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Livre du prophète Malachie (Mal-akhi)

Chapitre 1 :
L'amour de l'Eternel pour Israël, pour son peuple Juif.
L'honneur dû à l'Eternel.
Le culte convenable.
Ingratitude et impiété d'Israël.
Le contexte de la prophétie.
Certains individus remettent injustement en question l'amour de Dieu.
Une tricherie dans les sacrifices offerts à Dieu.
La culpabilité de certains prêtres.
Le Seigneur exprime et démontre son amour à l'égard des Israélites, des Juifs.
Le Seigneur fait des reproches aux prêtres.

Chapitre 2 :
L'avertissement de Dieu aux prêtres.
La profanation du culte à YaHWéH.
Le mariage mixte.
Les unions avec des femmes étrangères.
Le divorce.
La violation de l'Alliance de Dieu conclue avec Lévi.
La culpabilité du peuple.
Exhortation à éviter tout mépris de l'engagement du mariage.
Dieu fera justice !
La Justice de Dieu, et la purification.
Certains remettent injustement en question la Justice de Dieu.
Le Seigneur avertit les prêtres de ce qui va leur arriver.
Les gens de Juda trahisent leurs promesses de deux (2) manières.

Chapitre 3 : (Jusqu'à 3/24 dans les traductions Rabbinat et Semeur, c'est-à-dire jusqu'à 
4/6 dans les traductions David Martin, Jean-Frédéric Ostervald et King James).
Le Seigneur va envoyer son messager.
Invitation à revenir vers le Seigneur.
L'appel à la repentance et au renouvellement de l'engagement envers Dieu.
Ceux qui sont fidèles à Dieu seront récompensés.
Au Jour de l'Eternel, Dieu manifestera et démontrera Sa Justice divine.
Le Seigneur déclare qu'Il enverra le prophète Elie avant le Jour de l'Eternel.
Les différents types de dîmes ou d'offrandes.
La Justice de Dieu et le Jour de l'Eternel, jour du jugement divin.

Chapitre 4 : (C'est-à-dire 3/19 à 3/24 dans les traductions Rabbinat et Semeur).
Le Jour de l'Eternel.
L'appel à la repentance et au renouvellement de l'engagement envers Dieu.
Ceux qui sont fidèles à Dieu sont récompensés.
La Justice de Dieu et le Jour de l'Eternel, jour du jugement divin.


