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1. QUI SUBSISTERA DEVANT L'INDIGNATION DE YAHWEH ? 

Nahum 1:2 Yahweh est un Dieu jaloux, il se venge, Yahweh se venge, il est plein de 

fureur ; Yahweh se venge de ses adversaires, et il garde sa colère contre ses ennemis. 

3 Yahweh est lent à la colère, et grand par sa force, mais IL NE TIENT NULLEMENT LE 

COUPABLE POUR INNOCENT. 6 QUI SUBSISTERA DEVANT SON INDIGNATION ? Et qui 

peut résister à l'ardeur de sa colère ? 

 

2. APPEL AUX DIRIGEANTS POLITIQUES DES NATIONS QUI DÉSIRENT 

SAUVER LEUR PEUPLE, LEUR NATION, LEURS ENFANTS 
Le peuple de Dieu s'étant corrompu et ayant abandonné la crainte de son Dieu, le Créateur appelle 

aujourd'hui les (dirigeants des) nations du monde à : 

- CONSTATER L'APOSTASIE, la vanité et l'égarement des églises, des religions et des peuples,  

- ORDONNER UN RETOUR à lui le seul vrai Dieu,  

avant le temps de son jugement, jour où il frappera de son INDIGNATION les peuples rebelles et les 

nations de la terre, à cause de leur méconnaissance, leur orgueil, leur mépris, leur cupidité et leur 

révolte contre sa Parole (contre lui). 

L'ÉGLISE ET LES RELIGIEUX CORROMPUS 

Michée 3:11 Ses chefs jugent pour des présents, ses prêtres enseignent pour un salaire, 

et ses prophètes devinent pour de l'argent, ensuite ils s'appuient sur Yahweh, en 

disant : Yahweh n'est-il pas parmi nous ? Le mal ne nous atteindra pas.  

APPEL DE DIEU AUX NATIONS DE LA TERRE – APPEL AUX DIRIGEANTS 

Michée 4:1 Mais il arrivera dans les derniers jours, que la montagne de la maison de 

Yahweh sera établie au sommet des montagnes, et sera élevée par-dessus les collines ; 

les peuples y afflueront. 2 ET PLUSIEURS NATIONS IRONT ET DIRONT : VENEZ, ET 

MONTONS À LA MONTAGNE DE YAHWEH, à la maison du Dieu de Jacob ; et il nous 

enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers ; car la loi sortira de Sion, 

et la parole de Yahweh de Jérusalem. 
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3. INDIGNATION DE DIEU SUR LES NATIONS ET LES ROYAUMES 

REBELLES À SON APPEL ET À SON SALUT 
Les hommes, nations et royaumes de la terre ayant méprisé et refusé l'appel de Dieu seront frappés 

de son indignation. 

INDIGNATION SUR LES NATIONS REBELLES 

Sophonie 3:1 Malheur à la ville immonde et souillée et qui ne fait qu'opprimer ! 2 ELLE 

N'A POINT ÉCOUTÉ LA VOIX, elle n'a point reçu d'instruction, elle ne s'est point confiée 

en Yahweh, elle ne s'est point approchée de son Dieu.  8 C'est pourquoi attendez-moi, 

dit Yahweh, au jour où je me lèverai pour le butin ; car j'ai résolu de rassembler les 

nations et de réunir les royaumes, pour RÉPANDRE SUR EUX MON INDIGNATION, et 

toute l'ardeur de ma colère ; car toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. 

DESTRUCTION DES NATIONS QUI SERONT RESTÉES REBELLES À DIEU 

Michée 4:3 Il exercera le jugement parmi plusieurs peuples, et il réprimandera 

fortement les grandes nations jusqu'aux pays les plus éloignés ; et de leurs épées, elles 

forgeront des hoyaux ; et de leurs lances, des serpes ; une nation ne lèvera plus l'épée 

contre une autre, et elles ne s'adonneront plus à la guerre.  

 

4. LE SALUT DE DIEU POUR CEUX QUI AURONT ACCEPTÉ LE RETOUR À 

DIEU LE CRÉATEUR 
Comprenez que le signe du salut de Dieu est la révélation de la crainte de son Nom. Entendez cela, 

vous qui prétendez être sauvés ou vous qui croyez en un salut illusoire enseigné par des hommes et 

non pas par Dieu. 

Malachie 4:2 Mais POUR VOUS QUI CRAIGNEZ MON NOM, se lèvera le Soleil de justice, 

et la guérison sera sous ses ailes ; vous sortirez, et bondirez comme les veaux d'une 

étable. 3 Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous les 

plantes de vos pieds, au jour où je ferai mon œuvre, dit Yahweh des armées. 
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