 10)  
1. Ils commettent des abominations en s’unissant à la fille 

d’un dieu étranger (2 Cor. 6:14-18; 7:1; 
Néh. 13:26) 

2. Ils profanent la sainteté chère à l’Eternel  
a. Israël (peuple de Dieu) est une race (semence) 

sainte, une nation sainte (Esd. 9:2; Ex. 19:5-6; Deut. 
7:6; 26:19; Jer. 2:3; Zach. 14:20-21; 1 Pie. 2:9; Mal. 
1:3) 

b. Le sanctuaire de Dieu est saint (1 Rois 8:6; Ps. 5:8; 
11:4; 65:5; 1 Cor. 3:17; 6:18-20; Eph. 2:21; Lév. 
15:31)  

c. Les sacrificateurs et le peuple ont souillé le temple 
(Mi. 3:9-12; Ez. 7:20-21; Ps. 79:1) 

d. Tant celui qui veille (l’enseignant / le sacrificateur) 
que celui qui répond (l’élève / l’apprenant) seront 
retranchés (v. 12; Mt. 15:14; 23:16) [Anm.: „… celui qui 

est réveillé … et celui qui reconnait “ dans la traduction 
Schlachter 2000: „ce qui s’agite et qui parle “]  
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B. Relation infidèle avec la femme de ta jeunesse – 
destruction de la relation conjugale  
1. L’autel de l’Eternel est couvert de larmes, avec les 

pleurs et les gémissement des femmes maltraitées  
(v. 13) 

2. Le mariage est honorable, saint et exempt de souillure 
(Hébr. 13:4; Eph. 5:23-32) 
a. Un grand mystère qui exprime Christ et son Eglise 

glorieuse 
b. Homme et femme sont unis par Dieu en une seule 

chair (Mt. 19:3-9) 
c. L’Epouse comme compagne et femme de l’alliance 

(v. 14; 1 Pie. 3:7; Gen. 26:8) 
d. Le but d’un couple saint: Dieu, le Seigneur, 

recherche une semence divine (v. 15; 1 Tim. 2:15; 
3:4-5)  

3. Se divorcer de sa femme est une trahison de l’alliance 
(Mt. 19:3-6) 

4. L’Eternel, le Dieu d’Israël, hait les divorces (v. 16; Gal. 
5:16-25) 

5. Prenez garde à votre Esprit 
C. Ils troublent l’Eternel Dieu par leurs paroles (v. 17; Ps. 

95:9-10; Es. 7:13; Am. 2:13) 
1. Ils remettent en question le juste jugement de Dieu 
2. Ils provoquent Dieu et disent: «Où est le Dieu de la 

justice? » 
 
IX. Prophéties sur la venue soudaine du Seigneur (Mal. 3:1-6) 

A. Sa première venue, en tant que « messager de l’alliance » 
(v. 1) 
1. « Le zèle de ta maison me dévore » (Jn. 2:17; Ps. 69:10) 
2. Pour accomplir l’œuvre de rédemption et introduire la 

nouvelle alliance (Hébr. 9:15) 
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3. Il a envoyé Jean Baptiste comme son messager  
(cf. Mal. 4 :5-6) 
a. Pour lui préparer un chemin (Es. 40:3; 

Mat. 3:1-3; 11:10; Marc 1:2-3; Luc 1:76) 
b. Dans l’esprit et la force d’Elie (v. 5; Luc 1:17) 
c. Pour ramener le cœur des pères à leurs enfants et 

le cœur des enfants à leurs pères  
(v. 6; Luc 1:16-17, 77-79) 

B. Sa seconde venue pour la purification et le jugement 
(v. 2-5) 
1. En tant que le fils de l’homme glorifié (Ap. 1:13-18) 
2. Pour purifier et épurer les fils de Lévi  

(Ps. 66:10-16; 105:17-19; Act. 14:22; 2 Pie. 3:11-12)  
a. Comme l’or et l’argent (Zach. 13:8-9; Es. 1:25; 

1 Pie. 1:6-7; 4:12-13; Ap. 3:18a; 21:18) 
b. Accepter avec reconnaissance le jugement de Dieu  

(Hébr. 12:5-11; Job 5:17-18; Ps. 141:5) 
c. Alors ils amèneront des offrandes de justice à 

l’Eternel et leurs offrandes seront agréables à 
l’Eternel 

3. Pour exécuter le jugement sur tous les méchants et sur 
ceux qui ne craignent par l’Eternel (Zach. 12:1-9; Ap. 
19:11-21) 

C. Dieu, l’Eternel, ne change pas (v. 6; Jq. 1:17; 
Hébr. 1:12; 13:8) – la raison pour laquelle les enfants de 
Jacob n’ont pas entièrement péri (Ps. 89:29-38; Es. 41:4; 
46:4; Lam. 3:22-25; Rom. 11:29; Hébr. 6:17) 

 
X. Autres réprimandes du Seigneur contre son peuple infidèle 

(Mal. 3:7-18) 
A. Ils se sont détournés des ordonnances de Dieu – l’appel de 

Dieu à la repentance (v. 7; Deut. 8:10-20; 9:7-13, 22-24) 
B. Il est l’Eternel des armées (v. 7, 10, 11, 12) 
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1. L’honneur est pour son nom (Mal. 1:11; Mt. 6:9; 
Ps. 50:23) 

2. Le meilleur est pour le Père et Roi (v. 10; 
Nb. 18:29-30; 1 Sam. 8:11-17; Luc 20:25; 21:1-4) 

C. Ils volent Dieu– prescription de la dîme et des offrandes (v. 
8-12; Nb. 18; Deut. 14:22-29; Deut. 26:12-19; Mal. 3:5b; 
Hébr. 13:16) 
1. La malédiction pour résultat de la désobéissance 

a. La dévastation (v. 11; Deut. 28:38-45; Juges 6:1-10) 
b. Beaucoup de travail par la sueur pour peu de 

résultat (Gen. 3:17-19; Ag. 1:5-10; Ps. 127:1-2) 
2. La bénédiction de Dieu pour fruit de l’obéissance – le 

cycle de la bénédiction (v. 10-12; Act. 20:35; Eph. 1:3;  
2 Cor. 9:6-12) 
a. Le dévoreur est réprimé – la victoire sur l’ennemi 
b. La paix (Ps. 133; Pr. 15:16-17) 
c. Les fruits de l’Esprit et les biens matériels  

(Gal. 5:22-23; Mt. 6:33; Col. 1:10; Rom. 1:13) 
d. Un témoignage pour les nations et le pays en 

lequel l’Eternel met son plaisir (Mt. 5:16; Es. 62:4; 
Ps. 132:13-18) 

D. Ils prononcent des paroles rudes envers Dieu (v. 13-15) 
E. Le livre de souvenir (v. 16-17) 

1. Un enregistrement des paroles prononcées par ceux 
qui craignent l’Eternel et qui honorent son nom (v. 16) 

2. Ce sont ceux qui recevront la récompense au jour de 
son retour (v. 17)  
a. Ils lui appartiendront 
b. Le Seigneur les épargnera au jour du jugement 

F. Ceux qui ont prononcé des mots rudes se rendront compte 
au jour du jugement que … 
1. … les justes et ceux qui servent Dieu seront 

recompensés 
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2. … les méchants et ceux qui ne servent pas Dieu seront 
punis 
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XI. Le grand et terrible jour de la colère de Dieu  
(Mal. 3:19-24* (Mal.4 :1-6); Joël 3:4; Act. 2:19-20; Ap. 6:17)  
A. Ardent comme une fournaise – tous les impudiques et 

tous les injustes seront entièrement brûlés – une 
destruction complète (Mal.4 :1) 

B. Christ – le soleil de la justice se lèvera pour ceux qui 
craignent son nom (v. 2-3) 
1. La guérison sera sous ses ailes 
2. Ils réduiront les méchants en cendres sous la plante de 

leurs pieds 
C. Le Seigneur enverra ses deux témoins (Ap. 11:1-14) 

1. Moïse – pour leur rappeler la loi, les ordonnances et 
les jugements 

2. Le prophète Elie – pour donner une ultime chance à 
son peuple de revenir à lui 

3. Pour sauver la terre d’une destruction complète 

* En anglais, français et d’autres traductions bibliques allemandes, le Livre de 
Malachie est composé de 4 chapitres. Malachie 3:19 correspond dans ces 
traductions à Malachie 4:1  


