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Introduction
Cet atelier biblique vous permettra d'approfondir un texte, d'abord en l'écoutant, ensuite en le 
lisant, ainsi que des commentaires, puis en approfondissant par les questions.

Cette présentation fait office de support aux enregistrements audio et contient des pistes de 
réponses aux questions.



Situation du texte
150 ans après Jonas, Nahoum annonce la destruction de Ninive.

Il décrit ici les atrocités que cette ville a perpétrées

Il dresse ce que l’on pourrait appeler un acte d’accusation.

Il décrit l’assaut des Babyloniens. 



Texte (Ecoute)
Nahoum 2.12- 3.7 (Second 21)

Veuillez, sans lire le texte, écouter sa lecture ; méditez, puis notez sur un papier le mot ou 
l’expression qui vous frappe le plus.

Après une deuxième écoute, ajoutez l’explication du choix de ce mot ou expression.

Vous pouvez partager votre mot en commentaire ci-dessous (il sera visible par toute personne 
qui se rendra sur la page).



Nahoum 2.12- 2.14 (Second 21)
12Qu'est devenu ce repaire de lions, ce pâturage des lionceaux où se retiraient le lion, la lionne, le 
petit du lion, sans que personne ne les inquiète ?

13Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes ; il remplissait de proies ses 
tanières, de dépouilles ses repaires.

14Je m’en prends à toi, déclare l'Eternel, le maître de l’univers. Je réduirai tes chars en cendres, 
l'épée dévorera tes lionceaux, j'arracherai ta proie du pays et l'on n'entendra plus la voix de tes 
messagers.



Nahoum 3.1-3.7
1Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonge, remplie de violence, qui ne cesse de se 

livrer au pillage !

2On entend le bruit du fouet, le fracas des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars.

3Les cavaliers chargent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de 

cadavres, des morts innombrables : on trébuche sur les morts.

4C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée pleine de grâce, maîtresse 

magicienne, qui vendait des nations par ses prostitutions et des peuples par sa magie.

5Oui, je m’en prends à toi, déclare l'Eternel, le maître de l’univers. Je relèverai les pans de ta 
robe jusque sur ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ton déshonneur aux royaumes.

6Je jetterai sur toi des ordures, je te couvrirai de honte et je te donnerai en spectacle.

7Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. On dira : « Ninive est détruite. Qui la plaindra ? »



Commentaires 1/3
2.12-13 : 
◦ Avec ces versets au passé, Nahoum décrit les atrocités commises par Ninive et annonce en 

même temps leur fin.

◦ Le lion : emblème de Ninive et métaphore pour dénoncer ses rois orgueilleux.

2.14a :
◦ C’est une décision et une action divine.

◦ Dieu règne sur tout l’univers, pas seulement sur son peuple.

2.14b :
◦ Les sanctions contre Ninive sont claires et ne permettront pas à la ville de se relever pour 

reprendre ses activités violentes.



Commentaires 2/3
3.2 :
◦ Evoque ici l’armée babylonienne.

3.3a :
◦ Laisse entendre une défaite rapide.

3.3b :
◦ La mention de trois termes : blessés, cadavres, morts, laisse entendre qu’aucun coupable 

n’échappera au jugement.



Commentaires 3/3
3.4 :

◦ Prostituée : en plus du sens d’avoir des idoles, cela a aussi certainement un lien avec Ishtar, et son 
culte par la prostitution sacrée. Ishtar est l’une des principales divinités de Mésopotamie.

◦ Laisse aussi entendre que Ninive avait aussi un impact négatif sur d’autres nations.

◦ L’emploi du terme magie indique une déviation spirituelle.

◦ « pleine de grâce » : on parle ici de la beauté et de la splendeur de Ninive.

3.5 :
◦ L’humiliation publique était vue comme le « salaire pénal » de la prostitution.

◦ Dieu arrache les masques pour dévoiler au grand jour l’état moral de la ville.

3.7 :
◦ Personne ne regrette la triste fin d’hommes qui avaient imposé leurs lois par la terreur ou la ruse.



Questions
A. Pourquoi Dieu a-t-il décidé de détruire Ninive ?

B. Les destructions et guerres sont-elles voulues par Dieu ?

C. Pourquoi les puissants d’aujourd’hui qui agissent comme les Ninivites ne sont pas détruits ?

Répondez vous-mêmes à ces questions 
avant de passer à la suite.



Pistes de réponse
A :

◦ Ninive est retombée et s’est endurcie.

◦ Dieu veut empêcher le massacre d’autres peuples, notamment Juda.

B :
◦ Différencier la volonté de désir de Dieu (qui peut être contrecarrée par les hommes) de sa volonté de 

décret, irrésistible.

C :
◦ C’est parfois arrivé (ex : destruction du 3ème Reich).

◦ Actuellement aucun gouvernement aussi atroce que les Assyriens.

◦ Dieu est patient.



Conclusion
Dieu n’agit pas avec violence sans raison, c’est pour la justice. Il juge tous les peuples, mais pas 
tous selon les mêmes critères (voir Jn 5,22).

Nahoum parle de l’action de Dieu et de son jugement sur les nations, chacune considérée 
globalement, et cela dans l’histoire de notre monde.

Mais nous savons par l’Evangile que Dieu agit aussi sur les personnes et que finalement il jugera 
chacun individuellement ; il s’agit alors de la destinée spirituelle, qui ouvre sur des réalités 
invisibles, au-delà de notre monde.

Dieu annonce maintenant à tous les hommes… qu’ils doivent se repentir, parce qu’il a fixé un jour 
où il va juger le monde… par un homme qu’il a désigné… (Actes 17,30-31)



Quel impact dans ma vie ?
Quel est l’élément principal dont je souhaite me souvenir ?

Quel défi je souhaite me fixer pour ce mois, par rapport à ce que j’ai lu aujourd’hui ?

Qu’est-ce que je souhaite recevoir de la part de Dieu, à ce sujet ?


