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Livre du prophète Michée (Mikha)

Chapitre 1 :
Prophéties contre les Royaumes d’Israël et de Juda.
Le jugement porté par Dieu sur Israël.
Le contexte de la prophétie :
« La parole de l’Éternel, qui fut adressée à Michée, de Morésheth, aux jours de Jotham, 
d’Achaz, d’Ézéchias, rois de Juda, et qui lui fut révélée touchant Samarie et Jérusalem. »1/1 ;

Chapitre 2 :
Culpabilité et châtiment d’Israël. Puis, son rétablissement futur.
Accusations et avertissements portés par Dieu contre les oppresseurs, contre les 
accapareurs, contre les prophéties de la facilité.
L’Eternel est le Dieu qui rassemble sa nation.
Promesses de rassemblement :
« Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob ! 
Je recueillerai les restes d’Israël, et je les réunirai comme les brebis d’un parc, comme un 
troupeau au milieu de son pâturage ; il y aura un grand bruit d’hommes. 
Celui qui fera la brèche montera devant eux ; ils feront irruption, ils passeront la porte, et en
sortiront ; leur roi marchera devant eux, et l’Éternel sera à leur tête. » 2/12 et 13 ;

Chapitre 3 :
Le péchés des chefs de la nation. Destruction de Jérusalem.
Le procès des responsables, contre les chefs du peuple.
Accusations et avertissements portés contre les chefs politiques et spirituels.

Chapitre 4 :
La gloire à venir du règne de Dieu à Jérusalem. 
Epreuves, exil et délivrance.
Le règne futur de l’Eternel.
Dieu règnera en Sion.
« Mais il arrivera, aux derniers jours, que la montagne de la maison de l’Éternel sera établie 
au-dessus des montagnes, et elle s’élèvera par-dessus les collines, et les peuples y 
afflueront. 
Et des nations nombreuses iront, et diront : Venez et montons à la montagne de l’Éternel, à 
la maison du Dieu de Jacob ; il nous instruira de ses voies, et nous marcherons dans ses 
sentiers ! 
Car la loi sortira de Sion, et la parole de l’Éternel, de Jérusalem. 
Il jugera entre des peuples nombreux, et sera l’arbitre de nations puissantes, jusqu’aux pays 
lointains ; ils forgeront de leurs épées des hoyaux, et de leurs lances, des serpes ; une nation 
ne lèvera plus l’épée contre l’autre, et on n’apprendra plus la guerre. » 4/1 à 3 ;
Un jour tous les peuples viendront à Jérusalem.
La déportation et la délivrance d’Israël.
Epreuves, puis libération.

Chapitre 5 :
La naissance du Messie-Roi, et l’établissement de Son règne.
Le Messie-Roi naîtra à Bethléem :



« Mais toi, Bethléhem Éphrata, qui es petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui
doit être dominateur en Israël. 
Ses origines sont d’ancienneté, dès les jours éternels. 
C’est pourquoi il les livrera jusqu’au temps où celle qui doit enfanter enfantera ; et le reste 
de ses frères reviendra auprès des enfants d’Israël. 
Il se maintiendra, et il gouvernera avec la force de l’Éternel, avec la majesté du nom de 
l’Éternel son Dieu.
Ils habiteront en paix, car alors il sera glorifié jusqu’aux extrémités de la terre. Et c’est lui qui
sera la paix. » 5/2 à  ;
La sanctification du reste de la nation d’Israël.
Le Seigneur supprimera les fausses sécurité.
Les Israélites qui sont restés en vie montreront leur force en l’Eternel.

Chapitre 6 :
Exhortations à la repentance. Avertissements.
Le procès contre des ingrats.
Ce que le Seigneur attend de son peuple.
Le plaidoyer de l’Eternel.
« Il t’a déclaré, ô homme, ce qui est bon. 
Et qu’est-ce que l’Éternel demande de toi, sinon de faire ce qui est droit, d’aimer la 
miséricorde, et de marcher humblement avec ton Dieu ? » 6/8 ;

Chapitre 7 :
Plaintes, espérances et promesses.
Du malheur à l’espérance en l’Eternel.
Le nouvel exode. Prières.
Le peuple d’Israël a confiance en Dieu.
Les compassions de l’Eternel.
« Qui est le Dieu semblable à toi, qui pardonne l’iniquité, et qui passe par-dessus le péché du
reste de son héritage ? 
Il ne garde pas à toujours sa colère, car il se plaît à faire miséricorde. 
Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. 
Tu jetteras tous leurs péchés au fond de la mer. 
Tu feras voir à Jacob ta fidélité, et à Abraham ta miséricorde, comme tu l’as juré à nos 
pères, dès les temps anciens. » 7/18 à 20.


