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Livre du prophète Nahum (Nahoum)

Chapitre 1 :
Prophétie contre Ninive.
Le jugement de Ninive.
Contexte de la prophétie :
- « Prophétie contre Ninive. Livre de la vision de Nahum, d'Elkosh. »1/1.
Le portrait de l'Eternel, Sa colère et Sa bonté : 
- « L'Eternel est lent à la colère et grand en force ; mais Il ne tient pas le coupable pour 
innocent. L'Eternel marche dans le tourbillon et la tempête ; les nuées sont la poussière de 
Ses Pieds. » 1/3 ;
- « L'Eternel est bon ; Il est une forteresse au jour de la détresse, et Il connaît ceux qui se 
confient en Lui. » 1/7.
Dieu est le Souverain Maître de l'Histoire.
- « Voici sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, et qui publie 
la paix !  Célèbre tes fêtes, ô Juda ! Accomplis tes vœux ! Car le méchant ne passera plus au 
milieu de toi ; il sera entièrement retranché! » 1/15.

Chapitre 2 :
La conquête, le pillage et la destruction de Ninive.
Le jugement de Ninive : Annonce de la destruction de Ninive.
La joie de Juda, et la chute de Ninive.
- « Car l'Eternel rétablit la gloire de Jacob comme la gloire d'Israël, parce que les pillards les 
ont pillés et qu'ils ont ravagé leurs vignes. » 2/2.
Les prophéties contre Ninive.
L'agonie de Ninive.

Chapitre 3 :
A cause des péchés de Ninive, sa destruction est inévitable.
Accusations et menaces contre Ninive : La ville recevra un châtiment semblable à la ville 
de Thèbes.
- « Malheur à (Ninive) la ville sanguinaire ! Elle est toute pleine de mensonge et de violence, 
la rapine ne s'en retire point. » 3/1.
La défaite de l'Assyrie sera définitive.
Le désastre de Ninive est irrémédiable :
- « Irrémédiable est ton désastre ! Ta plaie est incurable. Tous ceux qui apprendront ce qui 
t'es arrivé applaudiront à ton sujet. Car qui n'a pas subi ta cruauté sans bornes ?! »


