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MMIICCHHÉÉEE  
Le défenseur des pauvres 

 

 

INTRODUCTION 

La place du livre de livre de Michée n’est pas la même dans le texte massorétique (hébreu) et dans la 

septante (grec). Il est sixième des prophètes dans l’hébreu : Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée. 

Il est généralement troisième dans les manuscrits grecs de la Septante : Osée, Amos, Michée, Joël, 

Abdias, Jonas. 

La disposition de l’hébreu tient sans doute à une conception antique de la chronologie des prophètes. 

La Septante, en groupant Michée avec ses contemporains Amos et Osée est plus proche de la 

chronologie réelle. Mais elle s’accorde avec le texte hébreu pour les deux derniers groupes : les pré-

exiliens (Nahum, Sophonie et Habaquc) et les prophètes du retour (Aggée, Zacharie, Malachie). 

1 L’AUTEUR ET SON MILIEU 

11 La date 

Le titre du recueil situe l’activité de Michée sous les règnes de Yotam (740-736), Akhaz (736-716) et 

Ézékias (716-687), rois de Juda, dans le royaume du Sud : 

Parole du Seigneur qui fut adressée à Michée de Moresheth, aux jours de Yotam, Akhaz et Ézékias, 

rois de Juda : visions qu’il eut à propos de Samarie et de Jérusalem. (Mi 1,1) 

La prédication de Michée sous Ézékias est incontestée. Le livre de Jérémie l’affirme dans un 

témoignage de haute valeur reprenant l'oracle prononcé contre le Temple sous Ezékias : 

C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un 

monceau de décombres, et la montagne du Temple, une hauteur broussailleuse. (Mi 3,12) 

Michée de Morescheth qui exerçait le ministère prophétique au temps d'Ezékias, roi de Juda, a 

dit à tout le peuple de Juda : Ainsi parle le Seigneur le Tout Puissant : Sion sera labourée 

comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de décombres, et la montagne du Temple, 

une hauteur broussailleuse. (Jr 26,18) 

Plusieurs textes de Michée trouvent leur meilleure situation dans le raid de Sennachérib et le siège de 

Jérusalem en 701 : 

Vraiment irréparable le coup qui la frappe ! Car il vient jusqu’à Juda, jusqu’à toucher la porte de 

mon peuple, jusqu’à Jérusalem… Oui, le malheur est descendu d’auprès du Seigneur à la porte de 

Jérusalem. (Mi 1,9.12) 

Tords-toi de douleur et hurle, fille de Sion, comme la femme qui enfante, car maintenant tu vas sortir 

de la cité, tu vas demeurer dans les champs, tu iras jusqu’à Babylone. Là tu seras délivrée… 

Maintenant fais-toi des incisions, fille guerrière, on nous a assiégés. A coups de bâton, on frappe à la 

joue le juge Israël. (Mi 4,10.14) 

D’autres oracles présentent des allusions à la menace assyrienne. Ils ont pu être prononcés à tout 

moment entre 721 et 701 : 

Au cas où Assour entrerait sur notre terre et foulerait nos palais, nous dresserons contre lui sept 

bergers, huit princes humains. Ils feront paître la terre d’Assour avec l’épée et la terre de Nemrod 

avec le poignard. (Mi 5,4-5) 

Michée s'en prend également à Samarie dont il annonce la destruction : 

Je ferai de Samarie un champ de ruines, une terre à vigne. Je ferai débouler ses pierres au ravin, et 

ses fondations, je les mettrai à nu. (Mi 1,6) 

Il est donc vraisemblable que son ministère ait commencé avant la chute de Samarie en 721 et qu'il a 

dû le poursuivre jusqu'au moment du siège de Jérusalem en 701. Michée se présente donc comme un 

contemporain d'Isaïe ayant exercé son ministère prophétique dans le même contexte historique que lui. 
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12 L’auteur 

Le nom du prophète, Michée, vient de l'hébreu hDkIm, Mika, « qui est comme ». C’est sans 

doute une abréviation de Mikayahu, qui signifie "Qui est comme Yahvé". Il est originaire de 

Morésheth, une cité de la Séphéla, au Sud-Ouest de Juda, à 35 kms au sud-ouest de Jérusalem. C'est 

donc un judéen. 

- Il connaît bien toutes les petites cités de cette région : 

Dans Gath, ne faites pas de proclamation… pleurez. Dans Beth Leafra, roule-toi dans la poussière. 

Passe… habitante de Shafir, honteuse et nue. (Mi 1,10-15) 

- Il connaît les réalités du monde rural : 

Toi tu sèmeras, mais tu ne moissonneras pas. Toi, tu presseras l’olive, mais tu ne t’enduiras pas 

d’huile, tu feras couler le moût mais tu ne boiras pas de vin. (Mi 6,15) 

- Le jugement qu’il porte sur la ville, ses princes, ses prêtres, ses prophètes, ses commerçants est très 

sévère : 

Ecoutez donc, chefs de Jacob, magistrats de la maison d’Israël : n’est-ce pas à vous de connaître le 

droit ? Vous qui haïssez le bien et aimez le mal, qui arrachez la peau de dessus les gens et le chair de 

dessus leurs os… (Mi 3,1-2) 

Ainsi parle le Seigneur contre les prophètes qui égarent mon peuple : peuvent-ils mordre à pleines 

dents ? Ils proclament la paix ; mais à qui ne leur met rien dans la bouche, ils déclarent la guerre 

sainte. (Mi 3,5) 

- Pour lui, Samarie comme Jérusalem sont perçues comme les centres du péché : 

Le Seigneur sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauts lieux de la terre. Tout cela, à cause 

de la révolte de Jacob, à cause des péchés de la maison d’Israël. Quelle est la révolte de Jacob ? 

N’est-ce pas Samarie ? Quels sont les hauts lieux de Juda ? N'est-ce pas Jérusalem ? (Mi 1,4-5) 

Autant Isaïe manifestait une vraie dévotion pour Jérusalem, future "ville de justice, la cité fidèle" (Is 

1,26), autant Michée décrit pour la capitale une destinée moins brillante : 

Jérusalem deviendra un monceau de décombres et la montagne du Temple, une hauteur 

broussailleuse. (Mi 3,12) 

2 PRÉSENTATION DU LIVRE 

Le livre de Michée est un livre complexe. Deux éléments permettent de le structurer. L'invitation à 

écouter qui revient 5 fois (1,2 ; 3,1.9 ; 5,14 ; 6,1) délimite deux grandes parties du livre, de même que 

l'alternance entre oracles de jugement et promesses de salut. Le livre peut ainsi se structurer en deux 

fois deux sections : 

1
ère

 partie : Mi 1,1-5,14 

 1
ère

 section : Procès d'Israël (1,2-3,12) 

 - Paroles de jugement (Mi 1,2-2,11) 

   Procès d’Israël (1,2-7) 

   Lamentation contre Israël et Juda (1,8-16) 

   Oracle contre les exploiteurs qui accaparent la terre (2,1-5) 

   Le péché du peuple (2,6-11) 

 - Parole de salut (Mi 2,12-13) 

 - Paroles de jugement contre les classes dirigeantes (Mi 3,1-12) 

   Oracle contre les chefs (3,1-4) 

   Oracle contre les prophètes (3,5-8) 

   Châtiment : la ruine de Jérusalem/Sion (3,9-12) 

 2
ème

 section : Recueil de promesses et d’espérance (Mi 4-5) 

  - Rassemblement des nations à Sion (4,1-8) 

  - Délivrance de la fille de Sion (4,9-14) 

  - La venue du prince messianique (5,1-5) 

  - Le reste de Jacob au milieu des nations (5,6-7) 
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  - Suppression des idoles et de tout appui humain (5,8-14) 

2
ème

 partie : Mi 6-7 

 1
ère

 section : Nouveau procès contre Israël (Mi 6,1-7 ,7) 

  - Procès contre le peuple (6,1-8) 

  - Châtiment de Jérusalem (6,9-16) 

  - Lamentation du prophète (7,1-7) 

 2
ème

 section : Recueil de promesses et d’espérance (Mi 7,8-20) 

Deux passages du livre sont particulièrement célèbres dans la tradition chrétienne : l'annonce sur 

Bethléem le plus petit des clans de Juda (5,1) que la liturgie fait lire à Noël et l'invitation à marcher 

humblement avec Dieu (6,8). 

Les textes liturgiques reprennent également un oracle virulent du chapitre 2, un message d'espérance 

du chapitre 4 et la finale du livre. 

3 LE MESSAGE PROPHÉTIQUE DE MICHÉE 

Michée se situe dans la même ligne que ses prédécesseurs pour dénoncer le péché de ses 

contemporains et annoncer le jugement de Dieu. 

* La vénalité des dirigeants, princes, prêtres et prophètes : 

Et je dis, écoutez donc, chefs de la maison de Jacob, magistrats de la maison d'Israël : n'est-ce pas à 

vous de connaître le droit ? Vous qui haïssez le bien et aimez le mal, qui arrachez la peau de dessus 

les gens et la chair de dessus leurs os. Ceux qui mangent la chair de mon peuple, qui leur raclent la 

peau, qui leur brisent les os, qui les découpent comme chair en leur marmite, comme viande au fond 

du chaudron. (Mi 3,1-3) 

Ecoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob, magistrats de la maison d'Israël, qui avez le droit en 

horreur et rendez tortueuse toute droiture, en bâtissant Sion dans le sang et Jérusalem dans le crime. 

Ses chefs jugent pour un pot-de-vin, ses prêtres enseignent pour un profit, ses prophètes pratiquent la 

divination pour de l'argent. (Mi 3,9-11) 

* L'injustice sociale et l'exploitation des petits paysans : 

Convoitent-ils des champs, ils les volent, des maisons, ils s'en emparent. Ils saisissent le maître et sa 

maison, l'homme et son héritage. (Mi 2,2) 

* L'idolâtrie : 

Ses statues seront toutes brisées, ses gains seront tous livrés aux flammes. Toutes ses idoles, je les 

mettrai en pièces car, amassées avec des gains de prostituées, gains de prostituées elles redeviendront. 

(Mi 1,7) 

* Les faux dévots qui pêchent sans vergogne, tout en escomptant la protection divine : 

C'est sur le Seigneur qu'ils s'appuient en disant : le Seigneur n'est-il pas au milieu de nous ? Non le 

malheur ne viendra pas sur nous. (Mi 3,11) 

Mais le langage de Michée est beaucoup plus rude et âpre que celui d'Isaïe : 

- Les inspirés salariés "bavent" leurs prophéties et délirent en échange de boissons fortes : 

Ne bavez pas, bavent-ils ; on ne doit pas baver de la sorte. (Mi 2,6 note c TOB) 

Y aurait-il un homme courant après le vent et débitant des mensonges : pour vin et boisson forte, je 

vais délirer en ta faveur. (Mi 2,11) 

- Les grands déchirent la chair des pauvres gens : 

Ceux qui mangent la chair de mon peuple, qui leur raclent la peau, qui leur brisent les os, qui les 

découpent comme chair en la marmite, comme viande au fond du chaudron, quand ils crieront vers le 

Seigneur, il ne leur répondra pas. (Mi 3,3) 

- Ils construisent Sion dans le sang et Jérusalem dans le crime : 

Ecoutez donc ceci, chefs de la maison de Jacob, magistrats de la maison d’Israël, qui avez le droit en 

horreur et rendez tortueuse toute droiture, en bâtissant Sion dans le sang et Jérusalem dans le crime. 

(Mi 3,10) 
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Les paroles de Michée illustrent dans quel état tombe une société où la justice est méprisée par ses 

responsables politiques, religieux et juridiques. C'est la loi du plus fort, où l'homme devient un loup 

pour l'homme : 

Le fidèle a disparu du pays, plus de juste parmi les hommes. Tous sont à l'affût pour répandre le sang 

; chacun traque son frère au filet. Leurs mains s'emploient au mal. Pour faire du bien, le prince pose 

ses exigences, le juge demande une gratification, le notable parle pour satisfaire sa cupidité. Le 

meilleur d'entre eux est comme une ronce. (Mi 7,2-4) 

4 MALHEUREUX LES ACCAPAREURS (Mi 2,1-5) 

- Accusation introduite par l'interjection "Malheureux" (vv. 1-2) 
1
Malheureux,  ceux qui projettent   le méfait 

   et     qui manigancent  le mal   sur leurs lits ! 

Au point du jour, ils l'exécutent, car ils en ont le pouvoir. 
2
Convoitent-ils des champs, 

 ils les volent, 

des maisons, 

 ils s'en emparent. 

Ils saisissent  le maître et sa maison, 

  l'homme et son patrimoine. 

Michée s'en prend ici aux coupables, dans un langage virulent, dû certainement à l'importance de leurs 

actes et à leur persévérance dans le mal. Non seulement ils commettent des actes exécrables (v. 2), 

mais ils en rêvent (v. 1b) !!! 

- Sentence introduite par la formule "c'est pourquoi" (vv. 3-5) 

Annonce de l'intervention de Dieu (v. 3a) 
3
C'est pourquoi, ainsi parle le SEIGNEUR : 

Description des conséquences de cette intervention (vv. 3b-5) 

Voici que je projette contre ces gens-là un malheur ; 

 vous ne pourrez en retirer vos cous, ni marcher la tête haute, 

 car ce sera un temps de malheur. 
4
En ce jour-là, on lancera contre vous un pamphlet, 

on entonnera une complainte — c'est déjà fait —, 

on dira : 

« Nous sommes complètement dévastés. On aliène la part de mon peuple. 

Comment se fait-il qu'on me l'enlève ? Entre les rebelles, on partage nos champs. » 
5
C'est pourquoi tu n'auras personne pour te mesurer une part dans l'assemblée du SEIGNEUR. 

Cette première unité du chapitre 2 est un oracle de jugement qui condamne les gros propriétaires pour 

leurs exactions et leurs injustices dans le domaine foncier. Sa structure est caractéristique des oracles 

de jugement. L'auteur a particulièrement soigné l'articulation entre l'accusation et la sentence. Il n'y a 

pas seulement l'habituel "c'est pourquoi", mais une reprise des mêmes termes dans les deux parties : 

- Aux projets des accusés (v. 1) répond le projet de Dieu (v. 3), 

- Au mal commis par les riches (v. 1) correspond le malheur décidé par Dieu (v. 3), 

- Parce que les exploiteurs se sont emparés des champs (v. 2), on leur retirera leurs champs en guise de 

châtiment (v. 4b). 

La punition répond directement à l'accusation : Dieu punit les pêcheurs à la mesure de leurs crimes. 

La portée de cet oracle est fonction de la situation économique et sociale du VIII
e
 siècle. Certains se 

constituent de grandes propriétés en dépossédant de leurs terres les petits paysans que des années de 

sécheresse pouvaient fragiliser rapidement endetter. Pour accroître leurs biens, ces nouveaux riches ne 

reculent devant aucun moyen : pots-de-vin, expropriations, esclavages pour dettes. 

Pour Michée, ce comportement ne se contente pas d'attaquer les fondements traditionnels de la vie 

sociale, il atteint la relation entre Dieu et son peuple. Le verbe "convoiter" du v. 2 renvoie clairement 

au commandement du décalogue : 



Didier van HECKE, GB GSA, Les petits prophètes de l'Ancien Testament, 2016/1017. 

 46 

Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni rien qui appartienne à ton prochain. (Ex 20,17) 

En attaquant ceux qui s'emparent des champs et des maisons, du maître de maison et de son héritage, 

le prophète prend la défense des paysans mais aussi de l'ordre sacral institué par Dieu lui-même dans le 

cadre de l'Alliance. 

C'est pourquoi Dieu va intervenir pour dépouiller ceux qui ont dépouillé leurs frères. Ceux qui 

marchaient tête haute iront courbés sous le joug. 

5 JERUSALEM, MONTAGNE DE DIEU ET CENTRE DU MONDE (Mi 4,1-4) 

1
Il arrivera dans l'avenir 

que la montagne de la Maison du SEIGNEUR sera établie au sommet des montagnes 

et elle dominera les collines. 

 Des peuples    y afflueront. 

 
2
Des nations nombreuses  se mettront en marche et diront : 

 « Venez, montons  à la montagne du SEIGNEUR, 

    à la maison du Dieu de Jacob. 

 Il nous montrera ses chemins, et nous marcherons sur ses routes. 

 Oui, c'est  de Sion que vient  l'instruction, 

 et   de Jérusalem,   la Parole du SEIGNEUR. » 
3
Il sera  juge entre  des peuples nombreux, 

  l'arbitre  de nations puissantes,  même au loin. 

Martelant leurs épées, 

 ils en feront des socs, 

et de leurs lances, 

 ils feront des serpes. 

On ne brandira plus l'épée, nation contre nation, 

on n'apprendra plus à se battre. 
4
Ils demeureront chacun sous sa vigne et son figuier, et personne pour les troubler. 

Car la bouche du SEIGNEUR le tout-puissant a parlé. 

Le contraste est grand avec les chapitres 1 à 3 qui s'achevaient sur une audacieuse menace de 

destruction de Jérusalem : 
12

C’est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labourée comme un champ, Jérusalem deviendra un 

monceau de décombres, et la montagne du temple, une hauteur broussailleuse. (Mi 3,12) 

Le vocabulaire paraît excessif, le discours utopique ! On croit rêver ! La montagne de la maison du 

Seigneur sera élevée et établie au-dessus des autres. Elle deviendra le point d'attraction de nombreux 

peuples qui s'exhorteront mutuellement à y monter.  Toute guerre sera finie et tous mèneront une vie 

idyllique ! 

Tout cela paraît bien irréel ! 

Mi 4,1-5 comprend un ensemble bien structuré, les vv. 1-3, auxquels ont été ajoutés le v. 4 qui vient 

mettre le sceau de l'authenticité divine sur la parole du prophète. 

Au v. 1, le prophète voit Sion surélevée au dessus des montagnes. 

Puis au v. 2, il entend les nations s'exhorter à se rendre à la maison du Dieu de Jacob. 

Enfin, le v. 3 annonce un monde converti et pacifié. 

Jérusalem, la montagne de Sion est ici le centre du monde évoqué par des binômes qui expriment la 

totalité : montagnes et collines, peuples et nations, chemins et routes, épées et lances, socs et serpes, 

vigne et figuier. 

Sion est le point d'attraction vers lequel convergent des peuples nombreux (vv. 1b-2). Elle est aussi un 

point de départ pour la paix et le bonheur des nations (v. 2d). D'elle aussi, partent la souveraineté et la 

justice, une puissance efficace de paix (v. 3). 

Ce poème est un cantique qui célèbre Sion et l'aspiration de l'humanité au bonheur et à la paix. 

Autrefois, les nations s'encourageaient à construire une tour qui monte au ciel (Gn 11,4), elles 

s'encouragent maintenant à monter à la montagne du Seigneur (Mi 4,2). 

http://lire.la-bible.net/verset/Mich%C3%A9e/3/12/TOB
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Et cette fois ce sera un succès, car ce ne sont plus les hommes qui cherchent à atteindre le ciel, mais 

Dieu qui attire les nations en se rapprochant d'elles. 

Le livre de Michée présente dans ce passage un grand universalisme qui ouvre une espérance : Dieu 

lui-même instaurera un avenir heureux pour toutes les nations dans un monde dont Jérusalem sera le 

centre, parce qu'elle est la cité d'où rayonnent la Loi et la Parole du Seigneur (Mi 4,2). 

6 LE SALUT VIENDRA DE BETHLEEM (Mi 5,1-4a) 

Le livre de Michée ne s'achève pas sur le réquisitoire impitoyable de Michée contre son peuple et sur 

le jugement sans appel qu'il prononce. Il suggère que l'histoire de Jérusalem et Samarie ne s'arrête pas 

là. On retrouve en effet au chapitre 5 une parole étonnante sur la petite bourgade de Bethléem oubliée 

depuis que Jérusalem est devenue la glorieuse cité de David : 
1
Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, 

de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. 

Ses origines remontent à l'antiquité, aux jours d'autrefois. 
 2

C'est pourquoi, Dieu les abandonnera jusqu'aux temps où enfantera celle qui doit enfanter. 

 Alors ce qui subsistera des ses frères rejoindra les fils d'Israël. 
3
Il se tiendra debout et fera paître son troupeau par la puissance du SEIGNEUR, 

par la majesté du Nom du SEIGNEUR son Dieu. 

Ils s'installeront, car il sera grand jusqu'aux confins de la terre. 
4
Lui-même, il sera la paix. 

Ce texte est célèbre parce que la tradition chrétienne y a vu l'annonce de la naissance de Jésus à 

Bethléem.  

Selon B. Renaud, l'oracle primitif (Mi 5,1.3) remonterait au début du retour de l'exil, V
ème

 siècle, voire 

plus tard courant IV
ème

 siècle, et s'appuie sur la tradition davidique attestée en 2 Sm 7
1
. Après la 

catastrophe de l'Exil et la disparition de la dynastie davidique, qu'en est-il des promesses de Dieu faites 

à David et à sa descendance par le prophète Nathan et reprises par Isaïe ?  

Il semble que l'oracle primitif ait compris deux strophes : la première (v. 1) met en scène un 

mystérieux personnage, "celui qui doit gouverner", dont les "origines remontent à l'antiquité" et la 

seconde (v. 3) donne son programme de gouvernement. 

61 Commentaire 

611 Le retour à la monarchie davidique : la venue d'un nouveau David (5,1) 

Après l'Exil, où la monarchie davidique a sombré, il faut revenir aux origines, aux temps anciens, à la 

Bethléem Ephrata (la féconde) de David, pour un nouveau départ. C'est Dieu qui en a l'initiative. Le 

verbe "sortir" évoque aussi la sortie d'Egypte et l'Exode mais aussi la sortie du berger marchant 

derrière son troupeau et l'apparition du prince messianique (2 Sm 7,12 et Is 11,1). Le rédacteur puise 

dans la référence au passé une espérance fondée sur l'action du Seigneur qui semble reprendre à ses 

origines l'aventure davidique. 

612 Annonce de la naissance du nouveau David et du retour des exilés (5,2) 

La première partie du v. 2 mentionne d'une part le châtiment "Dieu les abandonnera" et d'autre part 

l'imminence d'une naissance. Cette femme prête à enfanter est sans doute pour Michée une "reine-

mère" que Dieu suscite pour donner le jour au nouveau David. Le prophète laisse volontairement 

planer un certain mystère sur l'événement annoncé. 

Le premier résultat de l'arrivée du nouveau roi sera le retour des dispersés (v. 2b). L'unité du peuple 

fait partie des promesses de Dieu : Il n'y aura plus qu'un seul troupeau et un seul berger (v. 3) 

613 Le nouveau David sera un berger (5,3-4) 

Comme David, le futur roi sera un berger. C'est ce qu'auraient dû être les rois du temps de Michée. 

Malheureusement, les tentations du pouvoir étaient grandes, ses dangers énormes. Samuel les avait 

entrevus et dénoncés (1 Sm 8,10.18). Les rois avaient failli à leur mission. 

                     
1 B. RENAUD, Michée, Sophonie, Nahum, 115-118. 
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En tant que berger, le roi annoncé sera le représentant de Dieu (Ps 23,1) qui sera en personne présent 

parmi les siens par l'intermédiaire de l'enfant promis. 

Cet enfant "sera" la paix. Non pas il apportera ou il fera rayonner la paix. Il sera, existentiellement la 

paix. Il y a l'idée d'une existence dynamique. La paix sera là par sa présence agissante au sein de son 

peuple. Le mot Shalom implique l'idée d'intégrité, de réconciliation, de tranquillité et évoque la 

stabilité, l'harmonie, la plénitude, le bonheur. 

62 Relecture de l'oracle de Michée par les évangiles 

Les évangiles de l'enfance ont relu l'oracle de Michée pour parler de la naissance de Jésus. Luc insiste 

sur Bethléem, ville de David (Lc 2,4.11) alors que cette désignation qualifie habituellement Jérusalem. 

La mise en valeur de Bethléem est encore plus nette en Matthieu qui inverse l'oracle de Michée : 

Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda : car c'est de toi 

que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple. (Mt 2,6) 

La plus petite des bourgades est maintenant glorifiée parmi les plus grandes. 

Les premières communautés chrétiennes ont librement repris cet oracle de Michée pour en montrer 

l'actualisation en Jésus Messie et éclairer le mystère de son enfance. 

7 LA MISE EN PROCES DE SAMARIE ET DE JERUSALEM (Mi 6,1-8) 

Le prophète décrit le jugement de Samarie et de Jérusalem sous la forme d'un procès : 

Ecoutez tous les peuples ! Sois attentive, terre et ce qui la remplit. Le Seigneur Dieu va témoigner 

contre vous. (Mi 1,2) 

On retrouve en Mi 6,1-8 tous les éléments d’un récit de procès : 

1- Le prologue avec l’appel aux témoins du procès : le ciel et la terre (6,1-2) 

Ecoutez donc ce que dit le Seigneur : debout, engage un procès devant les montagnes, que les collines 

entendent ta voix. Ecoutez, montagnes, le procès du Seigneur et vous immuables fondements de la 

terre : voici le procès du Seigneur avec son peuple, avec Israël il entre en débat. 

2- L’interrogatoire qui se présente ici sous forme de réquisitoire (6,3) 

Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je fatigué ? Réponds-moi. 

3- L’énumération des bienfaits du Seigneur à l’égard de son partenaire Israël (6,4-5) 

En te faisant monter du pays d'Egypte ? En te rachetant de la maison de servitude ? En t'envoyant 

comme guides Moïse, Aaron et Myriam ? Mon peuple, rappelle-toi donc ce que tramait Balaq, roi de 

Moab, ce que lui répondit Balaam, fils de Péor… 

4- La réponse du peuple et la reconnaissance de sa culpabilité (Mi 6,6-7) 

Avec quoi me présenter devant le Seigneur, m’incliner devant le Dieu de là-haut ? Me présenterai-je 

devant lui avec des holocaustes ?... Donnerai-je mon premier-né pour prix de ma révolte ? Et l’enfant 

de ma chair pour mon propre péché ? 

5- La réponse du Seigneur et la sentence (6,8) 

On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi : rien d’autre que le 

respect du droit, l’amour de la fidélité, la vigilance dans la marche avec Dieu. 

En fait manque la déclaration solennelle et officielle de culpabilité ainsi que le décret de 

condamnation. De nouveau, Dieu, par son prophète, prend la parole non pour condamner mais pour 

lancer un appel à la conversion morale et à la fidélité de toute la vie. 

Le vocatif « ô homme » vise tout membre de la communauté d’Israël (Dt 5,24 ; Nb 19,14). La 

formulation impersonnelle « on t’a fait connaître » renvoie à un courant ou à une tradition qui a défini 

« ce qui est bien ». Dans l’AT, le « bien » n’est pas un concept philosophique mais caractérise 

l’ensemble des exigences divines. Le bien c’est que Dieu réclame de chacun et le v. 8b détaille le 

contenu de la requête divine en trois propositions traduites littéralement : 

 que tu pratiques le droit 

 et que tu aimes la bonté 

 et que tu veilles soigneusement à marcher avec ton Dieu 

L’obéissance à Dieu doit s’exprimer de trois façons : 
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1- La pratique du droit : 

Le verbe tOAcDo signifie faire, accomplir, exécuter. On peut donc le traduire par « pratiquer ». Il 

s’agit donc de pratiquer, d’accomplir, de réaliser le droit, c’est à dire l’ensemble des dispositions qui 

traduisent et expriment la volonté de Dieu. En Israël, même si c’est au roi qu’il revient de faire 

respecter le droit, chaque croyant doit concourir à le faire rayonner autour de lui et dans toutes les 

circonstances de sa vie. C’est ce que rappelle ici Michée. En effet, l’existence de la communauté n’est 

possible que si chacun se soumet à une discipline librement consentie dans l’obéissance à Dieu. 

2- L’amour de la bonté : 

Le verbe bAhDa signifie aimer, chérir au sens de prendre soin de. 

Le substantif dRsRh peut se traduire par bonté, miséricorde, fidélité. Il ne désigne pas d’abord un 

sentiment, mais il définit plutôt un comportement complexe fait de respect, d’attention, de 

bienveillance, de générosité et de fidélité. Il marque surtout l’alliance de Dieu avec son peuple. Par sa 

bonté, Dieu a choisi Israël et l’a libéré du pays d’Egypte, lui donnant la terre promise. C’est cette bonté 

de Dieu, cette fidélité de Dieu qui doit inspirer chaque croyant dans ses relations avec autrui. Le fidèle 

ne peut que vivre dans la communion fraternelle. L’expression met donc l’accent sur le caractère 

personnel des relations au sein de la communauté d’alliance et sur la solidarité active qui doit unir ses 

membres. 

3- La marche avec son Dieu : 

Le verbe NAxDh a une dimension d’attention, de disponibilité. On peut donc le traduire par 

veiller ou être attentif. On pourrait traduire aussi les deux verbes : « veiller à marcher avec son Dieu ». 

Cette troisième exigence vient compléter et expliciter la précédente. Michée demande à chaque fidèle 

de garder le lien de communion et de proximité avec Dieu. Il s’agit pour lui de veiller à garder 

précieusement ce qu’on a reçu. Chaque fidèle doit garder au cœur la mémoire des actes et de la 

présence du Seigneur qui devra l’inspirer à son tour dans sa vie quotidienne. 

Il s’agit bien d’un engagement actif, d’un compagnonnage avec Dieu qui requiert une attention de tous 

les instants. Le culte d'Israël ne doit en aucune manière détourner l'homme de ses devoirs quotidiens. 

CONCLUSION : L’ORIGINALITE DE MICHEE 

Sa mission apparaît dans toute son originalité en le comparant à Isaïe : 

Ce dernier est un aristocrate attaché aux valeurs traditionnelles de la dynastie, de la cité sainte, de 

son Temple inviolable. C’est un brillant poète, politique aux larges vues et fin psychologue. 

Michée, quant à lui, n’est pas d’abord le petit paysan au langage brutal comme ses manières qu’on a 

voulu voir. Certes, son style est lapidaire, percutant. C’est sans doute davantage un homme torturé par 

le péché de son peuple, un homme torturé de devoir être pour les siens un messager de malheur. 

Pour Isaïe, le péché, c’est l’incrédulité secrète des dirigeants de Juda soigneusement dissimulée sous 

des protestations de piété. 

Pour Michée, c’est l’injustice des grands propriétaires qui dépouillent les paysans de Morésheth. 

Pour l’un et l’autre, Assur est le fléau envoyé par Dieu. Mais pour Isaïe, il le voit s’arrêter au Temple 

alors que Michée ne connaît point d’exception en faveur de Jérusalem. 

Isaïe est le héraut de la foi qu’exige la sainteté de Dieu. 

Michée, sur un terrain plus modeste, est le prophète de la justice divine. Sa grandeur est d’en avoir 

perçu toutes les exigences : le premier, il a proclamé que Dieu n’épargnerait pas sa ville coupable. 

Ces exigences de Dieu, il les a formulées en 6,8 qui unit les trois requêtes fondamentales d’Amos, 

Osée et Isaïe : la justice, l’amour, l’humilité de la foi : 

On t’a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi : rien d’autre que le 

respect du droit, l’amour de la fidélité, la vigilance dans la marche avec Dieu. (Mi 6,8) 

 

 


