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Plan sommaire des « petits prophètes » 
à partir d’une lecture en diagonale 

(par Sylvio Janelle, mai 2011) 

 
 

1er livre : OSÉE 

Introduction 
1 Présentation d’Osée et de sa famille. 
2 Résumé du message à Israël : Dieu averti Israël de son infidélité et annonce son châtiment et sa 

restauration. 
 
Message à Israël 
3 Dieu prend le couple d’Osée comme exemple et démonstration de son amour. 
4 Dieu averti Israël de son infidélité. 
5 Dieu annonce le châtiment à venir. 
6 Dieu appelle son peuple bien-aimé à la repentance. 
7 Dieu offre le détail de l’offense d’Israël. 
8 à 10 Dieu explique la conséquence de la désobéissance. 
 
Rappel historique de la relation entre Dieu et son peuple 
11 Dieu rappelle son amour initial pour son peuple et la désobéissance subséquente de ses bien-

aimés. 
12 & 13 Dieu rappelle la désobéissance d’Israël. 
14  Dieu appelle de nouveau son peuple à se repentir. 
 
 

2e livre : JOËL 

1.1-14 Dieu décrit l’état lamentable de son peuple. 
1.15-2.11 Dieu annonce la venue du Jour de l’Éternel : jugement et destruction. 
2.12-32 Dieu offre de grandes bénédictions en échange de la repentance. 
3.1-21 Dieu annonce la restauration d’Israël et le jugement des nations pour leur attitude envers 

Israël. 
 
 

3e livre : AMOS 

1 & 2 Dieu annonce son jugement contre Israël et les peuples qui l’environnent. 
3 Dieu annonce qu’il châtie Israël par amour. 
4 Dieu annonce que le châtiment n’a pas produit de repentance. 
5 Dieu appelle de nouveau son peuple à la repentance face au jugement qui reste à venir. 
6 Dieu condamne l’orgueil des grands de son peuple. 
7 Amos plaide pour son peuple auprès de Dieu et échange avec lui. 
8 & 9 Dieu annonce un grand châtiment contre Israël. 
 
 

4e livre : ABDIAS 

Dieu annonce un châtiment contre Édom. 
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5e livre : JONAS 

1 Dieu appelle Jonas à prophétiser contre Ninive, Jonas fuit. 
2 Dieu redirige Jonas par le biais d’un gros poisson; Jonas se repent. 
3 Dieu envoie de nouveau Jonas vers Ninive, Jonas obéit, les Ninivites se repentent. 
4 Jonas se plaint à Dieu. 
 
 

6e livre : MICHÉE 

Châtiment d’Israël 
1 Dieu appelle Israël son peuple à se repentir de son idolâtrie. 
2 Dieu annonce le châtiment à venir et la restauration. 
3 Dieu se moque de l’assurance de sécurité et de force des dirigeants de son peuple. 
 
Restauration d’Israël 
4 Dieu annonce le futur d’Israël – grandeur, gloire, bénédiction pour les nations – mais pour 

l’instant, c’est le châtiment. 
5 Dieu annonce qu’Israël sera élevée et que les nations qui l’opprimaient seront châtiées à leur 

tour. 
6 Dieu plaide avec Israël et l’invite à la repentance. 
 
Réponse de Michée 
7 Michée exprime sa confiance la plus totale dans la bonté et la fidélité de Dieu. 
 
 

7e livre : NAHUM 

1 & 2 Message pour Ninive : Dieu est grand et bon mais il va détruire Ninive. 
3 Annonce du péché de Ninive et de sa destruction. 
 
 

8e livre : HABAKUK 

1 Habakuk exprime son incompréhension devant ce qu’il perçoit comme une injustice : le Dieu 
saint s’apprête à châtier son peuple pécheur par un peuple qui est encore plus pécheur. 

2 Habakuk exprime sa foi en Dieu; Dieu annonce le châtiment qu’il fera subir à son peuple. 
3 Habakuk offre une prière à Dieu et lui exprime sa crainte, sa confiance et sa joie. 
 

9e livre : SOPHONIE 

1 Dieu annonce le jour de l’Éternel : jugement et destruction. 
2 Dieu appelle son peuple à se repentir, à le chercher, et il annonce un jugement sur les nations. 
3 Dieu dénonce la souillure de sa ville sainte par les leaders, annonce le châtiment à venir et 

promet la restauration pour Israël et pour les nations. 
 
 

10e livre : AGGÉE 

1 Dieu demande à son peuple de rebâtir sa maison et de recommencer le culte qu’il lui doit. 
2 Dieu annonce que la gloire de sa maison à venir sera plus grande que celle de sa dernière 

maison; Dieu invite son peuple à l’introspection et promet de choisir Zorobabel comme 

serviteur. 
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11e livre : ZACHARIE 

Visions de Zacharie 
1 Vision des chevaux et vision des cornes et des forgerons : Dieu invite son peuple à revenir à lui 

et révèle à Zacharie qu’il prendra soin de son peuple. 
2 Vision de l’homme qui mesure : Un ange annonce à Zacharie que Dieu sera la gloire future de 

Jérusalem. 
3 Vision du souverain sacrificateur Josué : L’ange fait voir à Zacharie une vision où le sacrificateur 

Josué est restauré dans sa pureté et dans ses fonctions. 
4 Vision du chandelier et des oliviers : L’ange donne à Zacharie une vision lui révélant que la 

libération de son peuple ne se ferait pas par la force humaine mais par l’Esprit de Dieu. 
5 Vision du rouleau : L’ange révèle à Zacharie l’iniquité de Juda. 
6 Vision des quatre chars : Zacharie a une vision de la colère de Dieu et de la restauration à venir 

par le Germe de l’Éternel qui reconstruira le temple de l’Éternel et rassemblera ceux qui se sont 
éloignés. 

 
Dieu révèle à Zacharie ses projets pour son peuple 
7 Dieu enseigne que le jeûne est avant tout une affaire de cœur. 
8 Dieu désire habiter Jérusalem et la restaurer. 
9 Dieu détruira les ennemis d’Israël et établira sur son peuple un roi humble et juste. 
10 Dieu restaurera Israël. 
11 Dieu jugera les bergers indignes d’Israël. 
12 Dieu protégera et sauvera Jérusalem et toutes les familles de Jérusalem et d’Israël se 

tourneront vers lui. 

13 Dieu annonce qu’il purifiera son peuple. 
14 Dieu annonce la venue du Jour de l’Éternel : les nations attaqueront et détruiront une partie de 

Jérusalem mais l’Éternel s’opposera aux nations qui auront combattu Jérusalem. 

 
 

12e livre : MALACHIE 

1 Dieu dit à Malachie que son peuple n’a pas répondu à son amour, que ses sacrificateurs ont 
méprisé et profané son nom. 

2 Dieu annonce qu’il châtiera et détruira ses sacrificateurs s’ils ne se repentent pas. 
3 Dieu annonce qu’il purifiera son peuple par le jugement et l’exhorte à se repentir.  Dieu appelle 

son peuple à revenir à lui et le met au défi de le mettre à l’épreuve dans sa gestion de ses 
biens. 

4 Dieu met son peuple en garde : le jour de l’Éternel arrive, grand et redoutable. 
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