


Le feu du 
fondeur  
Le messager 
que vous 
désirez
Malachie — Chapitre 3
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✦ Malachie : Le temps de l’attente



Car voici ce que dit l’Eternel, le Seigneur des 
armées célestes: Une fois encore, et dans 
peu de temps, j’ébranlerai le ciel et la terre, 
la mer et la terre ferme. J’ébranlerai les 
peuples, et les richesses de tous les peuples 
afflueront en ce lieu. Quant à ce temple, je le 
remplirai de gloire, voilà ce que déclare le 
Seigneur des armées célestes. 

Aggée 2:7 



Malachie — Chapitres 1-3

Je vous ai aimés, dit l'Eternel, et vous dites:  
«En quoi nous as-tu aimés?»

1:1-2



Malachie — Chapitres 1-3

Je vous ai aimés, dit l'Eternel, et vous dites:  
«En quoi nous as-tu aimés?» 

Vous méprisez mon nom et vous dites:  
«En quoi avons-nous méprisé ton nom?» 

Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites:  
«En quoi t'avons-nous souillé?»  

Vous fatiguez l'Eternel par vos paroles et vous dites:  
«En quoi l'avons-nous fatigué?» 

Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Eternel, le maître de 
l’univers. Et vous dites: «En quoi devons-nous revenir?» 

Vous me trompez et vous dites:  
«En quoi t'avons-nous trompé?»  

Vos paroles sont dures contre moi, dit l'Eternel,  
et vous dites: «Qu'avons-nous dit contre toi?»

1:1-2 

1:6 

1:7 

2:17 

3:7 

3:8 

3:13



Un schéma

✦ L’attachement aux promesses 

✦ La longue attente 

✦ L’espoir s’estompe 

✦ Le zèle décline 

✦ Les dilemmes moraux 

✦ Le péché 



Comment est-ce qu’on vit dans  
l’attente des promesses de Dieu ?



1 Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer 
le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple, le 
Seigneur que vous cherchez; le messager de l'alliance 
que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Eternel,  
le maître de l’univers. 2 Qui pourra supporter le jour 
de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra?  
En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive 
des blanchisseurs. 3 Il s'assiéra pour fondre et purifier 
l'argent, il purifiera les descendants de Lévi, il les 
rendra purs comme on rend purs l'or et l'argent,  
et c’est suivant la justice qu’ils présenteront des 
offrandes à l'Eternel.

Malachie 3:1-3 
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19 En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four. 
Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le 
mal seront comme la paille: le jour qui vient les 
embrasera, dit l'Eternel, le maître de l’univers, il ne 
leur laissera ni racine ni rameau. 

Malachie 3:19 



Est-ce que nous sommes prêts  
à voir le Seigneur ?



Malachie 3:2 
2 Qui pourra supporter le jour de sa 
venue? Qui restera debout quand il 
apparaîtra? En effet, il sera pareil à 
un feu purificateur, à la lessive des 
blanchisseurs.

Malachie 3:19 
19 En effet, voici venir ce jour, 
brûlant comme un four. Tous les 
hommes arrogants et tous ceux qui 
font le mal seront comme la paille: le 
jour qui vient les embrasera, dit 
l'Eternel, le maître de l’univers, il ne 
leur laissera ni racine ni rameau. 

Le feu du fondeur • Le four brûlant
Deux feux



Par quel feu allons  
nous passer ?



19 En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four. 
Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le 
mal seront comme la paille: le jour qui vient les 
embrasera, dit l'Eternel, le maître de l’univers, il ne 
leur laissera ni racine ni rameau.  
20 Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de 
justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. 
Vous sortirez en bondissant comme les veaux d'une 
étable, 21 vous piétinerez les méchants, car ils seront 
comme de la poussière sous la plante de vos pieds, le 
jour que je prépare, dit l'Eternel, le maître de 
l’univers.

Malachie 3:19 



La crainte de l’Eternel

L’Eternel confie ses secrets à ceux qui le craignent, 
il leur fait connaître son alliance. 

L’Eternel prend plaisir en ceux qui le craignent,  
en ceux qui s’attendent à sa bonté. 

Oh! combien ta bonté est grande! 
Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent, 
Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi 
face aux hommes. 

Psaumes 
25:14 

Psaumes 
147:11  

Psaumes 
31:20 



Par quel feu allons  
nous passer ?



Comment vivre dans  
le feu du fondeur ? 
Le défi de la pureté 



Le défi de la pureté

Car, si vous vivez à la manière de l’homme livré à 
lui-même, vous mourrez, mais si, par l’Esprit, vous 
faites mourir les actes mauvais que vous 
accomplissez dans votre corps, vous vivrez. 

Romains 
8:13 



Comment vivre dans  
le feu du fondeur ? 

Les épreuves de la foi 



Les épreuve de la foi

Voilà ce qui fait votre joie, même si, actuellement, il 
faut que vous soyez attristés pour un peu de temps 
par diverses épreuves: celles-ci servent à éprouver 
la valeur de votre foi.  

Le feu du creuset n’éprouve-t-il pas l’or qui 
pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui 
a résisté à l’épreuve a une valeur beaucoup plus 
précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et 
honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 

1 Pierre 
1:6-7 



Mais pour vous qui craignez mon nom, 
le soleil de justice se lèvera, et la 
guérison sera dans ses rayons.  

Vous sortirez en bondissant comme les 
veaux d'une étable

Malachie 3:20 



Heureux ceux qui ont le coeur pur,  
car ils verront Dieu! 

Matthieu 5:8 


