
LA PROPHETIE  DE  MICHEE:  LA  MORT   

D’ACHAB 

1 Rois 22:1-40 

LEÇON  305 – Cours des Adultes 

VERSET DE MEMOIRE: "Le Salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 

éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur" (Romains 6:23). 

I  La Visite de Josaphat à Achab 

1. Josaphat fait alliance avec Achab: 1 Rois 22:1,2; 2 Chroniques 18:1,2; 19:2; Psaume 1:1. 

2. Achab demande à Josaphat de venir avec lui au combat à Ramoth, en Galaad: 1 Rois 22:3, 4; 2 

Chroniques 18:2, 3. 

3. Josaphat désire consulter le Seigneur: 1 Rois 22:5; 2 Chroniques 19:3; Psaume 27:8. 

II  Le Vrai Prophète et les Faux Prophètes 

1. Achab rassemble 400 faux prophètes: 1 Rois 22:6; Jérémie 23:13-40. 

2. Josaphat recherche un vrai prophète: 1 Rois 22:7-10; Amos 8:11, 12. 

3. Les faux prophètes disent: "Monte… tu auras du succès": 1 Rois 22:11, 12; Esaïe 30:10; Jérémie 

28:1-11. 

4. Michée dit la vérité: 1 Rois 22:13-25; Jérémie 28:12-17. 

III  La Bataille à Ramoth en Galaad 

1. Achab se déguise: 1 Rois 22:29-33; Matthieu 10:26; 1 Corinthiens 4:5. 

2. Achab est blessé et meurt: 1 Rois 22:34-37. 

3. La prophétie d’Elie s’est accomplie: 1 Rois 22:38-40; 21:17-24. 

COMMENTAIRE 

L’Amitié Avec Le Monde 

"Moi comme toi". Ces mots de Josaphat à Achab sont tragiques, lorsque vous considérez qu’il n’y 

avait pas d’homme aussi méchant qu’Achab. Josaphat, au contraire, avait cherché le Seigneur et 

avait marché sur Ses voies. Lorsque Josaphat devint comme Achab, il n’éleva pas Achab à son 

niveau ; mais plutôt, s’abaissa au rang d’Achab. Il se lia d’amitié avec Achab, mais il perdit l’amitié de 

Dieu. "Ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être 

ami du monde se rend ennemi de  Dieu" (Jacques 4:4). Qui est votre ami? Et qui est votre ennemi? 

Les Prophètes Flatteurs De Samarie 

On peut dire de Josaphat qu’il voulut consulter le Seigneur avant d’aller à Ramoth en Galaad avec 

Achab. S’il s’était souvenu de consulter le Seigneur avant de s’allier à Achab et d’aller en Samarie, 

cela lui aurait été plus avantageux. Pour Achab, consulter le Seigneur signifiait, faire venir 400 de ses 

prophètes menteurs "donneurs d’avis favorables". Jézabel avait exterminé et chassé du pays les 

vrais Prophètes de Dieu, et il semblait qu’il ne restait qu’une bande de vieux prophètes menteurs – 

hypocrites – prêts à compromettre en toutes circonstances avec le péché, le monde, et le diable. Ils 



se conformèrent très bien à la demande: "Ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des 

choses flatteuses" (Esaïe 30:10). 

Lorsqu’Elie se trouvait sur le Mont Carmel, il y avait 450 prophètes de Baal contre un prophète de 

Dieu. A Samarie, il y avait 400 prophètes menteurs contre un seul, Michée, qui disait la vérité. Le 

nombre d’hommes qui, de nos jours, défendent l’entière vérité de la Parole de Dieu semblent être 

proportionnellement insignifiant. Les hommes, tel que Jean-Baptiste, qui pouvaient tenir fermes et 

dire au roi que ce n’était pas bon pour lui de demeurer adultère en gardant la femme de son frère 

Philippe, sont très rares dans cette génération adultère. Les prédicateurs, qui croient en le Dieu de la 

création et qui défient les théories de l’évolution, sont en minorité aujourd’hui. Seule une minorité 

d’hommes ont le courage d’enseigner qu’un Chrétien vit au-dessus du péché, car de tels 

prédicateurs ne sont pas considérés dans ce siècle de péché. Il n’y a que peu de personnes qui 

prêchent encore que seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Et parmi ceux qui enseignent la 

sanctification, combien sont ceux qui croient aujourd’hui que l’on doit recevoir le baptême du Saint-

Esprit, dont le signe biblique est le parler en langues, en vue d’être un plein vainqueur? On a 

extrêmement besoin, de nos jours, des hommes qui aiment la vérité, et qui ont la fermeté d’Elie, de 

Michée et de Jean-Baptiste. 

Les Ministres De Satan 

Sans tenir compte de leur semblant de prophèties, Josaphat fut assez honnête pour reconnaître que 

ces 400 hommes n’étaient pas de vrais prophètes du Seigneur. "Satan lui-même se déguise en ange 

de lumière. Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice" (2 

Corinthiens 11:14,15). Ce qui nous concerne, ce n’est pas les 400 faux prophètes du temps d’Achab, 

mais plutôt leurs descendants qui ont beaucoup augmenté en nombre. Pierre avertit avec un accent 

particulier: "Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux 

docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés,… 

Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux" (2 

Pierre 2:1, 2). Jésus parlait surtout de nos jours quand Il dit: "Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et 

ils séduiront beaucoup de gens" (Matthieu 24:11). Entendez-vous un de ces faux prophètes dire: 

"Maintenant, Frère Achab, monte à Ramoth en Galaad. N’aie pas peur d’être tué; tu es un de ceux 

qui sont prédestinés à être sauvés, et Dieu prendra soin de toi, sans tenir compte de ce que tu fais". 

Pas D’Amour Pour La Vérité 

"N’y a-t-il plus ici aucun prophète de l’Eternel, par qui nous puissions le consulter?" "Il y a encore un 

homme,… mais je le hais". Il y avait trop de malhonnêteté et trop d’amour du péché dans la vie 

d’Achab pour qu’il cherche la vérité. La Bible déclare: "Il viendra un temps où les hommes ne 

supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison d’entendre des choses agréables, 

ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l’oreille de la vérité, 

et se tourneront vers les fables" (2 Timothée 4:3, 4). 

L’affirmation "ils détourneront l’oreille de la vérité", montre une action volontaire de la part de 

l’individu ; les mots qui suivent "et se tourneront vers les fables" indiquent aussi une action 

volontaire, et non une contrainte venue de l’extérieur. Dans un autre passage de l’Ecriture, la 

déclaration suivante est faite: "Dieu leur envoie une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au 

mensonge, afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, 

soient condamnés" (2 Thessaloniciens 2:11,12). Lorsqu’un homme atteint un niveau où il n’a plus 

d’amour pour la vérité, mais hait, comme Achab, la vérité et ceux qui la préfèrent, il est en train de 

marcher sur un terrain dangereux. Il peut se retrouver dans une situation où Dieu accomplira Sa 



parole, exprimée en ces termes: "Moi aussi, je me complairai dans leur infortune" (Esaïe 66:4). 

Quelle espérance y aura-t-il pour les hommes, lorsque le Dieu tout-puissant se complaira dans leur 

infortune, et que Son Esprit cessera de rester dans l’âme? L’amour de la vérité est une chose 

importante dans la vie de tout homme. 

La vérité n’est pas toujours une chose agréable pour le pécheur. La vérité révèle qu’un enfer éternel 

l’attend s’il ne se repent pas. La vérité révéla qu’Achab serait tué à Ramoth en Galaad. Cependant, 

malgré cette révélation, Achab détourna  son oreille de la vérité et se tourna vers les fables. Les 

fables lui furent agréables. Les fables promirent le succès et la prospérité. Mais la vérité triompha. 

Achab donna cet ordre: "Mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du pain et de l’eau 

d’affliction, jusqu’à ce que je revienne en paix". Michée fut jeté en prison, mais Achab ne revint pas 

en paix – c’est son corps qui fut ramené. Il accepta les paroles des 400 prophètes flatteurs – mais la 

vérité prononcée par Michée, l’homme haï, fut accomplie. 

Un Homme Faible De caractère  

On pourra à raison demander: "Qu’as-tu, Josaphat? Tu as demandé à entendre les paroles du 

Seigneur. Tu les as entendues, et cependant, tu t’en es détournées en te rendant à Ramoth en 

Galaad, malgré la défaite qui t’y attendait. As-tu été aussi entraîné par la flatterie des faux 

prophètes? Ou as-tu été si faible que tu n’as pas été capable de dire non à ton ami? Si tu avais tenu 

ferme, comme le Prophète du Seigneur, tu aurais pu sauver la vie d’Achab. Mais au lieu d’agir ainsi, 

tu es monté à Ramoth en Galaad en compagnie d’Achab, vers ce qui fut cause de sa perte. Tu as 

entendu la vérité et cette vérité s’est accomplie. Si tu avais été ferme tu aurais pu amener Achab à 

se tourner vers la vérité – la vérité qui aurait pu sauver son âme de l’enfer éternel". 

Le Déguisement Et L’Hypocrisie 

Il semble qu’Achab avait une petite crainte dans le cœur que la parole prononcée par Michée 

pourrait éventuellement s’accomplir, car il se déguisa avant d’aller sur le champ de bataille. Mais un 

déguisement ne peut jamais empêcher la Parole du Seigneur de s’accomplir. Beaucoup d’hypocrites 

se sont déguisés devant les hommes, sous une apparence de religion, mais leur cœur est plein de 

corruption. Jésus s’écria: "Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites! Parce que vous 

ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au-dedans, sont pleins 

d’ossements de morts et de toutes espèces d’impuretés. Vous de même, au dehors, vous paraissez 

justes aux hommes, mais, au-dedans, vous êtes pleins d’hypocrisie et d’iniquité" (Matthieu 23:27, 

28). Quel avantage peut-on tirer d’une prétention ou d’un déguisement si sa fin est la mort et la 

destruction? 

Achab a assoupli son cœur en entendant la parole d’Elie, mais refusa de prêter l’oreille à ce que 

Michée disait. Elie prophétisa sur le châtiment d’Achab, mais lorsqu’il s’humilia, Dieu lui accorda une 

autre chance. Achab rejeta cette opportunité, et la Parole du Seigneur dite par Michée et Elie 

s’accomplit. "Ne vous y trompez pas: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le 

moissonnera aussi" (Galates 6:7). 

QUESTIONS 

1. Pourquoi était-il anormal à Josaphat d’aller à la guerre avec Achab? 

2. Pourquoi Josaphat chercha-t-il un autre prophète en dehors des 400 qu’Achab appela? 

3. Pourquoi Achab haïssait-t-il Michée? 

4. Quelle réponse ont donné les 400 prophètes au sujet de son départ pour Ramoth en Galaad?  



5. Citez quelques passages bibliques concernant les faux prophètes. 

6. Pourquoi Michée fut-il jeté en prison? 

7. Comment Achab fut-il tué? 

8. Quelle était la prophétie d’Elie au sujet de la mort d’Achab? 

9. Trouvez autant de preuves possibles qui montrent, dans ce chapitre, qu’Achab ne servait pas 

Dieu. 

10. Comparez la prophétie de Michée à l’évènement qui eut lieu. 

 


