
Notre texte ce matin est le livre de la révélation reçue par Nahoum, un des petits 
prophètes.  Vous trouverez ce livre dans l’ordre biblique après Osée, Amos, Abdias, 
Jonas, et Michée…Juste avant Habaquq.  Trois petits chapitres de la Bible :  la révélation 
reçue par Nahoum, une proclamation sur la capitale de l’Assyrie, la ville de Ninive.  

Je vais lire le premier chapitre, verset 1-8.  Cette lecture est certainement un moment 
historique dans la vie de cette église.   Sans doute, c’est la toute première fois que ce 
texte est lu à haute voix dans ces lieux.  

Proclamation sur Ninive.
   Livre de la révélation reçue par Nahoum, d'Elqoch.

 2 L'Eternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait payer.
      L'Eternel fait payer, sa fureur est terrible.
      Il fait payer ses adversaires,
      il garde son ressentiment contre ses ennemis.

3 D'un côté, l'Eternel est lent à la colère,
      sa puissance est immense,
      mais il ne laisse pas le coupable impuni.
      L'Eternel fraie sa route dans l'ouragan et la tempête,
      et les nuées sont la poussière que soulèvent ses pieds.

4 Il menace la mer et il la met à sec,
      il fait tarir les fleuves.
      Le *Basan comme le Carmel deviennent des déserts,
      la flore du Liban se fane.

5 Les montagnes vacillent à son approche,
      les collines s'effondrent,
      la terre se soulève devant ses pas,
      tout l'univers est bouleversé avec ceux qui l'habitent.

6 S'il se met en colère, qui pourra subsister?
      Et qui tiendra quand son courroux s'enflamme?
      Car sa fureur se répand comme un incendie,
      les rochers se renversent à son approche.

7 Mais l'Eternel est bon,
      il est un sûr abri au jour de la détresse,
      et il prend soin de ceux qui se confient en lui.

8 Par un flot qui déborde,
      il détruira Ninive totalement,
      et il repoussera ses ennemis dans les ténèbres.

Le livre continue à monter en violence graphique et explicite.  Le prophète annonce d’une 
manière terrifiante que Dieu va anéantir la plus grande ville à l’époque, la capitale de la 
puissance mondiale, l’Assyrie.  Ninive est la métropole du monde.    
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Quand les tours jumelles sont tombées à New York, le 11 Septembre 2001, le monde 
entier a été choqué par le spectacle.  Dans ce texte, le prophète annonce la destruction 
totale de Ninive  quand l’Assyrie est encore au comble du pouvoir.     

La chute d’une grande ville est toujours troublante ;  la chute de Rome au début du 
cinquième siècle, la destruction de Nagasaki et de Hiroshima à la fin de la 2ème guerre 
mondiale.   La chute de Ninive serait aussi grande, soudaine, et spectaculaire…sinon 
plus.

Ce qui nous choque dans ce texte et le fait que le prophète attribue cette destruction 
imminente à Dieu lui-même. La ruine de Ninive ne survient pas par hasard, ou sans 
raison.  Sa destruction serait aux mains de Dieu lui-même et elle aurait pour cause les 
crimes dont Ninive s’était rendu coupable.

La version que je viens de lire adoucit un peu les termes du texte pour des lecteurs 
modernes.  Les versions plus anciennes se lisent comme ceci :

« L’ Eternel est un Dieu jaloux, il se venge : l’Eternel se venge, il est plein de fureur ;  Il 
garde sa rancune envers ses ennemis.  L’Eternel est lent à la colère, Il est grand par sa 
force, mais Il ne laisse pas le coupable impuni. »  Le chapitre 2 se termine en ces mots :  
« ‘Me voici contre toi !’ Oracle de l’Eternel des armées. »

Le Dieu des armées célestes annonce à la ville de Ninive, « Me voici contre toi ! »  C’est 
certainement un des versets le plus terrifiant de la Bible. Dieu se venge.

Les traducteurs de la Bible du Semeur ont choisi d’éviter les termes « vengeance » et « se 
venger », préférant plutôt, « L’Eternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait 
payer. »  Je pense bien comprendre ce choix de vocabulaire.  Les gens modernes comme 
nous ont dû mal à associer la vengeance et l’amour.   Dieu est bon.  Dieu est juste.  Dieu 
est amour.  Dieu se venge. Il est plein de colère. Il fait payer le mal.

Le petit Robert – le dictionnaire et non pas un autre des petits prophètes – nous indique 
que la vengeance est de punir l’auteur d’un mal dans le but d’obtenir une compensation 
morale.  L’idée est d’un dédommagement moral.    L’Eternel se venge de ses 
adversaires… Il punit le mal.  Il fait payer nos fautes.  Notre Dieu ne tolère pas le mal.  
C’est-à-dire que ce n’est pas dans sa nature de laisser passer un crime car il est 
parfaitement juste. Sa vengeance manifeste sa justice. Dieu finit par intervenir pour mettre 
fin à la tyrannie et à l’oppression…Même s’il semble tarder.

L’idée de la vengeance de Dieu heurte nos sensibilités modernes… certainement parce 
que nous ne sommes pas justes..nous-mêmes.  Quand on se venge, nous, c’est pour en 
mettre une couche de plus.  Tu me crèves un œil, je t’en crève les deux.  Notre 
vengeance n’a rien à voir avec la justice.  Mais Dieu n’est pas comme nous.  Sa 
vengeance est parfaitement juste et l’univers entier en dépend.    

Le Christianisme orthodoxe enseigne que Dieu est un Dieu d’amour et un Dieu de 
jugement…parfaitement juste.   Comment est-ce possible ? Beaucoup de personnes ont 
dû mal à réconcilier l’amour et le jugement de Dieu.   

Pendant plus de 10 ans, j’ai passé tous mes étés à faire ce qu’on appelle le porte-à-
porte… dans les nouvelles villes de Marne-la-vallée.    On allait de porte-à-porte pour 
faire un sondage demandant l’avis de la population sur la foi Chrétienne.  On voulait aussi 
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convaincre les gens de l’amour de Dieu en Jésus.

C’est pendant ce temps que je n’ai pas seulement appris le français mais aussi à écouter 
les doutes des gens sur la foi chrétienne.  Je ne sais même pas combien de fois, on m’a 
posé cette question :  « De quel droit un Dieu d’amour peut s’en prendre aux fautes des 
êtres humains ?  S’il est plein d’amour, il devrait pardonner et accepter tout le monde 
sans exception.  Il ne devrait pas se mettre en colère avec ses créatures.  »  

Une autre manière de poser cette question est ceci :  Comment est-ce que Dieu peut être 
à la fois contre les êtres humains qu’il qualifie de ses ennemis et pour les êtres humains 
qu’il qualifie d’enfants bien aimés, crées en son image  ?   Le livre de Nahoum nous 
donne l’occasion d’explorer cette très bonne question.

Nous poursuivrons notre question en 2 points :   

D’abord, regardons comment Dieu est justifié quand il est contre nous.  C’est terrifiant 
quand le Dieu parfaitement juste fait savoir :  Me voici contre toi !  Comme il demande 
Nahoum, « S'il se met en colère, qui pourra subsister? »

Et puis, considérons comment la bonne nouvelle en Jésus réconcilie l’amour et la justice 
de Dieu.  Jésus a enseigné à ses disciples que toute la Bible se rapportait à lui, y compris 
ce livre de Nahoum.  C’est dans la réconciliation de la justice et de l’amour de Dieu que 
nous trouverons la Bonne Nouvelle selon Nahoum.   

Dieu contre nous, Dieu pour nous, et la réconciliation des deux en Jésus.  Voilà la bonne 
nouvelle selon Nahoum.

Dans tout ce que je vais dire ce matin, essayez de garder en tête que Dieu est pour nous.  
Dieu aime sa création.  Dieu a tant aimé le monde… Dieu aime tout le monde.  Il est pour 
nous. 

N’oublions pas ce que nous avons déjà vu dans notre étude de Jonas.   Jonas détestait 
l’Assyrie et sa grande capitale, Ninive.   Il haïssait le peuple assyrien pour sa violence 
contre la nation d’Israël.  Mais Dieu reprend son prophète pour sa haine en ses mots, « Tu 
voudrais que moi, Dieu, je n’aie pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 
cent vingt mille personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des 
animaux en grand nombre ! »

La Bible nous enseinge que Dieu nous aime.  Il est pour nous.  N’oublions pas.

Contre Nous.
Cependant, un siècle plus tard, ce même Dieu annonce à cette même ville de Ninive, 
« Me voici contre toi. »  En ch. 1.14, La parole de Dieu est écrasante :  « Tu n’auras pas de 
descendance qui perpétue ton nom.  Je prépare ta tombe car toi, tu ne vaux rien. »  

Dieu reprend Jonas pour son manque de compassion pour Ninive, mais, à travers 
Nahoum, il annonce, « tu ne vaux rien. »  

Est-ce que Dieu a oublié ce qu’il a dit à Jonas ?  Est-ce que Dieu est schizophrène ?  
Qu’est-ce qui lui prend ?
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Pour bien comprendre ce texte, Il faut savoir quelques faits historiques concernant cette 
grande ville.  

On apprend en Genèse 10 qu’un guerrier redoutable a fondé Ninive.  Il s’appelait Nimrod 
et, de son vivant, il dominait par violence le monde entier…enfin le monde connu à 
l’époque. Bibliquement, Ninive incarne la violence de l’homme contre l’homme, 
synonyme de violence sanglante.  

Ninive devient la capitale de l’empire Assyrienne sous le règne de Sennachérib vers 700 
avant Jésus.  Déjà à partir du 9ème siècle, les assyriens mènent une guerre sanglante 
contre leurs voisins… Pendant plus de 300 ans, l’Assyrie opprimait et humiliait le peuple 
d’Israël et de Juda ainsi que d’autres nation plus grande comme l’Egypte.  

Ninive était une ville bâtie dans le sang des voisins.  Barbare à l’extrême, quand l’armée 
assyrienne attaquait une ville, les soldats enlevaient les peaux des rois vaincus et les 
plaquait aux murailles comme du papier-peint.  Ils faisaient des poteaux des têtes 
coupées de leurs ennemis tout au long de la route qui menait vers une ville vaincue.  Par 
une emprise totale et sans merci, l’Assyrie faisait couler le sang.  

En 2 Rois 19, nous trouvons l’histoire de l’attaque de Sennachérib sur Jérusalem.  Le roi 
assyrien envoie une lettre à Ezéchias, roi de Juda, disant ceci :

« Ne te laisse pas tromper par ton dieu en qui tu te confies s’il te dit que Jérusalem ne 
tombera pas aux mains du roi d’Assyrie.  Tu as toi-même appris comment les rois 
d’Assyrie ont traité tous les pays, comment ils les ont voués à la destruction compète.  
Crois-tu que toi seul tu y échapperais ? »

Sennachérib insulte le Créateur de la terre et du ciel.  Ezéchias, roi de Juda, prend la 
lettre au temple à Jérusalem où il se confie à l’Eternel demandant sa protection contre cet 
assyrien blasphématoire.    

L’histoire termine en ses mots, « Cette nuit-là, l’ange de l’Eternel intervint dans le camp 
assyrien et y fit périr 185 000 hommes.  Le lendemain matin au réveil, le camp était rempli 
de tous ces cadavres.  Alors Sennachérib, roi d’Assyrie, leva le camp et repartit pour 
Ninive, où il resta. »  (2 Rois 19.35)

Bien que Dieu ait repoussé Sennachérib ce jour-là, le roi d’Assyrie avait encore des 
grands jours devant lui.  Pendant son règne, Il a plus que doublé la taille de Ninive, déjà la 
plus grande ville du monde à l’époque.  Son palais était connu sous le nom, Le palais 
sans rival.  Mais Sennachérib avait un rival, lent à la colère, qui ne tolère pas le mal et qui 
le fait payer. 

Nahoum exerce son ministère quand l’Assyrie est encore au comble du pouvoir.   
Sennachérib a concentré son pouvoir funeste à Ninive. Nahoum la maudit pour ses 
crimes contre l’humanité.  Et Il prédit sa chute selon la justice de Dieu qui fait payer le 
mal.  

Cette grande ville a existé depuis le début des temps.  Sous Sennachérib, elle atteint le 
comble du pouvoir et de la splendeur.  Mais à peu près 90 ans après que Sennachérib a 
envoyé sa lettre blasphématoire à Ezéchias, Ninive a été totalement détruite…Et plus 
jamais habitée.  
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Dieu s’est vengé.  Il a fait payer le mal de l’Assyrie.  Ninive reste un exemple bouleversant 
et un rappel du jugement final à venir…qui sera pire encore.   Soyons aussi clair que 
Nahoum, Dieu punira le mal qu’on fait.

Revenons à notre question de comment un dieu d’amour pourrait aussi être un dieu de 
jugement, un dieu qui fait payer le mal.  

Un début de réponse est que toute personne d’amour se met en colère.  Si tu aimes 
quelqu’un et un autre le blesse, tu te mets en colère.  Même si ton bien-aimé se blesse 
lui-même, tu te fâches. Le contraire de l’amour est la haine et non pas la colère.  La forme 
finale de la haine est l’indifférence et non pas le jugement.

Dieu n’est pas capricieux.  Sa colère s’oppose inépuisablement à un cancer qui ronge de 
l’intérieur l’espèce humaine.  La Bible nous enseigne que la colère de Dieu est toujours 
une expression de son amour ardente pour sa création.  Il se venge, il fait payer le mal 
parce que le mal détruit la paix et l’intégrité de ce monde qu’il aime tant.

En Psaume 145, c’est écrit,

« L’Eternel est juste dans tous ses desseins, il est plein d’amour dans tout ce qu’il fait…
L’Eternel garde tous ceux qui l’aiment, mais il détruira tous les méchants. »

J’anticipe deux objections à ce point.

La première objection est de dire, « oui mais, Jonathan, l’exemple de la violence de Ninive 
est trop extrême.  Moi, je n’ai jamais plaqué les peaux de rois aux murailles.  Mais tu dis 
que Dieu est justifié quand il juge aussi de mes fautes.  Qu’est-ce que j’aie fait de si grave 
que ça mérite la colère de Dieu ? »   

D’abord, ce n’est pas moi qui le dis.  C’est la Bible qui nous enseigne que nous sommes 
tous coupables de fautes contre Dieu… Et elle le dit mieux que moi.  Il suffit de citer 
l’apôtre Paul dans la lettre aux Romains.  Paul lui-même cite d’autres livres de la Bible 
quand il écrit ceci :  

L'Ecriture le dit: Il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de 
comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés, ils se sont corrompus tous 
ensemble. Il n'y en a pas qui fasse le bien, non, pas même un seul. A leurs yeux, révérer 
Dieu n'a aucun sens.  Rom 3.10

De dire que nous n’avons rien fait qui mérite la colère de Dieu est de rejeter 
l’enseignement clair de la Bible.  Les jugements que nous trouvons dans le livre de 
Nahoum sont aussi contre nous.  Me voici contre toi ! dit le Dieu des armées.  

La violence de Ninive est un symptôme d’une attitude de cœur que nous partageons 
tous.  Tout pêché petit et grand a la même source :  le rejet du seul Dieu vivant.  Le péché 
de base partagé par nous tous est notre indépendance de Dieu.  

La Bible enseigne que nous sommes crées pour la présence de Dieu.  Sans sa présence, 
nous entrons dans une trajectoire de dégradation.  C’est uniquement dans sa présence 
que nous sommes épanouis.  Rejeter Dieu est de librement embarquer sur une trajectoire 
infinie de désolation.  L’enfer est quand Dieu nous abandonne à nous désires… même le 
désire de nous séparer de lui.    
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Adam et Eve ont rejeté Dieu en mangeant le fruit.  Leur fils, Caïn, a tué son frère.  Le petit-
fils de Caïn, Lémeck, a dit, « J’ai tué un homme pour une blessure et un jeune enfant pour 
ma plaie. Caïn sera vengé sept fois et Lémek soixante-dix-sept fois. »  Nimrod a fondé 
Ninive par une brutalité sauvage. Sennachérib a osé provoquer Dieu par ses agressions 
contre des innocents.  Le régime de Joseph Staline a tué plus 700,000 personnes.  Le 
20ème siècle a été le plus sanglant de l’histoire du monde.

Vous voyez la culture de la mort qui s’installe, cette trajectoire d’autodestruction. Toute 
violence de l’homme contre l’homme a pour cause le rejet de Dieu.  Et Dieu s’oppose à 
ce cancer qui ronge l’humanité de l’intérieur.  Est-ce que vous pensiez vraiment qu’un 
Dieu d’amour nous laisserait éternellement continuer à nous faire mal ? 

L’apôtre Paul dit que nous avons tous ensemble rejeté Dieu… Bien avant que Dieu 
annonce à Ninive, me voici contre-toi, nous sommes allés à l’encontre de Dieu.   Le reste 
est l’histoire violente du monde.

Une deuxième objection que j’ai souvent entendue est ceci :  Les gens qui croient au 
jugement de Dieu n’auront pas envie de se réconcilier avec leurs ennemis.  Si tu crois en 
un Dieu qui se venge de ses adversaires, tu pourrais aussi te croire justifié à lui donner un 
coup de main. 

C’est un de mes professeurs de théologie qui m’a vraiment aidé à comprendre le 
jugement de Dieu.  Mirslov Volf, un Croate, qui a dû fuir aux Etats-unis la violence de son 
pays a écrit un très bon livre sur la réconciliation d’ennemis.   Il dit,

Si Dieu n’était pas en colère contre l’injustice et la déception et s’il ne finissait pas par 
intervenir pour mettre fin à la violence—ce dieu-là ne serait pas digne de notre louange.  

La non-violence humaine exige une assurance de vengeance divine.  La seule manière 
d’interdire la violence humaine est d’insister sur le fait que Dieu finira par rendre justice.  

Dire qu’un Dieu d’amour ne devrait pas nous juger n’a pas de sens dans un pays imbibé 
du sang des innocents.  En fait, on observe le contraire.  De croire que Dieu ne se venge 
pas de ses adversaires est de nourrir secrètement la violence humaine.  

Si je ne croyais pas que Dieu me rendrait justice, je serais tenté de la rendre moi-même.  
C’est uniquement quand je suis sûr que Dieu ôtera l’injustice de ce monde que je peux 
me retenir.  La source de toute violence humaine est le rejet de Dieu.

Nahoum nous enseigne que le Dieu d’amour est aussi le Dieu de jugement qui ôtera de 
ce monde l’injustice et l’oppression.   On peut lui faire confiance au point de ne pas nous 
venger nous-même.

La clef de comprendre ce livre de Nahoum se trouve en ch 1. v 7 :

« L’Eternel est bon.  Il est un sûr arbi au jour de la détresse, il prend soin de ceux qui se 
confient en lui. »

Quand on ne se venge pas de ceux qui nous blessent, quand nous refusons d’emprunter 
le chemin de la violence, c’est un signe que nous lui faisons confiance… le juste juge.  
Par contre, de prendre la justice entre nos mains est de le rejeter.  
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Pensez à quelqu’un qui vous a blessé.  Faites-vous confiance à Dieu ou est-ce que vous 
prenez la justice entre vos mains ?  La plupart du temps nous commettons des violences 
de paroles.  Cette violence est signe que nous n’avons pas encore une parfaite confiance 
en Dieu.

Mais il y a de l’espoir pour nous.  Il y a de l’espoir en celui qui a eu une parfaite confiance 
en Dieu.

La première lettre de Pierre parle de lui en ces termes :

Injurié, il ne ripostait pas par l'injure. Quand on le faisait souffrir, il ne formulait aucune 
menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste Juge.

Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts 
pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ses blessures que vous avez été 
guéris.

Vous voyez comment ce juste Juge est aussi le Dieu d’amour.  Vous voyez à quel point Il 
est pour nous.  Vous voyez quel prix qu’il a payé pour cet amour.  Il a versé toute sa 
colère sur Jésus à notre place.  C’est le sang de Jésus qui a satisfait la justice de Dieu 
une bonne fois pour toutes.

Si vous ne croyez pas au jugement de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre à quel point 
Dieu vous aime.  En fin de compte, la promesse de jugement devrait nous pousser vers 
ce redoutable Dieu guerrier qui fait payer le mal.  Il l’a déjà fait payer.  C’est une très 
bonne nouvelle … selon Nahoum.

Chapitre 2.1 :  Voici : sur les montagnes, accourt un messager qui vient vous apporter 
une bonne nouvelle : il annonce la paix.  Célèbre donc tes fêtes et accomplis tes vœux !

C’est intéressant à noter que le prénom Nahoum veut dire « Le réconfort. »  Son message 
de jugement est un réconfort.

L’Eternel est bon, il est un sûr abri au jour de la détresse, et il prend soin de ceux qui se 
confient en lui.

Est-ce que tu te confis en lui ?  Est-ce que tu as remis ta cause entre les mains du juste 
Juge ?   Nous pouvons tous le faire aujourd’hui.

Alors relaxons et commençons à vivre et à fêter la vie juste de ceux qui se confient en 
Jésus.

J’aimerais finir avec un peu de légèreté.  Dans les années 20, Calvin Coolidge était vice-
président des Etats-Unis.  Un jour, il préside le Sénat lors d’un débat virulent entre deux 
sénateurs.  Un sénateur dit à l’autre, « Va en enfer ! »  Go to hell !  Le sénateur injurié 
proteste auprès du vice-président, « Monsieur le vice-président, Penses-tu que cette 
remarque est appropriée ? »  Coolidge répond, « Bien sûr que non, J’ai lu les règlements 
intérieurs.  Tu n’es pas obligé d’aller en Enfer si tu ne le veux pas. »

Vous voyez pourquoi la doctrine du jugement de Dieu est un réconfort.   
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Dieu dit, « Tu n’es pas obligé d’aller en Enfer. Jésus a déjà satisfait la justice.  Il a déjà 
payé pour toi. »

Puisque Dieu est parfaitement juste… Il ne te fera pas payer tes pêchés une 2ème fois… 
ça ne serait pas juste.

En Jésus, la justice infaillible de Dieu est de notre côté.  Ce redoutable guerrier te dit, Me 
voici pour toi !  Nous pouvons lui faire confiance.  Prions. 
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