
Malachie 1,1-5
« Parfois je doute de l’amour de Dieu pour moi »

Eglise de La Garenne-Colombes, dimanche 2 février 2014

But homilétique

Avant de parler dans les semaines qui viennent de l’adoration véritable que Dieu exige de chacun de ses enfants, j’aimerais que 
nous qui avons mis notre confiance en Jésus soyons enracinés dans la connaissance que Dieu nous aime profondément et que son
amour est fondé sur son élection libre et souveraine et expérimenté dans son œuvre rédemptrice en Jésus-Christ, à la croix et 
dans l’éternité.  C’est seulement la conviction profonde de cet amour immuable qui nous conduira à l’adorer en esprit et en 
vérité.  

Texte

Mal 1.1 Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Mal 1.2 Je vous ai aimés, dit l'Éternel. Et vous 
dites: En quoi nous as-tu aimés ? Esaü n'est-il pas frère de Jacob ? dit l'Éternel.  Cependant j'ai 
aimé Jacob, Mal 1.3 Et j'ai eu de la haine pour Esaü, J'ai fait de ses montagnes une solitude, J'ai livré
son héritage aux chacals du désert. Mal 1.4 Si Édom dit: Nous sommes détruits, Nous relèverons les 
ruines ! Ainsi parle l'Éternel des armées: Qu'ils bâtissent, je renverserai, Et on les appellera pays 
de la méchanceté, Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours.  Mal 1.5 Vos yeux le 
verront, Et vous direz: Grand est l'Éternel Par-delà les frontières d'Israël !

Introduction

Ce matin, nous commençons une nouvelle série de prédications sur ce livre de Malachie.  

Malachie. Qu’est-ce que ce prophète Malachie qui a vécu peut-être 400 et 500 ans avant Jésus-
Christ peut nous apprendre ? Nous allons voir que son langage n’est pas toujours facile. Ses 
références culturelles et spirituelles peuvent nous sembler bien datées. Pourtant, je vous assure, 
Malachie est d’une actualité brûlante.  

Malachie veut nous parler de l’adoration authentique, la louange véritable. Et Malachie veut nous
rappeler à revenir à Dieu et à l’adorer comme il faut. Le verset 7 du chapitre 3 résume ce message
de manière succincte : 

« Mal 3.7 Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, Vous ne les avez
point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. »

Malachie veut ramener le cœur de son peuple à Dieu et à l’adoration véritable, à l’adoration telle 
que Dieu la souhaite. Il veut les ramener à la fidélité, la fidélité à Dieu, à son alliance.  

Je pense que nous vivons une époque assez ironique.  

Dans nos églises en France, en Occident, nous parlons beaucoup de la louange. Depuis quelques 
années nous parlons d’un mouvement, le mouvement de la louange moderne avec ces chants, ses 
chanteurs, ses conducteurs de louange, sa musique perfectionnée, la mise en scène des 
performances. Une génération qui a grandi avec des baladeurs, des lecteurs MP3, les casques 
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scotchés aux oreilles aime l’expérience individuelle que ce mouvement promet. Certaines églises 
qui parlaient autrefois des dons de l’esprit n’en parlent quasi plus et ils accentuent l’expérience 
individuelle de Dieu qu’on pourrait avoir par le biais de la musique et les chants.

C’est l’expérience personelle de Dieu qui primerait.  Ce désir d’une expérience en toute 
authenticité.  

Être authentique est aussi un des leitmotifs de notre génération. On veut être ouverts, honnêtes, 
francs devant Dieu et devant les autres. Nous voulons venir tels que nous sommes devant Dieu. 
Mais il y a un risque, un danger que nous passions à côté de la plaque. Que la recherche d’une 
expérience émotionnelle, que la recherche d’authenticité dans notre spiritualité usurpe, bannit 
même, la louange qui convient au Dieu trois fois saint, que la sainteté, sans laquelle personne ne 
verra Dieu, soit minorée, laissée de côté, pire, piétinée. Dans la recherche d’authenticité devant 
Dieu peu semblent connaître le Dieu devant qui il convient de trembler.  

Malachie veut nous faire revenir au cœur de la louange. Il veut nous appeler à revenir à Dieu pour
vivre devant lui tel que Dieu lui-même désire que nous vivions devant lui. Nous verrons que le 
message de Malachie, vieux de plus de deux millénaires n’a rien perdu de sa pertinence.  

Le premier mot de ce livre est le mot « message ». « Message, parole de l’Éternel » (v.1). 
Littéralement, c’est un mot qui renvoie à la notion d’un « fardeau ». Malachie a un fardeau. Un 
fardeau que Dieu lui a donné. Il l’a sur son cœur et il désire que le peuple de Dieu connaisse ce 
fardeau. Ce fardeau les concerne. Nous verrons qu’il nous concerne tout autant, même si nous 
vivons une époque bien différente.

Malachie écrivait cette prophétie il y a 400 à 500 ans avant Jésus-Christ. Le peuple de Dieu se 
trouvait en Israël. C’est la période après l’exil et avant la venue de Jésus-Christ. Dans l’Ancien 
Testament, c’est aussi l’époque d’Esdras et de Néhémie. Le peuple de Judée avait été exilé en 
Babylone à cause de son apostasie, son infidélité à l’égard de l’Éternel, son Dieu, le Créateur de 
l’univers. Mais dans sa grâce, Dieu les avait fait revenir dans le pays. Le temple avait été 
reconstruit, mais les choses n’étaient pas comme au passé. Il n’y avait pas de roi sur le trône, 
mais un gouverneur étranger. Le temple était bien médiocre comparé à celui d’avant. Les choses 
étaient difficiles dans le pays. Ce n’était pas les Trente glorieuses et de loin. Il y avait une sorte 
de déprime nationale. L’avenir semblait être bien compromis. Et Dieu dans tout ça ? Le peuple 
voulait vivre pour lui, mais les vieux problèmes, les vieux péchés semblaient revenir et prendre le
dessus.  

Peut-être que vous pouvez compatir avec les israélites de cette époque. Vous avez commencé la 
vie chrétienne tout feu toute flamme, mais face aux difficultés de la vie, face à quelques 
déceptions, face à votre propre péché, l’enthousiasme du départ vous fait défaut. Ce n’est pas que
vous ayez envie de tout lâcher, mais vous faites avec et vous priorisez d’autres choses dans la 
vie : la famille, la carrière, la maison, les vacances.  

Malachie, un mot qui veut dire « mon messager », est là et il a un fardeau qui vient de Dieu. Il 
veut nous parler ce matin. Le Saint-Esprit veut nous parler par lui ce matin. Voulez-vous bien 
l’écouter ?

Page 2 sur 10



La structure de ce livre est bien particulière. Malachie a structuré son message en six parties, en 
six conversations entre Dieu et son peuple, six disputes si vous voulez. Il les a arrangées de 
manière précise pour mettre en avant le problème du peuple et leur besoin de revenir à Dieu, de 
vivre pour Dieu, de l’adorer et nous allons voir que cette adoration n’est pas une question de leurs
chants, mais de leurs vies tout entières. Mais il commence au début dans la première dispute en 
parlant de l’amour, de l’amour non pas des israélites pour Dieu, mais de l’amour de Dieu pour les
Israélites.  

Verset 1 : Mal 1.1 Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Mal 1.2 Je vous ai aimés, dit 
l'Éternel. 

Malachie sait bien que si le peuple de Dieu va adorer Dieu comme Dieu le souhaite, il faut qu’il 
connaisse Dieu, qu’il ait une vision, une compréhension, une connaissance juste de Dieu et qu’il 
ait une connaissance de ce qu’il a fait et de ce qu’il va faire à l’avenir. Dieu veut que son peuple 
le connaisse et qu’il lui fasse confiance. Cette connaissance de Dieu, de ses hauts faits, de ses 
promesses est le carburant de la louange, de cette vie qui l’honore.

Mais la réponse du peuple au verset 1 est révélatrice.

Et vous dites: En quoi nous as-tu aimés ?

Je ne sais pas si ça vous arrive de douter de l’amour de Dieu pour vous. Parfois on doute de son 
amour.   La vie est parfois difficile n’est-ce pas ? Le monde du travail n’est pas simple. Le 
diagnostic du médecin n’est pas toujours très favorable. Les relations humaines sont parfois 
difficiles. Le mariage peut être difficile pour certains. Les enfants peuvent être ingrats. Le célibat 
peut être cruel. Peut-être que vous avez été la victime de crimes, d’abus. D’autres personnes 
semblent être nettement plus bénies que vous. Dieu est-ce qu’il m’aime ? Est-ce qu’il m’aime 
encore ? On doute parfois de son amour et quand on doute de son amour, c’est difficile de vivre 
pour lui, de le louer de tout notre cœur.  

Dans cette première dispute, Dieu veut nous convaincre de son amour pour son peuple et cela 
afin que son peuple ait envie de lui plaire, qu’il puisse vivre dans l’obéissance en réponse à son 
amour. 

Dans un sens, ce qu’on va voir ce matin ressemble drolement à la logique de l’évangile de 
l’espérance que nous avons vu dans l’Epître de Paul à Tite ces derniers semaines.  La grâce 
passée et la grâce à venir sont le moteur pour la vie qui plaît à Dieu.  

Et je pense que Malachie persuade le peuple de l’amour de Dieu en deux temps dans notre 
passage.  

Dans un premier temps, il dit qu’…

1. il a prouvé son amour en les choisissant 

et ensuite il dit qu’…
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2. il a prouvé son amour pour son peuple en vainquant ses ennemis.

1. Il a prouvé son amour en choisissant son peuple (electing love)

Au verset 2 et 3 nous voyons comment Dieu a choisi son peuple.

Mal 1.2 Je vous ai aimés, dit l'Éternel et vous dites: En quoi nous as-tu aimés ? Esaü n'est-il pas le 
frère de Jacob ? déclare l'Éternel.  Cependant j'ai aimé Jacob, Mal 1.3 et j'ai détesté Esaü

C’est un passage choc n’est ce pas ?  Avec un langage très fort, très tranchant qui peut heurter 
notre sensibilité.  L’Eternel déclare qu’il aime son peuple et que cet amour s’est manifesté dans 
son choix, dans le fait qu’il a choisi Jacob.

Ce passage nous renvoie loin dans l’histoire de l’Ancien Testament.  Il nous renvoie vers le 
premier livre de l’Ancien Testament, la Genèse et vers les petits-fils d’Abraham.  Abraham a eu 
un fils, Isaac et Isaac et a eu des fils jumeaux : Esaü et Jacob.  Nous pouvons lire ce récit dans le 
25e chapitre du livre de la Genèse.  Mais l’essentiel à retenir, c’est que la bénédiction de l’Eternel
est tombée sur Jacob et non pas sur Esaü.  Le peuple d’Israël tracait son histoire, sa lignée, par 
Jacob et non pas par Esaü dont les descendants avaient formé le peuple d’Edom.1  

Esaü était pourtant le fils aîné, de quelques minutes seulement, mais quand même.  Il avait 
l’approbation de son père, Jacob à qui il était proche.  Mais c’est l’Eternel qui avait décidé, même
avant sa naissance que le plus jeune allait devenir le père de son peuple.  Nous lisons dans la 
Genèse ce que l’Eternel a dit à Rebecca la femme d’Isaac: « Deux nations sont dans ton ventre, 
et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles; un de ces peuples sera plus fort que 
l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. »2

Dieu avait choisi Jacob, son amour portait sur Jacob.  Jacob n’avait rien fait pour gagner la faveur
de Dieu.  Il n’était même pas né.  Si vous connaissez son histoire, il n’était pas particulièrement 
méritant non plus.  Il n’y avait rien en Jacob qui déterminait le choix de Dieu.  Dieu l’avait 
choisi, c’est tout.  Plus tard dans l’histoire du peuple juif, Dieu renouvelle ce choix en parlant 
ainsi à Israël.  

« Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est attaché 
à vous et qu’il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais, parce que 
l'Éternel vous aime, parce qu’il a voulu tenir le serment qu’il avait fait à vos pères, l'Éternel 
vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivrés de la maison de servitude, de la main de 
Pharaon, roi d'Egypte. »3

Dieu a prouvé son amour envers son peuple par son choix.  Dans la théologie chrétienne, nous 
parlons de l’élection, des élues.  Le fait que Dieu choisit son peuple.  Il faut que Dieu choississe 
son peuple parce que son peuple ne peut pas le choisir, lui.  Le peuple d’Israël était dans 
1 Genèse 25:30 Et Esaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux -là, car je suis fatigué. C'est 
pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom.
2 Genèse 25,23
3 Deutéronome 7,7-8 NEG
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l’esclavage en Egypte dans cette maison de servitude.  Il a fallu que Dieu les délivre.  Il les a 
délivré parce que son choix a porté sur eux.

2,500 ans plus tard Dieu n’a pas changé d’un iota.  Dieu choisit son peuple, il élit son peuple.  Le 
Nouveau Testament dit exactement la même chose.  La lettre de Paul aux Ephésiens commence 
avec ces paroles : 

« Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus -Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction 
spirituelle dans les lieux célestes en Christ ! En lui Dieu nous a élus [choisis] avant la fondation 
du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui … »4

Jésus a parlé de la même manière.  Nous lisons dans l’évangile de Jean.  Jésus parlait à ses 
disciples : …

« Ce n'est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que 
vous alliez, et que vous portiez du fruit, …. »5

Si vous êtes à Jésus ce matin, ce n’est pas parce que vous avez choisi Jésus, mais parce que Jésus 
vous a choisis.  On peut également dire que le Père vous a choisis et qu’il vous a donné à son 
Fils6.  Et son choix ne dépendait pas de vous.  Il vous a choisis dès la fondation du monde avant 
que vous ayez fait quoi ce soit.  Par son Esprit, il vous a donné la capacité de venir à lui, car de 
vous-mêmes vous n’en étiez pas capable.  Comme le peuple d’Israël en Egypte, vous étiez dans 
la servitude, l’esclavage du péché, c’est-à-dire votre cœur, votre volonté ne voulait pas et ne 
pouvait pas vivre pour lui plaire.  Mais un jour vous avez entendu l’évangile de Jésus-Christ, 
d’un Dieu serviteur qui s’est donné pour que des hommes et des femmes comme nous puissent 
recevoir son pardon, la paix avec Dieu et par sa grace, dans sa miséricorde, Dieu vous a donné de
mettre votre confiance en son Fils.

Dans notre culture nous aimons parler de la liberté de l’homme.  Cette liberté philosophique nous
est très chère.  Bien souvent nous venons à la Bible avec les lunettes philosophiques de la libre 
arbitre, la liberté existentielle de l’homme de choisir Dieu.  Mais on a tort de penser ainsi.  La 
Bible met plutôt l’accent sur la liberté de Dieu.  Dieu est totalement libre, totalement souverain 
dans son choix.  Il choisit qui il veut sans contraintes, sans obligation aucune.  Lorsque nous 
perdons cette liberté de Dieu, nous perdons le Dieu de l’évangile.  Notre évangile finit par mettre 
l’homme et son choix au centre plutôt que l’œuvre souveraine de Dieu et sa gloire.  Petit à petit le
Dieu souverain n’est plus si souverain que ça.  Tout ça n’est pas très surprenant car s’émanicper 
de notre Dieu souverain, c’était ce que l’homme a essayé de faire dans le jardin d’Eden.  C’est 
notre tentation perpétuelle.

Non, Dieu aime son peuple selon son choix libre, et ce choix ne dépend aucunement des mérites 
de son peuple, de ses œuvres, de son attitude, même de son propre choix.  Et Dieu le dit ici à son 
peuple par le biais de Malachie parce qu’il veut que son peuple en soit convaincu.  Son amour ne 
se mérite pas.  Il n’a jamais été mérité.  On ne le garde pas en le méritant non plus.  Son amour 
est vraiment libérateur.  
4 Ephésiens 1,3-4 NEG

5 Jean 15,16 NEG

6 Jean 6,37.39 ; 10,29 ; 17,9 (assurance)
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Si vous êtes à Jésus ce matin son amour pour vous ne dépend pas de vous.  C’est une bonne 
nouvelle parce que nous sommes des êtres bien vacillants.  Nous vivons des hauts et des bas.  
Notre péché est beaucoup plus enraciné en nous que nous ne le pensons.  Mais Dieu vous aime.  
Il a prouvé son amour en son choix, en vous conduisant à la repentance et la foi en Jésus-Christ.  
C’est son cadeau absolu.  C’est la miséricorde totale.  Dieu a eu pitié de vous, point barre ! 

Alors tout ça suscite la question d’Esaü n’est-ce pas ?  La langage dans ce passage est très fort.  

« … j'ai aimé Jacob, et j'ai détesté Esaü »

C’est un langage très hébraique.  Nous n’avons pas l’habitude de nous exprimer de cette manière 
là.  Jésus a dit une fois à des foules, c’est en Luc 14 :  : …

« Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses 
soeurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple »7

Jésus ne nous demande pas de détester de manière littérale nos parents proches.  Ailleurs, il dira 
que nous avons une obligation éthique de prendre soin d’eux8.  Mais ce langage est fort parce 
qu’il nous montre que nous avons un choix clair à faire.  Dieu a toute la priorité.

Ce mangage un peu choquant dans Malachie nous montre que Dieu a fait un choix clair.

Selon sa volonté souveraine et libre, Dieu n’a pas choisi Esaü.  Il est passé par desus de lui.  Son 
choix n’a pas porté sur lui  C’est un enseignement que beaucoup trouvent perturbant.  Dieu ne 
choisit pas tout le monde.  On pourrait trouver beaucoup de passages dans la Bible qui nous 
montrent que Dieu ne choisit pas tout le monde.  Il y en a qui sont choisis et pour d’autres, Dieu 
passe par-dessus d’eux :  son choix ne porte pas sur eux.  

Peut-être que vous avez envie de dire « ce n’est pas juste ? »  « Comment est-ce qu’un Dieu 
d’amour peut faire ça ? »  

Nous devons bien comprendre que Dieu est un Dieu juste et justement parce qu’il est juste, il doit
condamner le pécheur, celui qui se rebelle contre lui.  La suite de la vie d’Esaü raconté dans le 
livre de la Genèse nous montre la justesse de la justice de Dieu.  Sur le plan de la justice, Dieu 
n’a aucune obligation éthique de choisir qui que ce soit.

Dieu en choissant son peuple, en lui donnant par sa grâce seule la vie en Jésus, lui fait un cadeau. 
Ça relève uniquement, strictement de la miséricorde.  S’il nous traitait selon sa justice, Dieu 
aurait tout à fait raison de ne pas laisser son choix porter sur nous et de nous laisser voués à sa 
juste colère.  

Mais s’il n’est pas injuste dans ce qu’il fait, pourquoi est-ce qu’il choisit certains et pas d’autres ?

7 FBJ Luc 14,26
8 Marc 7,13
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Dans un sens, on ne sait pas. Moïse a dit une fois que : les choses cachées sont à Dieu et les 
choses révélées sont aux hommes (Deut 29,29).  Ceci dit, le chapitre 9 de l’épître de Paul aux 
Romains, un passage qui cite notre passage de Malachie, nous indique que le fait que Dieu ait 
pitié de certains, mais pas de tout le monde contribue à sa gloire. Le fait qu’il fait grâce à certains
montre la grandeur de sa compassion et le fait qu’il ne fait pas grâce à tous dévoile la grandeur de
sa justice.

C’est vrai, ça suscite des questions.  Mais in fine, c’est lui le potier et nous sommes l’argile.

Est-ce qu’on est que des pantins, des marionnettes ?
Comment est-ce qu’on peut savoir si nous avons été choisis ?

En fait, Dieu ne nous invite pas à voir les choses de cette manière-là ou à des poser des questions 
oisives, spéculatives. 

Quand Jésus arrive sur le devant de la scène il invite tous à se repentir, c’est-à-dire à cesser de se 
rebeller contre Dieu et à mettre leur confiance en lui. L’invitation de Jésus est large et il invite 
tous à venir à lui dont le joug est léger. Cette invitation est donnée à nous tous, encore ce matin, 
et c’est à chacun de nous d’y répondre. Et puisque le salut est entièrement dû à la miséricorde de 
Dieu, la seule réponse qui vaille, c’est la réponse que nous entendons sur les lèvres d’un aveugle, 
Mark 10, 47, « Fils de David, aie pitié de moi » et sur les lèvres d’un colleteur d’impôt en Luc 
18,13 « O Dieu aie pitié de moi, qui suis un pécheur. »

Si ce matin, vous êtes à Jésus, si vous avez mis votre confiance en lui, vous êtes en train de porter
le fruit qui découle du choix de Dieu. Selon sa miséricorde, il vous a donné de croire en Jésus. 
Cela ne dépend pas de votre bonté, de votre propre capacité de bien faire, vous n’êtes pas 
meilleurs ou spirituellement plus capables que d’autres.  

Ce choix divin est quelque chose de bien rassurant, voire libérateur, car il nous conduit à lui dire 
tout simplement « merci ». Cette miséricorde suscite la reconnaissance, la gratitude, la joie, la 
louange. Dieu nous a aimés, même si rien en nous ne le contraignait à faire ce choix, au contraire 
tout en nous réclamait sa justice, sa juste colère.  

La connaissance de cet amour divin détruit l’orgueil de l’homme. Il ne peut pas faire le fier 
devant Dieu. S’il est à Dieu, c’est grâce à lui seul. C’est une vérité humiliante en quelque sorte, 
mais une vérité bien joyeuse, une vérité qui forme le socle de notre espérance et la vie 
d’adoration à laquelle le Seigneur nous appelle.   

À l’époque de Malachie, Dieu voulait que son peuple en soit conscient. Il voulait qu’il soit 
émerveillé par sa miséricorde, cette miséricorde qui a conduit à sa grâce.   Nous pouvons faire la 
même chose. Notre salut découle de sa liberté, sa grâce souveraine, son amour souverain.  

2. Il a prouvé son amour en vainquant les ennemis de son peuple à tout jamais ! (saving
love)
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J’aimerais avancer un peu et voir notre deuxième point ce matin. Dieu veut que le peuple de Dieu
à l’époque de Malachie soit convaincu de son amour pour lui et la deuxième preuve qu’il leur 
donne est sa victoire sur leurs ennemis.

Nous lisons au verset 3 :…

Mal 1.3 Et j'ai eu de la haine pour Esaü, J'ai fait de ses montagnes une solitude, J'ai livré son 
héritage aux chacals du désert. Mal 1.4 Si Édom dit: Nous sommes détruits, Nous relèverons les 
ruines ! Ainsi parle l'Éternel des armées: Qu'ils bâtissent, je renverserai, Et on les appellera 
pays de la méchanceté, Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours.

Edom, les descendants d’Esaü,a été l’ennemi presque héréditaire d’Israël tout au long de son 
histoire. Lorsque les Israélites essayaient d’entrer dans la terre promise après leur sortie d’Égypte,
les Edomites les ont empêchés de traverser leur territoire pour y accéder. Bien des années après, 
après une histoire commune tourmentée, Edom avait participé de manière traîtresse à l’attaque 
babylonienne sur Juda qui a conduit à l’exil du peuple de Dieu9. Beaucoup de prophètes avaient 
annoncé la sanction de Dieu sur Edom, sa destruction et c’est ce qu’il a fait10.  

Et Dieu, par le message de Malachi, veut rassurer le peuple de Dieu. Il les rassure en leur 
montrant ce qu’il a fait au passé et ensuite en les rassurant que leurs ennemis n’auront pas la 
victoire sur eux à l’avenir. Le cycle de guerre, de victoire, de revanche a été arrêté une fois pour 
toutes. Plus jamais les édomites ne vont être en mesure d’avoir la victoire sur le peuple que Dieu 
dans son amour souverain et libre s’est choisi.  

Il faut nous placer dû côté des Israélites. Ils sont peu nombreux dans le pays. Les choses ne sont 
pas comme avant. Ils n’ont pas de roi, mais un gouverneur étranger. Économiquement les choses 
sont loin d’être fleurissantes. Le retour dans le pays avait suscité tellement d’espoir, mais 
maintenant c’est le train-train quotidien, et la réalité est parfois très difficile. Les perspectives 
d’avenir sont sombres. Les ennemis rôdent. La nation peut être écrasée à n’importe quel moment.
Il faut que le peuple sache que le Dieu qui les a aimés en les choisissant les a aimés au passé en 
vainquant leurs ennemis et leurs ennemis resteront vaincus à tout jamais.

Alors, comment est-ce que nous, chrétiens, pouvons comprendre et appliquer ce passage au début
du 21e siècle ?  Nous ne sommes pas des Israélites. Nous ne vivons pas sur un lopin de terre au 
Moyen-Orient. Nous vivons à la lumière de Jésus et la croix. Nous attendons une terre promise 
bien plus glorieuse. Ce message est quand même d’une actualité brûlante.  

Est-ce que cela vous arrive d’être découragé ?  Est-ce que cela vous arrive de demander si Dieu 
vous aime encore tellement les épreuves de la vie sont difficiles ?  Est-ce que vous avez 
l’impression de vivre défaite sur défaite ?  En tant que pasteur, je sais que certains d’entre vous 
vivent des choses très difficiles en ce moment, que vous pouvez avoir l’impression que vous 
n’allez pas vous en sortir, que l’ennemi est trop fort.  

9 cf. Abdias 10-11
10 Il me semble que le récit de leur destruction n’est pas dans l’Ancien Testament, mais nous savons des fouilles 
archéologiques que la nation d’Edom a été effectivement détruite (Lee Gatiss, Malachi Study Notes, St Helens 
Bishopsgate)
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Dans l’épître de Paul aux Éphésiens, l’apôtre Paul nous explique que nos ennemis ne sont pas in 
fine des êtres humains, mais des puissances célestes. Nous y lisons : « Car nous n'avons pas à 
lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les 
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. »11

Certes ces puissances peuvent utiliser des êtres humains pour nous faire du mal. Mais à la fin ces 
êtres humains ne sont pas nos ennemis.  

Et selon l’apôtre Paul, on tient ferme contre ces ennemis en nous revêtant de la connaissance de 
Dieu et de son évangile, en nous revêtant des promesses de Dieu de notre Dieu qui a déjà vaincu 
nos ennemis une fois pour toutes.

Il l’a fait au passé et nous voyons cette victoire de manière éclatante à la croix. Jésus y a vaincu 
nos ennemis, le malin, le mal en nous, le monde, la mort. Nous avons été arrachés de leur emprise
parce que Jésus a pris sur lui la sanction que les fautes de son peuple méritaient. Si vous avez mis
votre confiance en Jésus, en sa mort à votre place, vous étiez avec lui lors de sa mort et il a pris 
votre place et vous étiez avec lui lorsque Dieu l’a ressuscité d’entre les morts. La victoire est 
donc déjà acquise ! Ailleurs l’apôtre Paul dit : « O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton 
aiguillon ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du péché, c'est la loi. »12

Jésus a déjà écrasé notre ennemi en prenant sur lui la juste colère de Dieu à l’égard des fautes de 
son peuple.  La sanction que la loi exigeait pour nos péchés a été totalement payée une fois pour 
toutes.  Ainsi la mort n’aura pas le dernier mot sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Elle ne peut pas 
vous détruire. Si vous avez mis votre confiance en Jésus, si vous êtes à lui, il est à vous pour 
l’éternité. Sa victoire est une victoire finale.

Certes, tous comme pour les israélites à l’époque de Malachie, cette victoire peut sembler 
imperceptible, pas tout à fait d’actualité. Nous vivons encore dans ce monde et le diable rôde, 
mais grâce à la croix, il est déjà vaincu et un jour lorsque Jésus revient nous verrons qu’il sera 
puni à tout jamais.  

Oui, on vit parfois des choses difficiles. Le chrétien n’est pas épargné son lot de difficultés dans 
la vie. Ceux qui disent que le chrétien obéissant ne connaîtra que des bénédictions racontent des 
mensonges. Ces bénédictions, nous les aurons, mais au moment du retour de Jésus, mais en 
attendant, et pour faire face aux épreuves, aux déceptions, aux problèmes de la vie quotidienne, 
pour continuer à louer, adorer, obéir à notre Seigneur nous avons besoin de savoir, nous avons 
besoin de la conviction profonde que notre Dieu nous aime.

Son amour ne fluctue pas avec nos hauts et nos bas.  Il est bien objectif.  Il ne change pas.  Dans 
nos moments bien fluctuants, il nous faut revenir à ce qui est sûr et certain.

Il nous aime.
Il nous a choisis.
Il nous a conduits à Jésus.
Et Jésus, son Fils, est notre vainqueur, notre champion.
11 NEG Ephésiens 6:12
12 NEG 1 Corinthiens 15,55-56
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Il a vaincu nos ennemis. Le malin, le mal en nous, le monde, la mort n’auront pas le dernier mot.

Et cette conviction intime de son amour immérité, cet amour déversé par grâce dans nos cœurs, 
nous apprendra, nous conduira à l’aimer à notre tour, à lui obéir, à l’adorer comme il souhaite que
nous l’adorions.

Le dernier verset passage évoque cette gloire.

Verset 5 : …

Vos yeux le verront, Et vous direz: Grand est l'Éternel Par-delà les frontières d'Israël !

C’est son amour qui se voit dans son choix souverain et libre ; c’est son amour qui est vécu dans 
sa victoire sur la croix qui fait que nos cœurs se lèvent et proclamant à haute voix : « Dieu tu es 
grand et digne de louanges »  Et dans la suite de ce livre, nous verrons comment nous pouvons 
louer notre Seigneur, comment son amour pour nous nous apprend à vivre pour lui de tout notre 
cœur. 

Notre Dieu nous aime.
Il nous aime vraiment.
Gloire à lui.  
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