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Il est très dilficile de connaître le prophète

Nahoum, car son nom ne nous

est

connu que par ce livre qui lui est attribué.
Même les livres historiques de la Bible ne
mentionnent pas son nom. Le titre du
livre, n Proclamation sur Niniue. Liure

de

la uision de

Nahoum l'Elqoshite ,

(Na 1,1)nous éclaire sur l'origine de Nahoum.
Il vient d'Elqosh qui se trouve sans doute en

Juda, dans le Royaume du Sud. Rappelons
au passage que le royaume de Salomon avait
êtê. divrsê. en deux après sa mort, en 931 av.

JC. Le royaume du Sud est connu comme
Royaume de Juda, autour de Jérusalem.
La datation du livre n'est pas plus _aisé.e.
Certes, Nahoum évoque la chute de la ville
d'Assur, ville de l'empire assyrien située en
Mésopotamie,__en612 av. JC. Cette date est

capitale car elle marque la défaite 9y U.9"
assyrien qui écrasait les peuples (ct'. Na 2,1 :

La destruction de Niniue

Composé de cinquante versets, le livre de
Nahoïm est l,un des plus courts de la Bible.
Il est tout entier côntrê sur la chute de
Ninive. Sa première partie (1,1-2,1)est un
prélude théologique qui raflachit au sens de
îa chute de Ninive poür h foi d'lsraë1. Elle est
composée d'un psaume (7,2-8) et d'oracles
à Juàa et à Ninive (7,8-2,1). La seconde

l'êtr_e int'ernal _ne passera plus jamais chez
toi, il est complètement anéanti. ,). Pour la
date antérieure, il est vraisemblable que la
partie(2,2-3,19)annonceetdêrrltla chute
mort d'Assurbanipal soit une .. i d .
de Ninive. On peut ainsi relever
,t
limite à la grandeur de Ninive "<< Le Set'gn-eur est- bon i trois genres liitéraires dans le
et le poids de son joug sur il est un abri au jouf
livre âe Nahoum : psaume,
Juda. En effet, Assurbanipal de détresse. >>tt
oracles, tableaux historiques.
fut un roi guerrier et lettré,
On ne remarque pas de grande
très prestigieux ; il fut le dernier grand roi
rupture dans le style, et il semble que
l'ensemble du liwe soit bien unifié, écrit à la
de l'Assyrie. On peut donc dater le liwe de
même époque par le même auteur.
Nahoum entre 632 et 612 av. JC.
«

En somme, le livre de Nahoum se présente

comme un grand chant de triomphe à
propos de la ruine d'Assur qui montre la
toute-puissance du Seigneur sur les nations
qui s'opposent à lui.
Comment comprendre ce livre nourri de la
colère du Seigneur et de sa üctoire guerrière
sur les nations ? La lecture du liwe de Nahoum
risquerait de choquer un chrétien, bien sous
tous rapports, qui pourrait à tort opposer
ce Dieu vengeur de l'Ancien Testament au
Dieu d'amour du Nouveau Testament. Nous
ne devons jamais oublier que Dieu est un,
selon l'une des plus cêlèbres phrases du
Iivre du Deutéronome : « Ecoute, lsraël ! Le

Le praphète Nohoun'r

t2

Seigneur notre Dieu est Ie Seigneur Un. ,
(Dt 6,4). L'unicité de Dieu est à la base
de la foi d'lsraël puis de la foi chrétienne.
Comment alors pourrions-nous opposer
deux dieux, l'un de l'Ancien Testament et
l'autre du Nouveau ? Dieu présenté dans
le livre de Nahoum est Ie même que Dieu
présenfê, dans la première leltre de saint Jean
qui écrit que « Dieu est amour » (1 Jn 4,76).
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Comment alors comprendre des affirmations
n Le Seigneur est un Dieu jaloux
et uengeur. Le Seigneur est üengeur ; sa
telles que

colère est terrible. Le Seigneur se uenge
ses aduersaires ; il s'enflamme contre
ses ennemis. , (Na 7,2) ouu Me uoici contre
toi - oracle du Seigneur le tout-puissant !
Oui, je uais réduire ses chars en fumée.
Tes lionceaux, l'épée les déuorero. Sur
la terre, je uais mettre fin à tes rapines,
et I'on n'entendra plus la uoix de tes
enuoyés., (Na 2,14) ?
Le livre de Nahoum l'affirme avec force ,
n Le Seigneur est bon ; il est un abri au
jour de détresse. ll prend soin de ceux qui
cherchent en lui leur refuge, (Na 1,7).
S'adressant à Ninive, le prophète dëplore
eue « De toi est sorti celui qui trame
le mal contre le Seigneur, un homme
aux desseins int'eriaux , 1Na 1,11).
Le châtiment annoncé à Ninive est donc
la simple conséquence de son éloignement
du Seigneur. Dieu est un abri , un refuge,
mais les dangers sont nom breux

de

Garder une porte
ouuerte.

si l'on s'éloigne de lui.

Abbe Sébastien Thomas

Les

Annoncer la p*ix

La ch ute d'Assur est la preuve de
l'échec de ceux qui se sont éloignés du
Seigne ur. Et Dieu promet la victoire à
« Sur /es montagnes
Juda

"Comme des parents

accourt un messdger

;

qui gardent la porte il annonce la paix. Célèbre
nations pai'ennes ont montré
tes fêtes, Juda, accomplis tes
leur égarement, et le peuple
ouyerte à l'enfant
uæux ! Car l'être infernal ne
de Dieu lui-même a connu cet
qui revient."
passera plus jamais chez toi,
égarement dans les périodes où
il est complètement anéanti
il s'est éloignê du Seigneur
(Na 2,1) C' est la victoire de l'amour sur
Comme des parents qui savent que si leur
la haine, de la paix sur la violence, qui est
jeune enfan t s'éloigne d'eux ou refuse de
manifestée par la üctoire du Seigneur sur les
les êcouter, ilrisquede se faire du mal, ainsi
nations. La promesse du salut s 'accomplit
est le Seigneur avec son peuple ! Jamais
pour'Juda.
déjà
des parents ne veulent le malheur de leur
enfant, et pourtant l'éducation pousse à
Abbé Sébastien Thomas
laisser l' enfant qui grandit fair e l' expêrience
Prêtre du diocèse de Pontoise
de la liberté, quitte à ce qu'il connaisse le
(95 Val d'Oise)
malheur ou la souffrance. Mais comme
1
des parents qui toujours gardent la porte
Les textes cités sont extraits de la Traduction
G,cuménique de Ia Bible (TOB) de 1988.
ouverte à l'enfant qui revient après s'être
égarê,, ainsi agit le Seigneur avec son
peuple. C'est le cæur de la miséricorde
de Dieu. On reconnaît alors la figure du
Prière du Pape Benoît XVI
père miséricordieux de la parabole des
Seigneur Jé.sus, nous T'en supplions,
deux fils de l'évangile selon saint Luc
(Lc 15,11-32).
montre-nous Ion uisage toujours
nouueau : miroir mystérieux de
l'infinie Miséricorde de Dieu !
Permets que nous puissions Le
contempler auec les yeux de I'esprit
et du cæur : Visage humain de Dieu
entré dans I'histoire pour r,éuéler les
horizons de l'éternité !
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