
Sainte Bible
Première partie : La Première Alliance de Dieu YaHWéH (AT)

Saint Livre du prophète Joël (Yoël)

Chapitre 1 :
Parole de l’Eternel qui fut adressée à Joël, fils de Petouël.
Une histoire prophétique.
Un contexte prophétique.
Annonce d’une grande sécheresse en Judée.
Une invasion dévastatrice. Un fléau dévastateur.
Les insectes et la sécheresse arrivent !
Le prophète appelle au jeûne et à la prière.
L’appel au jeûne et à la prière.
Appel à revenir à l’Eternel. Le retour à l’Eternel.
L’avenir du peuple de Dieu.
Réjouissez-vous en l’Eternel !
Promesse de restauration.
Le Jour du Seigneur vient ! Le Jour du Seigneur est bientôt là !
Le prophète prie.
C’est le moment de revenir vers le Seigneur ! 
C’est le moment de jeûner et de supplier le Seigneur.
Le Seigneur répond à son peuple.

Chapitre 2 :
Description du dégât des sauterelles. Exhortation à l'humiliation. Promesses de Dieu.
Le Jour de l’Eternel.
Le Jour du Seigneur arrive !
Les sauterelles sont (comme l’Univers) une armée de l’Eternel.
Comparaison des sauterelles avec une armée.
Appel à revenir à Dieu.

Chapitre 3 (Correspondant à 2/ 28 à 32 dans les Bibles David Martin et J-F Ostervald) :
Le Jour de l’Eternel !
Jugement contre les nations en la vallée de Josaphat. Promesses pour la Judée.
Quand Dieu répandra son Esprit.
Annonce de la venue de l’Esprit.
Le Seigneur donnera son Esprit à tous.
Promesse de la venue de l’Esprit.

Chapitre 4  (Correspondant à 3/1 à 21 dans les Bibles David Martin et J-F Ostervald) :
Annonce d’un jugement des nations.
Annonce de bénédictions pour le peuple de l’Eternel. 
Annonce de bonheur pour le peuple d’Israël.
Dieu jugera les nations. Le Seigneur jugera les peuples.
Le Seigneur viendra dans la vallée du Jugement.
Le combat final. 
Dieu habitera pour toujours en Sion.


