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Chapitre 1 
Dans le premier verset de son livre, Amos se présente. 

Paroles d'Amos, l'un des éleveurs [l'un des bergers] de Teqoa, (1:1) 

Teqoa est une petite vallée qui descend de la région de Bethléhem vers la Mer Morte. 
En fait, lorsque vous vous tenez près de l'Hérodion, la forteresse qu'Hérode avait bâtie 
à l'est de Bethléhem, si vous regardez vers le sud, vous voyez la vallée de Teqoa, la 
région d'où venait Amos. Il était éleveur de bétail, et au chapitre 7 il nous est dit qu'il 
cultivait aussi le sycomore, l'arbre qui donne des figues.  

Ce n'était donc pas un prophète, ni même le fils d'un prophète. Dans sa famille il n'y 
avait pas de sacrificateurs. C'était un homme tout ordinaire comme vous et moi. Et 
pourtant, pendant qu'il gardait ses moutons, Dieu lui a dit d'aller dans le Royaume du 
Nord pour prophétiser contre ses habitants. 

Et donc, tout à coup, ce prophète de Dieu apparaît à Béthel, lui qui n'était jusque là 
qu'un berger et un cultivateur d'arbres fruitiers. Dieu lui avait parlé et il a apporté Sa 
Parole à la maison d'Israël.  

“Paroles d'Amos”, 

visions qu'il eut sur Israël, (1:1) 

Très souvent, au début d'un livre nous lisons: “Voici la Parole que l'Eternel a donnée au 
prophète en disant:...” Amos ne dit pas cela. Il dit: “Paroles d'Amos, l'un des éleveurs de 
Teqoa, visions qu'il eut sur Israël”. Mais il met l'attestation divine sur ses paroles: 
“visions qu'il eut.”  

Amos a donc reçu des visions du Seigneur, et ces visions concernaient le Royaume du 
Nord, le Royaume d'Israël. Et il a eu ces visions 

au temps d'Osias, roi de Juda, (1:1) 

Cela le place juste un petit peu avant Esaïe. Esaïe a commencé à prophétiser à la mort 
du roi Osias. Vous vous souvenez au chapitre six de son livre, il dit: “L'année de la mort 
du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe 
remplissaient le temple.” Esaïe a exercé son ministère principalement à l'époque 
d'Ezéchias.  
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Amos, lui, a donc prophétisé pendant le règne d'Osias, qui fut un roi prospère, et qui 
régna sur Juda pendant cinquante-deux ans, 

et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, (1:1) 

Puis il ajoute une autre précision: 

deux ans avant le tremblement de terre. (1:1) 

À cette époque, entre l'année 810 et l'année 792 environ, il y eut un terrible 
tremblement de terre qui dévasta toute la région. Ce tremblement de terre fut si terrifiant 
que, selon Zacharie, les gens ont fui la région. Esaïe aussi mentionne ce tremblement 
de terre qui a secoué toute la région.  

Ici, de nouveau, Amos fait référence à cet important tremblement de terre qui eut lieu 
deux ans après ses prophéties. On peut donc placer son ministère aux environs de 800 
av. J.C. À quelques années près.  

Jéroboam fut l'un des rois d'Israël les plus brillants. C'est lui qui a conduit la nation à 
l'apogée de sa gloire. Pendant le règne de Jéroboam, Israël fut très prospère sur le plan 
matériel. Les gens étaient très riches matériellement, mais ils étaient très pauvres 
spirituellement. Amos est envoyé pour les ramener à Dieu.  

Il commence sa prophétie en disant: 

De Sion l'Eternel rugit, (1:2) 

Joël le dit, Osée le dit, et maintement Amos le dit: lorsque Jésus-Christ reviendra “Il 
rugira de Sion,” 

De Jérusalem il donne de la voix. 

Les pâturages des bergers sont dans le deuil, 

Et le sommet du Carmel est desséché.  

Ainsi parle l'Eternel: (1:2-3) 

Et maintenant Dieu annonce le jugement qui va venir sur les nations qui entourent 
Israël. À propos de chacune d'elles Il déclare: 
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À cause de trois crimes de Damas,  

Même de quatre, (1:3) 

Il ne dit pas de quoi Il les accuse. Mais quand Il dit: “A cause de trois crimes, même de 
quatre...” cela veut dire que la coupe de la colère de Dieu est pleine, et qu'elle va 
déborder en jugement sur Damas. Il s'en prend d'abord à Damas, la capitale de la 
Syrie. 

je ne révoque pas mon arrêt: 

Parce qu'ils ont foulé Galaad avec des herses de fer, (1:3) 

Ils sont venus avec leurs chars de fer et ils ont détruit Galaad. 

J'enverrai le feu contre la maison de Hazaël, 

Et il dévorera les donjons de Ben-Hadad. (1:4) 

Quand Elie, le prophète, avait fui Jézabel et s'était caché dans une grotte du mont 
Sinaï, la Parole du Seigneur vint à lui, disant: “Que fais-tu ici, Elie?” En réalité, il se 
cachait de Jézabel et il ne faisait rien du tout. Il a répondu: “Je T'ai servi avec zèle; ils 
ont tué tous Tes prophètes, je suis le seul qui reste et ils cherchent aussi à prendre ma 
vie. Tu vas avoir des ennuis, Seigneur. Tu n'as plus que moi pour Te représenter, et ils 
cherchent à me tuer.”  

La Parole du Seigneur lui fut adressée une deuxième fois, disant: “Que fais-tu ici, Elie?” 
Elie n'avait pas compris la question la première fois, donc le Seigneur la répète. Il ne 
comprend pas davantage et il Lui donne la même piètre réponse. Alors le Seigneur lui 
dit: “Lève-toi et va en Syrie oindre Hazaël comme roi à la place de Ben-Hadad.” 
Autrement dit: “Tu ne fais rien ici. J'ai un travail pour toi. Sors d'ici et reprends ton 
travail.” Dieu renvoie le prophète à son ministère. 

Quand il alla oindre Hazaël, il prophétisa sur lui, et il se mit à pleurer, à sangloter. 
Hazaël lui demanda: “Qu'est-ce qui t'arrive?” Elie répondit: “Je vois le mal que tu vas 
faire au peuple de Dieu. Je te vois en train d'éventrer des femmes enceintes. Je vois les 
choses cruelles que tu vas faire aux serviteurs de Dieu.” Hazaël dit: “Suis-je un chien 
pour que je fasse ces choses?” Il était furieux! Et pourtant les Ecritures rapportent que 
c'est exactement ce qu'Hazaël à fait à Israël. Et c'est à cause de cela que le jugement 
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de Dieu va tomber: “A cause de trois crimes de Damas, même de quatre...” ils 
n'éviteront pas leur châtiment. Sans aucun doute Dieu va les punir.  

Et voilà le châtiment: “J'enverrai le feu contre la maison d'Hazaël, et il dévorera les 
donjons de Ben-Hadad.” Ce roi qui avait été oint par Elie était si cruel qu'il avait 
assassiné Ben-Hadad, son prédécesseur, pour prendre son trône.  

Je briserai les verrous de Damas, 

J'exterminerai de Biqath-Aven les habitants 

Et de Beth-Eden celui qui tient le sceptre; 

Et le peuple de Syrie sera déporté à Qir, 

Dit l'Eternel. (1:5) 

Qir était en Assyrie, et tout comme Dieu l'avait dit à Amos, les Assyriens ont envahi la 
Syrie et l'ont anéantie; et ils ont emmené les habitants de Damas en captivité à Qir, en 
Assyrie. Ainsi la prophétie d'Amos s'est totalement réalisée. 

Et maintenant il prophétise contre les Philistins et contre leur pays, où il y avait cinq 
villes principales. Il semble que cette prophétie s'adresse à quatre d'entre elles: Gaza, 
Ekron, Asdod et Askalon, les villes principales du territoire des Philistins.  

Ainsi parle l'Eternel: 

A cause de trois crimes de Gaza, 

Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt; (1:6) 

Et voici l'accusation de Dieu: 

Ils ont déporté tout un peuple pour le livrer à Edom, (1:6) 

Dans leur conquête du peuple de Dieu, ils ont donné les prisonniers, ou plutôt ils les ont 
vendus, aux Edomites, leurs ennemis perpétuels. 

J'enverrai le feu contre la muraille de Gaza, 

Et il en dévorera les donjons.  

Je retrancherai d'Asdod tout habitant [Asdod était une forteresse côtière] 
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Et d'Askalon [une autre ville côtière] celui qui tient le sceptre: 

Je tournerai ma main contre Ekron 

Et le reste des Philistins périra, 

Dit le Seigneur, l'Eternel. (1:7-8) 

Qui parmi vous a rencontré un Philistin récemment? Personne? Vous voyez, la Parole 
de Dieu s'est réalisée. Les Philistins ont été anéantis. Ils n'existent plus. 

Ainsi parle l'Eternel: 

A cause de trois crimes de Tyr (1:9) 

La ville côtière de Tyr était le quartier général des anciens Phéniciens. Ce royaume était 
très riche, très prospère et très puissant. Leur marine marchande régnait sur la 
Méditerranée. Elle transportait des marchandises de l'orient vers les marchés de 
l'Europe. Tyr avait été l'ami fidèle d'Israël. David et Hiram avait fait une alliance qui avait 
été reprise par Salomon, le fils de David.  

Hiram, le roi de Tyr, avait fourni les cèdres pour le palais de David, et, plus tard, pour le 
magnifique temple de Salomon. Mais, avec le temps, Tyr aussi s'est tournée contre 
Israël. D'où cette prophétie contre Tyr: “Ainsi parle l'Eternel, à cause des trois crimes de 
Tyr” 

Et même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt; 

Parce qu'ils ont livré à Edom tout un peuple de déportés (1:9) 

ils vont subir le même châtiment que les Philistins. Cependant Il ajoute: 

sans se souvenir de l'alliance fraternelle, (1:9) 

cette belle alliance qui existait entre David et Hiram qui était un grand admirateur de 
David. Ils ont brisé cette alliance. 

En analysant le jugement de Dieu sur les diverses nations qui entourent Israël, la Syrie, 
les Philistins, Tyr, puis les Edomites, les Ammonites, les Moabites, dans chaque cas, 
nous voyons que le jugement de Dieu tombe parce qu'ils ont maltraité Son peuple, les 
enfants d'Israël. 
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Le comportement du peuple de Dieu n'était pas juste non plus et Dieu a aussi jugé Son 
peuple pour son manque de droiture. Mais Dieu avait dit: “Ne touchez pas à mes oints, 
et ne faites pas de mal à mes prophètes.” (1 Chroniques 16:22)  

Il avait dit à Abraham: “Je bénirai ceux qui te béniront et Je maudirai ceux qui te 
maudiront.” (Genèse 12:3)  

Peu importe comment les enfants de Dieu se comportent, ne les touchez pas! Mes 
enfants peuvent être des sales gosses, mais ne les touchez pas! Si quelqu'un touche à 
mes enfants, je serai là pour les défendre. C'est la même chose avec Dieu. Bien que 
Ses enfants méritaient d'être punis, c'est un droit qu'Il Se réserve: “Je m'en occuperai 
Moi-même, ne vous amusez pas à y toucher!” 

C'est pourquoi je crois qu'encore maintenant, Dieu bénit toujours ceux qui bénissent 
Ses enfants et qu'Il maudit ceux qui les maudissent. Et lorsque Christ reviendra et qu'Il 
rassemblera les nations pour le Jour du Jugement, Matthieu 25 nous dit qu'elles seront 
jugées selon la manière dont elles auront traité la nation d'Israël. La prospérité des 
nations qui ont osé porter la main contre le peuple de Dieu, contre la nation d'Israël, n'a 
pas duré bien longtemps. Il faut faire très très attention à ce que l'on dit ou fait contre la 
nation d'Israël!  

Ainsi, dans chacun de ces cas, c'est parce que ces nations ont maltraité le peuple de 
Dieu qu'elles ont été jugées. 

J'enverrai le feu contre la muraille de Tyr, 

Et il en dévorera les donjons. (1:10) 

C'est sous le règne de Neboukadnetsar que cette prophétie s'est accomplie 
partiellement. Alexandre le Grand l'a complétée en détruisant Tyr. La prophétie 
d'Ézéchiel concernant Tyr est plus complète car elle décrit les deux sièges que la ville a 
subis, d'abord par Neboukadnetsar, et plus tard, par Alexandre le Grand. 

Ainsi parle l'Eternel: 

A cause de trois crimes d'Edom, 

Même de quatre (1:11) 
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Edom était au sud-est d'Israël, au sud-est de la Mer Morte. C'est une région qui, 
aujourd'hui, est un véritable désert.  

Je ne révoque pas mon arrêt: 

Parce qu'il a poursuivi son frère (1:11) 

Les Edomites étaient les descendants d'Esaü. Esaü était le frère de Jacob et donc Dieu 
les voit toujours comme des frères, et ils l'étaient, et même des frères proches, puisque 
Jacob et Esaü étaient frères jumeaux. Pourtant la haine d'Esaü pour Jacob s'est 
transmise à ses descendants et les Edomites étaient les ennemis perpétuels d'Israël.  

Chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, ils les attaquaient. Quand Israël était occupé 
par un ennemi au nord, ils attaquaient au sud. Ils cherchaient à profiter de toutes les 
situations pour détruire Israël. La haine couvait en permanence parmi les Edomites, et 
n'attendait qu'une occasion pour se manifester.  

Le dernier Edomite, bien sûr, était Hérode, Hérode le Grand et ses descendants. 
Ensuite, ils ont disparu, l'Histoire n'en parle plus. Hérode était un Iduméen, un Edomite. 
Et Dieu promet le jugement 

Parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée 

En étouffant sa compassion, 

Parce que sa colère déchire sans cesse, 

Et qu'il garde continuellement son courroux,  

J'enverrai le feu contre Témân, 

Et il dévorera les donjons de Botsra. 

Ainsi parle l'Eternel: (11:13) 

Puis c'est le tour des Ammonites. Amman est aujourd'hui la capitale de la Jordanie. 
L'orthographe a changé, mais la prononciation reste la même. Le territoire des 
Ammonites était directement à l'est de Jérusalem, de l'autre côté du grand rift africain. 
C'est la région dans laquelle se trouve aujourd'hui Amman. 

À cause des trois crimes des Ammonites, 
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Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt; 

Parce qu'ils ont éventré les femmes enceintes de Galaad (1:13) 

Les Syriens aussi avaient totalement vaincu Galaad, et ils avaient été jugés pour cela. 
Et maintenant, c'est le tour des Ammonites. 

Parce qu'ils ont éventré des femmes enceintes 

Afin d'agrandir leur territoire. (1:13) 

Je trouve ça intéressant! Ils avaient envahi la rive ouest du Jourdain pour agrandir leur 
territoire. Les temps n'ont pas beaucoup changé! Nous continuons à avoir des 
problèmes parce que la Jordanie a dû abandonner la rive ouest du Jourdain. Depuis la 
guerre de 1967 ils essaient toujours d'en reprendre le contrôle.  

J'allumerai le feu contre la muraille de Rabba, 

Et il en dévorera les donjons. 

Au milieu des cris de guerre 

Au jour du combat, 

Au milieu de l'ouragan, 

Au jour de la tempête; 

Et leur roi s'en ira en captivité, 

Lui, et ses chefs avec lui, 

Dit l'Eternel. (1:14-15) 
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Chapitre 2 

Et, de nouveau il est question de Moab, dont le territoire touche le territoire des 
Ammonites. 

Ainsi parle l'Eternel: 

A cause de trois crimes de Moab, 

Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt: 

Parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi d'Edom, (2:1) 

Ils ont profané la dépouille du roi en jetant son corps dans une fosse de chaux vive afin 
qu'il se dissolve. 

J'enverrai le feu contre Moab. 

Il dévorera les donjons de Qerioth; 

Et Moab périra au milieu du tumulte, 

Au milieu des cris de guerre et du son du cor. 

Je retrancherai le juge de son sein 

Et je tuerai tous ses chefs avec lui, 

Dit l'Eternel. (2:2-3) 

Rappelez-vous que la prophétie d'Amos s'adresse à Israël. Après s'être occupé des 
nations qui entourent Israël, dans un moment il va aussi s'occuper d'Israël, mais 
puisque Juda est un des voisins d'Israël, il va d'abord prophétiser contre Juda, le 
Royaume du Sud. 

Ainsi parle l'Eternel: 

A cause de trois crimes de Juda, 

Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt: 

Parce qu'ils ont rejeté la loi de l'Eternel (2:4) 
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Paul nous dit que ceux qui ont la loi, seront jugés par la loi. Et ceux qui n'ont pas la loi, 
seront jugés sans la loi. Nous en avons ici une illustration classique. Lorsque Dieu parle 
du jugement qui va venir sur Moab, Ammon, Edom, Tyr, le pays des Philistins et la 
Syrie, dans chaque cas Il mentionne des péchés qui font simplement partie de la 
compréhension innée que l'homme a du bien et du mal. Dieu ne parle pas de la loi, Il ne 
la mentionne même pas. Dieu les juge sans la loi. Nous savons tous que prendre une 
épée et éventrer une femme enceinte est un crime horrible et plein de haine. Nous 
savons que cela est répréhensible, et tout le monde le sait. Dieu ne mentionne donc 
pas la loi en ce qui concerne ces nations à qui Il n'a pas donné la loi. Elles sont jugées 
sans la loi, mais elles sont jugées!  

Par contre, quand Il parle du jugement qui va venir sur ceux à qui Il a donné la loi, Il dit 
que leur jugement sera selon la loi. Ceux qui ont la loi seront jugés par la loi. Ceux qui 
n'ont pas la loi de Dieu seront jugés sur la compréhension innée que tout homme a de 
ce qui est bien et de ce qui est juste.  

Et Juda a rejeté la loi de l'Eternel, 

Ils n'ont pas gardé ses préceptes, 

Ils se sont laissé égarer par les mêmes mensonges 

Auxquels leurs pères s'étaient ralliés. 

J'enverrai donc le feu contre Juda, 

Et il dévorera les donjons de Jérusalem.  

Ainsi parle l'Eternel: (2:4-6) 

Et maintenant il se tourne vers Israël: 

À cause de trois crimes d'Israël, 

Même de quatre, je ne révoque pas mon arrêt: 

Parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, 

Et le pauvre pour une paire de sandales; (2:6) 
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En Israël les pauvres étaient opprimés. 

Ne touchez pas aux Juifs, Dieu les défend. Mais n'opprimez pas non plus les pauvres, 
car Dieu les défend aussi. Je trouve intéressant que Dieu défende toujours la cause des 
pauvres. Dieu s'intéresse aux pauvres et Il défend leur cause. Il entend leurs cris. Et en 
Israël les pauvres étaient opprimés. 

Ils convoitent jusqu'à la poussière de la terre 

Qui est sur la tête des indigents, 

Ils violent le droit des humbles. 

Le père et le fils vont vers la même fille 

Afin de profaner mon saint nom. 

Ils s'étendent près de chaque autel 

Sur des vêtements pris en gage 

Et ils boivent dans la maison de leurs dieux  

Le vin de ceux qu'ils ont mis à l'amende. (2:7-8) 

C'est-à-dire que les juges taxaient les gens, puis ils utilisaient cet argent pour acheter 
du vin pour leurs orgies. Et ils buvaient ce vin dans la maison de leurs dieux. 

Et pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens, 

Dont la hauteur égalait celle des cèdres, 

Et la force celle des chênes; 

J'ai détruit leurs fruits en haut 

Et leurs racines en bas. (2:9) 

Non seulement Il a détruit les Amoréens, mais aussi leurs fruits, Il a détruit leurs liens 
familiaux, ainsi que leurs racines, c'est-à-dire qu'Il les a anéantis. C'est pourquoi vous 
n'avez jamais rencontré d'Amoréen non plus. 
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Et pourtant je vous ai fait monter du pays d'Egypte 

Et je vous ai conduits quarante ans dans le désert 

Pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. 

J'ai suscité parmi vos fils des prophètes 

Et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. 

N'en est-il pas ainsi, fils d'Israël? 

-Oracle de l'Eternel... 

Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens! 

Et aux prophètes vous avez donné cet ordre: 

Ne prophétisez pas! (2:10-12) 

Les Nazaréens étaient des hommes qui avaient consacré leur vie à Dieu. Ils avaient fait 
un voeu de consécration totale à Dieu. Ce voeu leur interdisait de boire du vin. Ici les 
jeunes gens qui avaient fait ce voeu et recherchaient cette consécration totale, étaient 
encouragés à boire du vin.  

Et les hommes qui avaient été appelés par Dieu à prophétiser, en étaient empêchés.  

Voici: Je vous écraserai sur place, 

Comme écrase un chariot chargé de gerbes. (2:13) 

Pour pouvoir imaginer ceci, il faut presque que vous alliez dans le pays pour voir 
comment on charge les gerbes sur les chariots, ou sur les ânes, ou même sur les 
femmes. J'ai vu des ânes si chargés de gerbes qu'ils ressemblaient à une énorme 
gerbe avec des pattes. Vous ne pouviez plus voir l'âne! Vous voyiez seulement une 
énorme gerbe se déplacer sur le chemin, et en regardant dessous, vous pouviez voir 
les pattes.  

Dans certains cas il s'agissait de femmes courbées sous une énorme gerbe et dont 
vous n'aperceviez que les jambes. Vous ne pouviez pas voir la femme, mais sous 
toutes ces gerbes, il y avait une femme qui peinait sous son fardeau.  
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De toutes manières leurs chariots ne semblent pas très solides, et leurs roues sont en 
général un peu tordues et ils doivent charger les gerbes très haut pour que le poids les 
redresse.  

Il utilise cette description pittoresque parce que les gens là-bas savent tout de suite de 
quoi il parle, parce qu'ils ont vus ces petits chariots croûler sous leurs énormes fardeaux 
de gerbes. “Je vous écraserai comme écrase un chariot chargé de gerbes.” 

Celui qui est agile ne pourra fuir, (2:14) 

Même un bon coureur ne pourra pas fuir le jugement à venir.  

Celui qui est vigoureux ne pourra pas déployer sa force, 

Et le guerrier ne sauvera pas sa vie; (2:14) 

Quand Dieu juge, personne ne peut échapper à Son jugement.  

Celui qui manie l'arc ne résistera pas, 

Celui qui a les pieds agiles n'échappera pas, 

Et le cavalier ne sauvera pas sa vie; 

Le plus courageux des guerriers 

S'enfuira nu dans ce jour-là, 

-Oracle de l'Eternel. (2:15-16) 

Le jugement de Dieu va donc venir sur Israël, et personne n'y échappera. 
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Chapitre 3 

[C'est Amos qui parle:] 

Écoutez cette parole  

Que l'Eternel prononce  

Sur vous Israëlites, 

Sur toute la famille (3:1) 

Ce qui inclurait aussi Juda. 

toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Egypte! (3:1) 

Dieu s'adresse maintenant à Son peuple, et c'est presque une lamentation. Dieu dit: 

Je vous ai choisis, vous seuls 

Parmi toutes les familles de la terre; 

C'est pourquoi je vous demanderai compte 

De tous vos errements. (3:2) 

Une nation qui a de grands privilèges a aussi de grosses responsabilités. “On 
demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné.” (Luc 12:48) Israël avait reçu 
beaucoup de Dieu.  

“Quels sont donc les privilèges des Juifs?” demande Paul. Et il répond à sa propre 
question en disant: “Considérables de toutes manières, car c'est à eux qu'ont été 
confiés les oracles de Dieu.” (Romains 3:2) Ce sont eux qui ont eu les patriarches, qui 
ont reçu les préceptes et les jugements de Dieu. Paul parle des avantages énormes 
qu'ils avaient, parce que Dieu s'est occupé d'eux en tant que nation, en tant que peuple. 
Mais cela ne fait qu'accroître leur responsabilité devant Dieu. 

Regardez les Etats-Unis! C'est une nation qui a été nourrie par Dieu, bénie par Dieu. 
Nous chantons: “Amérique, Amérique, Dieu a répandu Sa grâce sur toi!” Mais le fait que 
Dieu nous ait tellement bénis, nous donne une plus grande obligation morale de nous 
consacrer à Lui et de Le représenter devant le monde. Mais tout comme Israël a 
échoué, nous aussi nous avons échoué. Et quand le peuple de Dieu ne respecte pas 
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ses responsabilités, Dieu le punit. Ici Il dit: “Je vous demanderai compte de tous vos 
errements.” 

Puis suivent quelques questions purement rhétoriques que le Seigneur pose à Son 
peuple. Premièrement:  

Deux hommes marchent-ils ensemble, 

Sans en avoir convenu? (3:3) 

Pouvez-vous marcher en harmonie, pouvez-vous marcher dans l'unité sans qu'il y ait eu 
d'abord un accord entre vous? Bien sûr la réponse est “non!” Comment pouvez-vous 
marcher avec Dieu si vous n'êtes pas d'accord avec Lui? Comment pouvez-vous 
marcher avec Dieu et continuer à marcher dans le péché et dans l'injustice. Vous ne 
pouvez pas marcher avec un Dieu saint et rester dans le péché. “Deux hommes 
marchent-ils ensemble sans en avoir convenu?” 

Le lion rugit-il dans la forêt 

Sans avoir une proie? (3:4) 

Non! Il rugit quand il a vaincu sa proie, quand il l'a détruite, quand il se tient au-dessus 
d'elle. 

Le lionceau pousse-t-il des cris au fond de sa tanière 

Sans avoir fait une capture? 

L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre 

Sans qu'il y ait eu un piège? (3:4-5) 

Non! Un oiseau ne tombe pas s'il n'y a pas de piège. 

Le filet s'élève-t-il du sol 

Sans qu'il y ait rien de pris? 

Sonne-t-on du cor dans une ville 

Sans que le peuple soit en émoi? (3:5-6) 
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En langage courant nous dirions: “Peut-on entendre les sirènes d'une attaque aérienne 
sans que le peuple soit effrayé?”  

Je n'oublierai jamais le jour où nous étions dans les environs de Tel Aviv pendant la 
guerre de 1967. Notre hôtel n'était qu'à 20mn de l'Egypte en jet, et les Egyptiens étaient 
de l'autre côté du Canal de Suez, et combattaient dans le Sinaï. Au milieu de la nuit, à 
environ une ou deux heures du matin, la sirène annonça une attaque aérienne.  

Nous étions dans le premier bâtiment le long de la côte quand on vient de l'Egypte, 
avec tout notre groupe. Nous étions plongés dans le noir et nous devions descendre 
dans le sous-sol où se trouvait l'abri anti-aérien. C'était toute une expérience que cette 
descente dans le noir, après avoir été arrachés à notre sommeil!  

Quelques femmes voulaient que leur mari les attendent pendant qu'elles finissaient de 
se maquiller. C'est fou ce qu'on peut faire dans une telle situation! Mais je peux vous 
dire que c'était terrifiant d'entendre ces sirènes dans la nuit, et de se dire que des 
bombes allaient peut-être tomber là où vous étiez.  

Autrefois en Israël, on sonnait  du cor pour donner l'alarme et avertir: “L'ennemi arrive!” 
Quand ils entendaient le son du cor, la peur envahissait le coeur des gens. D'où la 
question: “Sonne-t-on du cor dans une ville sans que tout le peuple soit en émoi?” 

Arrive-t-il un malheur dans une ville 

Sans que l'Eternel en soit l'auteur? (3:6) 

Le malheur dont il est question ici, comme souvent dans l'Ancien Testament, était celui 
du jugement.  

Parfois les gens sont dans la confusion parce que dans le livre d'Esaïe, Dieu dit: “N'est-
ce pas moi qui ai créé le mal?” Ils pensent: “Comment un Dieu saint peut-Il avoir créé le 
mal?” Mais le mot “mal” est pris dans le sens de “jugement”, qui apporte toujours le 
malheur sur les gens qui sont jugés. Alors: “Arrive-t-il un malheur dans une ville sans 
que l'Eternel soit l'auteur du jugement?” 

Ainsi le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien 

Sans avoir révélé son secret 

A ses serviteurs, les prophètes. (3:7) 
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Je trouve ça intéressant! Dieu ne va pas se mettre à l'oeuvre, Dieu ne va pas bouger, 
Dieu ne va pas juger sans avoir averti Ses prophètes. Ainsi avant que le jugement 
tombe, les prophètes avertissaient les gens que Dieu allait les juger. 

Le lion rugit: Qui ne serait effrayé? 

Le Seigneur, l'Eternel parle:  

Qui ne prophétiserait? (3:8) 

Quand Jérémie prophétisait, les gens lui disaient de se taire. Mais il ne voulait pas 
écouter, ils l'ont donc mis dans une prison. Là il a commencé à avoir pitié de lui-même 
et s'est plaint à Dieu du traitement qu'Il infligeait à Son prophète. Il dit: “J'étais 
déterminé: Je n'allais plus parler au nom du Seigneur. J'en ai assez, c'est fini! Si c'est 
ainsi qu'ils me traitent, je ne leur apporterai plus la Parole de Dieu. Je ne parlerai plus 
au nom du Seigneur.” Mais il ajoute: “Mais Ta Parole était comme du feu dans mes os, 
et j'étais épuisé à force d'essayer de me taire.”  

Comme l'a dit Pierre quand on lui a donné l'ordre de ne plus parler au nom de Jésus: 
“Nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. 
Nous n'allons pas vous obéir. Nous ne le pouvons pas. Nous devons parler des choses 
que nous avons vues et entendues.”  

Paul aussi parle de l'amour du Christ qui le pousse. Quand le Seigneur a parlé, 
comment peut-on rester silencieux? 

Qui ne prophétiserait? 

Faites retentir vos voix dans les donjons d'Asdod 

Et dans les donjons du pays d'Egypte,  

Et dites: Rassemblez-vous sur les montagnes de Samarie, 

Et voyez quelle immense confusion au milieu d'elle, 

Que d'oppression dans son sein! 

Ils ne savent pas agir avec droiture, 

-Oracle de l'Eternel, 
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Ils entassent dans leurs donjons les produits de la violence et de la rapine.  

C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

Voici un ennemi! Il investit le pays! 

Il te dépouille de ta force, 

Et tes donjons sont pillés. 

Ainsi parle l'Eternel: 

Comme le berger sauve de la gueule du lion 

Deux pattes et un bout d'oreille, 

Ainsi seront sauvés les Israëlites 

Habitant à Samarie, 

Eux qui sont allongés sur des lits et des tapis de Damas. 

Ecoutez, et témoignez de ceci contre la maison de Jacob! 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel, le Dieu des armées. (3:8-13) 

Souvenez-vous que cet homme est un berger, un gardien de troupeaux, et qu'à cette 
époque il y avait des lions en Israël! David, en annonçant à Saül ses qualifications pour 
aller se battre contre le géant, lui a dit: “Un jour que je gardais les  moutons de mon 
père, un lion en attrapa un et l'emporta. J'ai tué le lion. Un ours aussi a attrapé un des 
moutons et j'ai tué l'ours. Le Dieu qui a livré le lion et l'ours entre mes mains est capable 
de me livrer ce Philistin incirconcis. Je suis prêt!”  

Souvenez-vous aussi de Samson qui a été attaqué par un lion sur la route de Timna! 

Les lions qui venaient attaquer leurs troupeaux étaient donc un des problèmes de ces 
bergers. En tant que berger, Amos avait l'expérience des lions, mais ici le lion avait déjà 
dévoré le mouton dont il ne restait plus qu'une paire de pattes et un bout d'oreille. Il 
avait fait cette expérience décevante d'arriver trop tard pour sauver son mouton. 

Parce qu'il est berger, il utilise la nature dans ses prophéties. Parce qu'ils vivaient 
dehors, les bergers étaient conscients des cieux, de la nature, et de tout ce qui 
concerne la nature. Ses allégories font donc référence à ses expériences. 
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“Ecoutez, et témoignez de ceci contre la maison de Jacob! dit le Seigneur, l'Eternel, le 
Dieu des armées. 

Le jour où je demanderai compte à Israël de ses transgressions, 

Je lui demanderai compte des autels de Béthel; (3:14) 

C'est à Béthel qu'Israël avait établi le culte à un veau. Jéroboam avait aussi établi des 
autels à des faux dieux à Dan et à Guilgal, et les gens étaient devenus idolâtres et 
allaient y adorer ces faux dieux.  

Dieu parle maintenant contre l'autel qui a été bâti à Béthel: “Le jour où je demanderai 
compte à Israël de ses transgressions, Je lui demanderai compte des autels de Bethel.” 

Les cornes de l'autel seront brisées 

Et tomberont à terre. 

Je renverserai la maison d'hiver sur la maison d'été, 

Les palais d'ivoire seront ruinés, (3:14-15) 

C'est à Samarie qu'Achab avait bâti un palais splendide où tous les meubles étaient en 
ivoire. C'était une des grandes merveilles de splendeur, de richesse et de gloire. “Le 
palais d'ivoire!” Mais le prophète dénonce ce palais d'ivoire. 

Ce sera la fin de nombreuses maisons, 

-Oracle de l'Eternel. (3:15) 
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Chapitre 4 

Puis l'Eternel dit: 

Écoutez cette parole, vaches de Basan (4:1) 

Ils adoraient un veau, Dieu les appelle donc des vaches. Mais, puisqu'ils adoraient un 
veau, Il parle d'eux avec beaucoup de dédain. 

Qui êtes sur la montagne de Samarie, 

Vous qui opprimez les indigents (4:1) 

L'oppression des pauvres devait être grande, parce que Dieu fait constamment 
référence à elle. 

Vous qui écrasez les pauvres 

Et qui dites à vos maris:  

Apportez et buvons! (4:1) 

Il y avait une grande inégalité entre les très riches et ceux qui étaient extrêmement 
pauvres. Cette inégalité est une malédiction et un fléau dans de nombreuses nations 
qui ne prennent pas soin des pauvres auxquels Dieu s'intéresse tellement. 

Le Seigneur, l'Eternel, l'a juré par sa sainteté: 

Voici: les jours viendront pour vous 

Où l'on vous enlèvera avec des crochets, 

Et votre progéniture avec des harpons; (4:2) 

Ceci est véritablement arrivé. Les Assyriens étaient un peuple extrêmement cruel. Ils 
étaient si cruels que l'Histoire rapporte que les habitants de nombreuses villes 
encerclées par l'armée assyrienne préféraient se suicider en masse – comme à 
Massada - plutôt que d'être capturés par les Assyriens, tellement ils avaient peur d'eux.  

Les Assyriens avaient l'habitude de mutiler leurs prisonniers: ils leur coupaient les 
oreilles et mutilaient leur corps et leur visage. Ils leur plantaient des hameçons dans les 
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lèvres, ou dans le nez ou les oreilles, pour qu'ils soient obligés d'avancer, et ils les 
traînaient ainsi jusqu'en Assyrie. Si vous ralentissiez le pas, ce crochet vous faisait mal.  

La prophétie les prévient: “On vous conduira avec des hameçons.” Et c'est ce qui est 
arrivé. Quand les Assyriens ont capturé les gens de Samarie, ils les ont traînés jusqu'en 
Assyrie après les avoir attachés à des hameçons.  

“Le Seigneur, l'Eternel, l'a juré par Sa sainteté: Voici, les jours viendront pour vous où 
l'on vous enlèvera avec des crochets, et votre progéniture avec des harpons.” 

Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, 

Et vous vous jetterez dans la forteresse, 

-Oracle de l'Eternel. 

Allez à Béthel, (4:3-4) 

l'endroit où Jacob a rencontré Dieu, et qu'il a appelé Béthel, la Maison de Dieu. Il a dit: 
“Le Seigneur est certainement à cet endroit, et je ne le savais pas.” Mais les Israëlites 
en avait fait un lieu de culte idolâtre dans le Royaume du Nord. “Allez à Béthel,” 

et péchez! 

Allez à Guilgal [un autre lieu de culte païen] et péchez davantage!  

Offrez vos sacrifices le matin 

Et vos dîmes tous les trois ans! 

Faites vos sacrifices de reconnaissance avec du levain! 

Proclamez, publiez vos offrandes volontaires! 

Car c'est là ce que vous aimez, fils d'Israël, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel. (4:4-5) 

Puis Dieu parle du jugement qu'Il leur a envoyé, dans le but de les amener à se tourner 
vers Lui.  



Amos 
Par Chuck Smith 
 

23 

Dieu utilise souvent ce que nous appelons des jugements, ou des châtiments, pour 
nous arrêter sur un chemin qui conduit à la destruction. “Le Seigneur corrige celui qu'Il 
aime.” (Hébreux 12:6) 

Un enfant ne comprend pas cela. Il faut que vous deveniez parents pour pouvoir le 
comprendre. Je croyais que c'était un gros mensonge quand mon père me disait: “Fils, 
cela me fait plus de mal qu'à toi!” Je ne le croyais pas. J'ai cru que mon père me 
racontait des histoires, jusqu'à ce que je devienne père et que je comprenne 
exactement ce qu'il voulait dire.  

Cela fait vraiment mal quand vous vous rendez compte que vous devez punir votre 
enfant, mais vous savez que vous devez le faire, pour eux-mêmes et pour leur bien, ou 
risquer de les voir se détruire. Vous ne voulez pas leur faire mal, mais vous savez que 
vous devez leur enseigner le danger de leurs activités. Et que vous devez les châtier, 
bien que cela soit extrêmement douloureux de le faire.  

Dieu aussi nous châtie pour notre propre bien, et pour Lui aussi, c'est douloureux. Il dit: 
“Arrête! Je ne veux pas être obligé de te juger. Je préférerais Te montrer Ma 
miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde, pas au jugement.”  

En tant que parent, je cherchais toujours une excuse pour ne pas donner la fessée. Je 
les suppliais: “Dis que tu regrettes; je t'en prie, dis que tu es désolé!” J'étais trop tendre. 
Je les laissais me convaincre de ne pas le faire, et, avec un regard sévère, je disais 
simplement: “Attention! La  prochaine fois...!”  

Dieu non plus n'aime pas punir Ses enfants, mais s'Il le fait, c'est pour notre bénéfice et 
notre bien, pour que nous nous revenions à Lui. 

Dieu a donc châtié le pays de diverses manières. Comme nous Le comprenons mal! 
Quand le châtiment arrive, ou le jugement, nous pensons que Dieu est fâché contre 
nous. Moi, je pensais toujours que mon père était en colère après moi, parce que je ne 
le comprenais pas. Souvent, après avoir été puni, j'allais dans ma chambre et je me 
mettais à pleurer et à dire: “Personne ne m'aime. Je crois que même mon chien ne 
m'aime plus. Personne ne m'aime!” Et je voulais mourir, parce qu'alors ils regretteraient 
tous leur attitude. Et je les voyais tous là, autour de mon cercueil, pleurant toutes les 
larmes de leur corps. C'est traumatisant pour un enfant! 
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Dans le Jardin d'Eden, après qu'il eut péché, lorsque l'Eternel vint à lui dans la fraîcheur 
du soir, Adam s'est caché parce qu'il avait réalisé qu'il était nu. Dieu dit: “Adam, où es-
tu?” Ce n'était pas l'appel d'un gendarme qui venait pour l'arrêter, mais le sanglot du 
coeur brisé de son Père.  

Mais trop souvent nous pensons qu'Il vient à nous en disant: “Où est-il? Je vais lui 
tordre le cou! Où es-tu?” Non! En lisant Son appel, vous devez entendre le sanglot dans 
Sa voix: “Adam, qu'as-tu fait?” Parce que Dieu pouvait voir l'effet de la transgression 
d'Adam sur toute la race humaine, vous et moi inclus. Il pouvait voir tout ce que nous 
avons souffert, tout ce que l'humanité a souffert à cause de ce qu'Adam avait fait.  

“Adam, où es-tu?” Le Seigneur châtie celui qu'Il aime, et Son but est toujours de nous 
ramener vers Lui et de nous voir abandonner le chemin qui nous mène à la destruction. 
Dieu sait que si nous continuons sur ce chemin nous allons nous détruire. Dieu parle de 
ces choses. 

Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, 

Le manque de pain dans toutes vos demeures. 

Margré cela vous n'êtes pas revenus à moi, (4:6) 

Il a permis au manque de nourriture de s'installer. Pourtant le peuple n'est pas revenu à 
Lui. 

Je vous ai refusé la pluie, 

Lorsqu'il y avait encore trois mois jusqu'à la moisson; (4:7) 

Le climat a commencé à se détraquer. 

J'ai fait pleuvoir sur une ville 

Et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville; 

Un champ a reçu la pluie, 

Et le champ sur lequel la pluie n'est pas tombée s'est desséché. 

Deux, trois villes sont allées vers une autre 

Pour boire de l'eau, 
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Et elles n'ont point apaisé leur soif. 

Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. 

Alors je vous ai frappés par la rouille et par la nielle; 

Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers 

Ont été dévorés par les chenilles. (4:7-9) 

“Malgré cela vous n'êtes pas revenus à Moi” dit le Seigneur. 

J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Egypte, [c'est-à-dire des infections virales] 

J'ai tué vos jeunes gens par l'épée 

Et laissé prendre vos chevaux; 

J'ai fait monter à vos narines l'odeur d'infection de votre camp. 

Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, 

-Oracle de l'Eternel. 

Je vous ai bouleversés,  

Comme Sodome et Gomorrhe que Dieu bouleversa, [par le feu et les tremblements de 
terre] 

Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. 

Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, 

-Oracle de l'Eternel. 

C'est pourquoi (4:10-12) 

Parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux ces avertissements de Dieu que le jugement allait 
venir, parce qu'ils ne se sont pas détournés de leurs mauvaises actions, 

voilà ce que je vais te faire, ô Israël! 

Et puisque je vais te faire cela, 

Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël! (4:12) 
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Il ne s'agit plus de rencontrer Dieu amicalement, mais de Le rencontrer pour faire face à 
Son jugement. Quelque chose de très, très difficile! “Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, ô 
Israël!”  

Il est nécessaire et important que chacun d'entre nous se prépare, car chacun d'entre 
nous devra, un jour, finalement, se tenir devant Dieu. “Et je vis les morts, les grands et 
les petits, debout devant le grand trône blanc du jugement de Dieu.” (Apocalypse 20:11-
12) Tous les morts! La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y 
trouvaient, et ils furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs 
oeuvres.  

“Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.” 
(Hébreux 9:27) Personne ne peut l'éviter. Inévitablement, inéluctablement, un jour, nous 
nous tiendrons tous devant Dieu. Et quelle expérience extraordinaire ce sera, car nous 
nous tiendrons devant le Créateur de l'univers! 

Car voici celui qui forme les montagnes (4:13) 

Et Dieu dit: “Que la partie sèche de la terre apparaisse!” 

et crée le vent 

Et qui fait connaître à l'homme ses pensées,  

Celui qui change l'aurore en ténèbres 

Et qui marche sur les hauteurs de la terre: 

Son nom est [Yahweh] l'Eternel, le Dieu des armées. (4:13) 

Préparez-vous à rencontrer Yaweh, le Dieu des armées, le Créateur de l'univers! 
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Chapitre 5 

Écoutez cette parole, 

Cette complainte que j'entonne sur vous, 

Maison d'Israël! (5:1) 

Maintenant, Il va pleurer sur la maison d'Israël. 

Elle est tombée, elle ne se relèvera plus,  

La vierge d'Israël! 

Elle est couchée sur sa propre terre, 

Nul ne la relève. (5:2) 

Certains interprètent ce verset pour lui faire dire que Dieu a rejeté Israël pour toujours, 
et qu'il n'y aura pas de restauration de la faveur divine dans les derniers jours. Ceci 
contredit le reste des Ecritures. Ce verset dit simplement qu'Israël sera mis de côté à ce 
moment-là dans l'Histoire. Ils allaient être emmenés en captivité en Syrie; ils allaient 
être dispersés dans tout le monde. Cependant, tous les prophètes, y compris Amos 
dans son dernier chapitre, annonce que Dieu va s'occuper de nouveau de son peuple 
dans les derniers jours, et le restaurer dans Son amour et dans Sa faveur.  

Ici, il n'y avait personne pour la relever. Elle ne pouvait pas se relever elle-même, et les 
autres ne voulaient pas la relever. Mais la Bible nous dit que dans les derniers jours, 
Dieu lui rendra sa position de gloire et d'honneur lorsqu'Il la prendra de nouveau pour 
épouse, une épouse qui Lui avait désobéi, mais qui est maintenant revenue à son 
époux. 

Car ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 

La ville qui mettait en campagne mille hommes 

N'en conservera que cent, (5:3) 

Ils seront décimés. 
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Et celle qui mettait en campagne cent hommes 

N'en conservera que dix, 

Pour la maison d'Israël. (5:3) 

Il y aura un grand massacre. Et ceci est bien arrivé en Israël. 

Car ainsi parle l'Eternel à la maison d'Israël: 

Cherchez-moi et vivez! (5:4) 

Dieu continue à offrir Son aide, à leur offrir un espoir. “Tout cela peut encore changer, si 
vous vouliez simplement Me chercher. Vous n'avez pas à être jugés, vous n'avez pas à 
aller en captivité, si vous vouliez simplement Me chercher, les choses seraient 
différentes!” Mais ils ne voulaient pas Le chercher.  

Malgré tout, Dieu insiste: 

Ne cherchez pas à Béthel, (5:5) 

N'allez pas adorer ce veau à Béthel, ne vous joignez pas aux cultes païens! 

N'allez pas à Guilgal 

Et ne vous rendez pas à Beer-Chéba. 

Car Guilgal sera entièrement déporté, 

Et Béthel anéanti. 

Cherchez l'Eternel (5:5-6) 

Il le répète: 

et vivez! 

Craignez qu'il ne saisisse comme le feu 

La maison de Joseph, 

Et que ce feu ne la dévore, 

Sans personne à Béthel pour l'éteindre, (5:6) 
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La maison de Joseph faisait référence à Ephraïm, la plus grande tribu du Royaume du 
Nord, le Royaume d'Israël. 

Vous qui changez le droit en absinthe 

Et qui jetez à terre la justice! 

[Cherchez Celui qui] a fait les Pléiades et Orion (5:7-8) 

Les Pléiades sont aussi appelées les sept soeurs. C'est une constellation de sept 
étoiles. Malheureusement nous vivons dans des grandes villes pleines de lumière et il 
nous est difficile d'apprécier les étoiles et les constellations. Mais si vous sortez de la 
ville, pas ce soir parce qu'il y a des nuages, mais ici, même par temps clair, c'est 
malheureusement difficle à voir. Les Pléiades sont un petit groupe d'étoiles au centre du 
ciel. C'est une constellation hivernale, que les novices et ceux qui n'y connaissent rien 
appellent souvent la Petite Ourse.  

Non! Les Pléiades ne sont pas la Petite Ourse. La constellation appelée la Petit Ourse 
est au nord, et l'Etoile Polaire fait partie de la constellation appelée la Petite Ourse.  

Mais les Pléiades sont ce petit groupe d'étoiles au centre du ciel hivernal. Et si vous 
êtes dans la montagne, en hiver, ou dans le désert, vous pourrez voir les Pléiades, qui 
forment une constellation très attrayante et une des plus faciles à identifier, avec Orion, 
qui est aussi une étoile visible en hiver. 

Orion est dans la partie sud des cieux et elle a à peu près la forme d'un carré. Avec un 
peu d'imagination, vous pouvez voir l'épaule d'Orion et vous pouvez voir l'arc qu'il tient 
en face de lui. Il ne vise pas très bien, mais je suppose qu'il est prêt à tirer sa flèche sur 
le taureau qui est un peu plus loin, et vous pouvez voir les cornes du taureau. Ensuite, 
si vous regardez un peu mieux, vous pouvez voir ses chiens le chasser à travers le ciel 
hivernal.  

Tous les soirs, Orion traverse la partie sud du ciel avec ses chiens qui  le chassent 
tandis qu'il se prépare à tirer une flèche sur le taureau. Orion est une constellation 
fascinante, et elle est facile à repérer parmi les autres constellations hivernales, ici dans 
la partie sud des cieux de l'hémisphère nord. 
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Voici un gars qui est berger, et qui vit près de la nature, dehors, la plupart du temps. 
Alors il parle des sept étoiles, les sept soeurs, la constellation des Pléiades et de celle 
d'Orion, et il dit: “Cherchez Celui qui a créé ces constellations, cherchez Celui qui a fait 
ces étoiles.”  

Dans la constellation d'Orion, à son épaule gauche se trouve l'étoile Betelgeuse, qui 
mesure six cent soixante millions de kilomètres de diamètre. Si vous pouviez évider son 
centre en laissant une croûte de cent soixante millions de kilomètres d'épaisseur, vous 
pourriez y mettre le soleil avec la terre tournant autour de lui, et il vous resterait encore 
quelques millions de kilomètres.  

C'est le Seigneur qui a fait Orion, Betelgeuse et les Pléiades. Cherchez-Le! Vous ne 
recevrez aucune aide de ces petits veaux d'or que vous avez fabriqués. Vous ne 
recevrez aucune aide en adorant vos idoles, ces dieux qui sortent de votre propre 
imagination! Mais le Dieu vivant et vrai, le Créateur de l'univers, Lui,  vous aidera. 
Cherchez-Le! “Cherchez Celui qui a fait les Pléiades et Orion!” 

Il change l'ombre de la mort en aurore, 

Il obscurcit le jour pour en faire la nuit, 

Il appelle les eaux de la mer 

Et les répand à la surface de la terre: 

L'Eternel est son nom. 

Il déchaîne la ruine sur le puissant, 

Et la ruine survient sur la place forte. 

Ils haïssent celui qui les reprend à la porte 

Et ils ont horreur de celui qui parle sincèrement. 

Aussi, parce que vous avez foulé l'indigent, 

Et que vous avez pris de lui du blé en présent, (5:8-11) 
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Ils escroquaient les pauvres. Les riches arnaquaient les pauvres. C'est horrible de faire 
ça! Et, parce que c'est ce que vous faites, l'Eternel dit: 

Vous avez bâti des maisons en pierres de taille, (5:11) 

Vous vous êtes bâti des maisons glorieuses en volant les pauvres, alors Dieu déclare: 

Mais vous n'habiterez pas ces maisons; 

Vous avez planté d'excellentes vignes, 

Mais vous n'en boirez pas le vin. (5:11) 

Le Royaume du Nord était à l'apogée de sa gloire et de sa puissance, mais ils n'allaient 
pas en profiter. 

Car, je le sais, vos crimes sont nombreux 

Et vos péchés énormes; 

Vous opprimez le juste, vous le rançonnez, 

Et vous, à la porte, vous invincez les pauvres. 

Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, l'homme intelligent se tait, 

Car les temps sont mauvais. 

Recherchez le bien et non le mal 

Afin que vous viviez, 

Et qu'ainsi l'Eternel, le Dieu des armées, soit avec vous, 

Comme vous le dites. 

Haïssez le mal, aimez le bien, (5:12-15) 

Ici nous sommes exhortés à aimer le bien et non le mal, puis à haïr le mal et aimer le 
bien. Vous vous souvenez lorsque Satan vint se présenter avec les fils de Dieu, dans le 
livre de Job? Dieu demande à Satan:  

“D'où viens-tu?”  



Amos 
Par Chuck Smith 
 

32 

“De parcourir la terre et de m'y promener.”  

“As-tu remarqué Mon serviteur Job? C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et 
s'écarte du mal.” (Job 1:7-8)  

La Bible dit que la crainte de l'Eternel est le commencement de la sagesse. Elle dit 
aussi: “La crainte de l'Eternel c'est de haïr le mal.”  

Nous vivons à une époque où nous subissons toutes sortes de pressions de la part des 
libéraux pour ne pas haïr le mal, mais plutôt de le tolérer. Si vous haïssez le mal, vous 
êtes pris pour un extrémiste. On vous fait passer pour un imbécile, un bigot. Cependant 
la Parole de Dieu dit que haïr le mal c'est le commencement de la sagesse.  

Mais nous vivons à une époque où les gens sont devenus des insensés. Les gens 
aiment le mal, flirtent avec le mal et tolèrent le mal. Mais haïr le mal c'est honorer le 
Seigneur. C'est parce que je crains le Seigneur que he hais le mal.  

Donc: “Haïssez le mal, aimez le bien,” 

Faites régner à la porte le droit; 

Et peut-être l'Eternel, le Dieu des armées, aura pitié 

Du reste de Joseph. (5:15) 

Qui sait? Dieu vous fera peut-être grâce! Si vous vous détournez de vos mauvaises 
voies, si vous changez, il se peut que Dieu ait pitié de vous. Vous êtes sur le chemin de 
la destruction! Arrêtez-vous, changez, recherchez la justice! 

C'est pourquoi ainsi parle l'Eternel, le Dieu des armées, le Seigneur: 

Dans toutes les places on se lamentera, 

Dans toutes les rues on dira: Hélas! Hélas! (5:16) 

C'est une expression de désespoir total. Quand vous dites: “Hélas! Hélas!” cela veut 
dire que c'est la fin, le désespoir total. Nous n'utilisons plus guère ce terme, mais il 
signifie vraiment que c'est la fin du monde. 

On appellera le laboureur au deuil, 

Et aux lamentations ceux qui s'y connaissent en chants funèbres. (5:16) 
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Ils avaient des pleureuses professionnelles. Elles étaient très douées. Si vous aviez un 
service funèbre, vous pouviez demander à ces femmes de venir se lamenter et pleurer 
de tout leur coeur. Et les gens disaient: “Ils devaient l'aimer beaucoup, car, écoutez 
comme ils gémissent!”  

On appelle ceux qui s'y connaissent en lamentations. 

Mon épouse était très douée pour hurler. Elle en tirait certains avantages. Quand nous 
allions faire un tour sur les montagnes russes, dès que le manège démarrait, et à la 
première descente, elle se mettait à hurler jusqu'à ce que la machine s'arrête en face 
du portillon. Les propriétaires nous disaient toujours: “Vous, les gosses, allez-y encore!” 
Ils nous offraient trois ou quatre tours gratuits parce qu'elle avait attiré l'attention de tous 
les gens sur le manège. J'en ai fait des tours sur ce manège! Si bien qu'à la fin ce 
n'était plus drôle du tout, parce que nous y étions trop habitués. Elle nous gagnait 
toujours quelques tours gratuits grâce à ses hurlements. Elle était douée! 

Dans toutes les vignes on se lamentera, 

Lorsque je passerai au milieu de toi, 

Dit l'Eternel. 

Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Eternel! 

Qu'attendez-vous du jour de l'Eternel? 

Il sera ténèbres et non lumière. (5:17-18) 

Ils désiraient voir le jour de l'Eternel, mais à cause de la vie qu'ils menaient, à cause de 
leurs péchés, le jour de l'Eternel ne leur apporterait aucune gloire. Pour eux ce serait un 
jour de jugement et un jour de ténèbres. C'est ça le jour de l'Eternel!  

Pour ceux qui servent le Seigneur, ce sera un jour glorieux, le jour où Il établira son 
Royaume glorieux. Mais les Ecritures parlent d'un jour de jugement et de colère pour 
ceux qui aiment le mal, pour les gens mauvais. Ce jour a donc une double signification: 
Ce sera un jour de gloire pour les justes, un jour que nous pouvons anticiper et attendre 
avec joie. Mais malheur aux autres, à ceux qui pèchent, quand le jour de l'Eternel 
viendra!  
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Ce sera comme un homme qui fuit devant un lion et qui lui échappe. Il n'est pas allé 
bien loin lorsqu'un ours l'attaque. Il échappe à l'ours et rentre chez lui épuisé par sa 
fuite éperdue. Il s'appuie sur le mur de sa maison et il est mordu par un serpent, et il en 
meurt. Il a sauté de la poêle à frire dans le feu, c'est-à-dire que sa situation est allée de 
mal en pis. C'est l'image qu'Amos utilise ici. 

Il en sera comme d'un homme qui fuit devant un lion 

Et que rencontre un ours, 

Qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille, 

Et que mord un serpent. (5:19) 

Vous ne pouvez pas y échapper. Quand vous pensez que vous êtes sauvés, pan! vous 
êtes balayé! 

Le jour de l'Eternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? 

N'est-il pas obscur et sans éclat? (5:20) 

Puis Dieu déclare: 

Je hais, je méprise vos fêtes, (5:21) 

Les jours de fêtes étaient supposés être des jours de communion avec Dieu. C'était ça 
l'idée! C'étaient des jours de riche communion avec Dieu. Vous apportiez votre 
sacrifice, le sacrificateur offrait la graisse de l'agneau en holocauste au Seigneur, mais 
le reste de l'agneau était grillé, et vous preniez votre repas avec le Seigneur. L'idée 
c'était de festoyer avec le Seigneur en communiant avec Lui. Ces jours-là, tout le 
peuple se rassemblait devant le Seigneur.  

Mais Dieu en était arrivé à un point où Il leur dit: “Je hais vos fêtes. Je les méprise.” Ils 
brûlaient la graisse de l'agneau et l'arôme qui s'en dégageait sentait très bon. Le fumet 
de l'agneau rôti était supposé être un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. 

Mais Dieu dit: 

Je ne puis sentir vos cérémonies. 

Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, 
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Je n'y prends aucun plaisir; 

Vos sacrifices de communion et les veaux gras, 

Je ne les regarde pas. 

Éloigne de moi le bruit de tes cantiques 

Je n'écoute pas le son de tes luths, (5:21-23) 

Dieu ne s'intéresse pas à nos cérémonies. Il s'intéresse au coeur qui se repent devant 
Lui. Remarquez que parmi les sacrifices qui Lui sont offerts, Il ne mentionne pas 
l'offrande pour le péché. Ils continuaient à Lui offrir des holocaustes et des sacrifices de 
communion, et à Lui faire des offrandes, mais on ne parle pas de sacrifices pour le 
péché.  

C'est pourtant cela qui intéressait Dieu: qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils se 
détournent de leurs iniquités. “Deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir 
convenu?” Un homme peut-il être en communion avec Dieu tout en marchant dans le 
péché? La réponse est non! Si votre coeur n'est pas vraiment repentant devant Dieu, 
toutes vos cérémonies religieuses ne sont que des efforts inutiles. 

Il y a trop de gens qui se contentent d'une apparence de relation avec Dieu. Jésus a dit 
à l'église d'Ephèse: “Je connais tes oeuvres, ton travail et ta persévérence. Je le sais, tu 
ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont 
pas, et tu les as chassés. Tu as de la persévérance – de nouveau Il la mentionne – 
Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour.”  

Ils faisaient ce qu'ils devaient faire, mais ils avaient perdu l'émotion qui les liait à Jésus. 
Mais Dieu est davantage intéressé par l'aspect émotionnel de notre relation avec Lui 
que par nos efforts pour faire ce qui est juste.  

Beaucoup de gens aujourd'hui observent les aspects extérieurs de la religion, mais ils 
n'ont plus envers Dieu d'émotion venant du coeur. Dieu cherche des coeurs remplis 
d'amour, remplis d'amour pour Lui, d'amour pour le bien, d'amour pour Son peuple. Il 
désire cet aspect émotionnel. Il ne se satisfait de cérémonies religieuses, d'oeuvres 
religieuses, de formes. Il veut des coeurs enflammés d'amour pour Lui. Il dit: “Je 
n'écouterai pas votre musique, Je n'accepterai pas vos sacrifices, leur odeur Me 
dégoûte.” 
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 Mais que le droit coule comme de l'eau, 

Et la justice comme un torrent intarissable. (5:24) 

Voilà ce que Je veux. Je veux que vous viviez des vies correctes; je veux que vous 
soyiez justes. Soyez honnêtes, justes et droits! Voilà ce que Je désire. 

M'avez-vous fait des sacrifices et des offrandes 

Pendant les quarante années du désert, maison d'Israël? 

Emportez donc Sikkouth, votre roi [un faux dieu], 

Et Kiyoun, vos idoles, 

L'étoile de votre dieu 

Que vous vous êtes fabriqué! 

Et je vous déporterai au-delà de Damas, (5:25-27) 

Et ils sont allés en captivité au-delà de Damas; ils sont allés jusqu'en Assyrie. 

Dit celui dont le nom est l'Eternel, le Dieu des armées. (15:27) 

À cette époque l'Assyrie n'était pas une menace pour eux, c'était la Syrie qui était la 
menace. Damas était la grande menace à cette époque, et son roi Hazaël. Pourtant 
Dieu dit: “Vous irez en captivité au-delà de Damas, vous irez jusqu'en Assyrie.”  

La merveilleuse Parole de Dieu est tout à fait vraie, vous pouvez compter sur elle. 

Prions: 

Père, aide-nous à mettre Ta Parole en pratique et pas seulement à l'écouter, en nous 
trompant nous-mêmes. Aide-nous, Seigneur, à apprendre les leçons du passé, les 
leçons de l'Histoire de Ton peuple.  

Ô Seigneur, que nous puissions venir devant Toi dans la vérité, dans la droiture, dans 
un juste jugement. Donne-nous un véritable amour pour le bien, et la haine du mal.  

Que nous Te cherchions de tout notre coeur, Seigneur, et que nous Te trouvions.  
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Ô Seigneur, que Ta Parole brûle dans nos coeurs comme un feu, et, puisqu'elle est une 
épée, qu'elle nous aide à discerner ce qui appartient à l'âme et ce qui est spirituel, pour 
que nous ne succombions pas à des relations basées sur nos émotions, mais que nos 
relations soient vraiment selon l'Esprit.  

Au nom de Jésus. Amen! 

Levons-nous. 

Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il vous bénisse, et qu'Il vous garde. Qu'Il vous 
remplisse de Son amour et de Son Esprit, et qu'Il vous conduise selon Son bon plaisir.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 6 

Dans le Royaume du Nord, c'est l'apostasie. Ils vivent dans le luxe, l'insouciance, et 
l'indifférence envers Dieu, quand tout à coup leur paix est troublée par un inconnu qui 
arrive à Béthel, une de leur ville de culte, et il se met à dénoncer ce culte. Il dénonce la 
vie dans le Royaume du Nord et prophétise le jugement de Dieu. Amos apparaît sur la 
scène, dit que le jugement de Dieu sur cette nation apostate est pour bientôt.  

Au chapitre 6 il continue ses dénonciations et déclare: 

Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion 

Et en sécurité sur la montagne de Samarie, 

A ces grands de la première des nations, 

Auprès desquels va la maison d'Iraël... 

Passez à Kalné et voyez, 

Allez de là jusqu'à Hamath la grande, 

Et descendez à Gath des Philistins: 

Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes, 

Et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre?... 

Vous croyez éloigné le jour du malheur, 

Et vous faites approcher le règne de la violence. 

Ils reposent sur des lits d'ivoire, 

Ils sont voluptueusement étendus sur leurs tapis; 

Ils mangent les agneaux du troupeau, 

Les veaux qu'on a mis à l'engrais. 

Ils égrènent les sons du luth, 

Ils se croient habiles comme David sur les intruments de musique. 
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Ils boivent les calices à vin, 

Ils s'enduisent d'huile vierge 

Et ils ne souffrent pas de la ruine de Joseph! (6:1-6) 

Il décrit les conditions de vie dans le Royaume du Nord qui vont le conduire à la 
destruction. Ils sont à l'aise dans Sion, font confiance aux montagnes de Samarie. Ils 
pensaient que leurs villes étaient bien défendues, et que la ville de Samarie était une 
forteresse imprenable.  

En fait, Samarie était établie sur le sommet d'une montagne. Avec ingéniosité ils 
avaient creusé un tunnel pour y amener l'eau d'une source située à plusieurs kilomètres 
sur une autre colline. Grâce à un système de vases communiquants ils avaient 
constamment de l'eau fraîche dans la ville de Samarie.  

La ville avait des murs très épais, des tours fortes, et comme elle était construite sur 
une colline, ils pensaient qu'elle était imprenable et les protégeait de tout ennemi. Ils 
faisaient confiance à leur force militaire et à leur situation stratégique, au lieu de faire 
confiance au Seigneur.  

Le prophète leur dit: “Allez voir quelques unes de ces autres villes qui sont tombées! 
Vous pensez que vous êtes plus forts qu'elles? Elles ont été prises! Vous pensez que le 
jour du malheur est encore loin... en réalité vous hâtez votre propre destruction.  

Il y en a toujours qui se moquent des prophètes en disant: “Cela n'arrivera pas avant 
des années! Tout ce dont tu parles est encore loin! Nous allons continuer comme ça; 
nous avons assez de pétrole pour au moins cent ans. Vivons sur nos réserves, nous 
n'avons aucun souci à nous faire.”  

Mais cette attitude ne fait que hâter le jour du malheur, le jour où Dieu viendra vous 
juger. 

Sous le règne de Jéroboam, le royaume de Samarie était devenu très prospère. Quand 
ils ont fait des fouilles dans la région de Samarie, dans les ruines ils ont trouvé du 
mobilier en ivoire. Ce n'est pas une figure de style, Amos parle de choses qui se 
passaient vraiment à ce moment-là: ils se reposent vraiment sur des lits d'ivoire et sur 
de luxueux tapis. Les lits d'ivoire étaient très à la mode à cette époque. Ils mangent 
leurs agneaux et leurs veaux gras en buvant du vin et en écoutant de la musique. Ils 
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vivent dans le luxe, et ne se soucient pas des afflictions de Joseph. Et pourtant le 
jugement est juste au coin de la rue.  

Par conséquent, ceux qui vivent dans le luxe seront les premiers à être emmenés en 
captivité. 

Le Seigneur, l'Eternel, l'a juré par lui-même; 

-Oracle de l'Eternel, le Dieu des armées: 

J'ai en horreur l'orgueil de Jacob, 

Et je hais ses donjons; 

Je livrerai toute ville et ce qu'elle renferme. (6:8) 

Voici un autre endroit qui déclare que Dieu a juré par Lui-même. 

Actuellement nous ne faisons plus guère ce genre de serment. Mais à cette époque, 
quand quelqu'un voulait confirmer que ce qu'il disait était vraiment la vérité, c'était une 
pratique très courante. Il jurait que sa déclaration était vraie, et il jurait toujours par 
quelqu'un de plus grand que lui.  

Vous ne pouviez pas dire: “En mon propre nom, je jure que je vais le faire.” Votre nom 
pouvait très bien n'avoir aucune valeur. Alors vous juriez sur l'honneur de votre mère, 
ou par le ciel, ou encore par le nom de Dieu. Le serment confirmait ce qui était dit. 

Jésus a dit: “Vous ne devriez pas faire ça. Vous ne devriez pas avoir à le faire. Si vous 
dites “oui”, cela devrait vouloir dire “oui”, et si vous dites “non”, cela devrait vouloir dire 
“non”. C'est pourquoi faire un serment est superflu. Vous devez être des hommes de 
parole, que votre “oui” soit “oui” et que votre “non” soit “non”. Vous ne devriez rien avoir 
à ajouter, aucun serment à faire. Soyez liés par vos paroles. 

Mais, dans certaines situations, Dieu voulait que l'on comprenne à quel point Sa 
décision était ferme. Pour que les gens sachent que c'était bien ce que Dieu allait faire, 
Il établissait une alliance en faisant un serment. Mais par qui allait-Il jurer? Il n'y a 
personne dans tout l'univers qui soit plus grand que Lui. Alors Il jurait par Lui-même. 
C'est ainsi qu'Il a confirmé l'alliance qu'il venait de faire avec Abraham. Il a juré par Lui-
même en disant: “Je te bénirai certainement.”  
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Ici Amos confirme cette alliance en disant que Dieu jure qu'Il a en horreur l'orgueil de 
Jacob, et ses donjons, et Il promet de livrer la ville à ses ennemis. Et c'est ce qu'Il a fait. 

Et s'il reste dix hommes 

Dans une maison, ils mourront. 

Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler 

Et qu'il enlèvera de la maison les ossements, 

Il dira à celui qui est au fond de la maison: 

Y a-t-il encore quelqu'un avec toi? 

Et cet homme répondra: Personne... 

Et l'autre dira: Silence! 

Car il ne faut pas évoquer le nom de l'Eternel! (6:9-10) 

Maintenant il parle de la destruction qui va venir. Les gens seront massacrés, et ils 
viendront dans les maisons prendre les corps de ceux qui auront été massacrés, pour 
les brûler. L'incinération des corps était une pratique très courante.  

Il y a des gens, aujourd'hui, qui se posent des questions au sujet de l'incinération. Ils se 
demandent si c'est scripturaire, si c'est bibliquement juste de se faire incinérer.  

Dans l'Ancien Testament nous voyons que l'incinération était pratiquée. Le corps du roi 
Saül, par exemple, a été incinéré. Je ne connais aucune Ecriture qui condamne 
l'incinération.  

Personnellement elle ne me pose aucun problème. Je me moque de ce qui arrivera à 
mon corps. Une fois que mon esprit aura quitté cette vieille tente, je me moque de ce 
qui arrive à la tente. Pour moi, l'incinération active simplement le processus naturel et 
fait en trente-sept minutes ce que la nature met trente-sept ans à faire. Je n'ai donc 
aucun problème avec l'incinération.  

Si cela vous pose des problèmes, alors laissez les vers faire leur travail. Mais une fois 
que j'aurai quitté cette maison, cette vieille tente, j'habiterai dans un édifice de Dieu qui 
n'aura pas été fait de main d'homme, et qui sera céleste et éternel. Ce qui arrive à cette 
tente ne me concerne pas. Je m'en moque. 
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Il y a une autre raison qui me fait m'en désintéresser: Je ne veux pas que l'on fasse des 
frais pour acheter un cercueil ridiculement cher pour cette vieille carcasse. Je me 
moque d'être mis dans une simple boîte en pin ou autre! Ce corps, ce n'est pas moi, 
c'est seulement une tente dans laquelle je vis pendant quelque temps. Le vrai moi est 
esprit; moi, je serai parti.  

Faites de ce corps ce que vous voudrez, mais que ce soit le plus raisonnable possible. 
Les gens font tellement d'histoires à propos de la carcasse. Nous devrions nous 
occuper davantage de la personne qui l'habite! 

Car voici que l'Eternel donne des ordres, 

Il fera tomber en ruines la grande maison, 

Et en débris la petite maison.  

Est-ce que les chevaux courent sur la rocaille, 

Est-ce que l'on y laboure avec des boeufs, (6:11-12) 

Bien sûr, vous devez vraiment aller en Israël pour apprécier ces versets, parce que là-
bas, certaines collines ne sont faites que de rochers nus. Les chevaux ne courent pas 
sur la rocaille, et cela ne sert à rien d'essayer de la labourer. 

Vous avez changé le droit en poison,  

Et le fruit de la justice en absinthe? 

Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant, 

Vous dites: N'est-ce pas par notre force 

Que nous avons acquis de la puissance? 

C'est pourquoi, voici que je ferai lever contre vous, maison d'Israël, 

-Oracle de l'Eternel, le Dieu des armées- 

Une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath 

Jusqu'au torrent de la Araba [jusqu'au désert]. (6:12-14) 
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Voilà ce que Dieu leur reproche. 
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Chapitre 7 

Maintenant l'Eternel va montrer à Amos certains des jugements qui vont tomber sur 
Israël. Amos les a vus dans une vision. 

Le Seigneur, l'Eternel, m'envoya cette vision: 

Voici qu'il formait des sauterelles, 

Au moment où le regain commençait à croître; 

c'était le regain après la coupe du roi. 

Et comme elles dévoraient entièrement l'herbe de la terre, (7:1-2) 

Elles détruisent complètement les récoltes au moment où elles repoussent. 

Je dis: Seigneur, Eternel, pardonne donc! 

Comment Jacob subsistera-t-il? 

Il est si petit! 

L'Eternel eut du regret. 

Cela n'arrivera pas, 

Dit l'Eternel. (7:2-3) 

Quand nous essayons de décrire les actions de Dieu nous sommes liés par le langage. 
Lorsque nous utilisons le langage humain pour décrire les actions de Dieu, nous Lui 
prêtons des réactions identiques aux nôtres. “L'Eternel eut du regret” aurait 
probablement dû être traduit par “L'Eternel se radoucit”.  

La Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour 
avoir du regret, pour devoir se repentir. Dieu ne change pas. Le mot se repentir, 
regretter, signifie changer. Mais Malachie nous dit: “Je suis l'Eternel, je ne change pas.” 
(Malachie 3:6) 

Quand nous regardons l'activité de Dieu d'un point de vue humain, il y a des moments 
où il nous semble qu'Il change. Il commence quelque chose et Il ne le finit pas. De mon 
point de vue, et parce que je suis lié par le langage humain qui décrit des êtres 
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humains, je dis: “Dieu a changé.” comme s'Il avait changé d'avis. Mais Dieu ne change 
pas d'avis. “Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret.” 
(Nombres 23:19)  

Utiliser le langage humain pour décrire les activités de Dieu crée des problèmes. Je n'ai 
pas d'autre choix que d'utiliser un terme humain mais ce n'est pas un terme correct pour 
décrire l'activité de Dieu. 

Dieu a donné à Amos la vision des sauterelles qui détruisent les récoltes. C'est un des 
moyens que Dieu va utiliser pour juger la nation. Quand Amos voit le travail des 
sauterelles et la destruction des récoltes, il intercède auprès de Dieu: “Ne fais pas ça, 
Seigneur. Je T'en prie, pardonne!” Et Dieu se radoucit; il n'apporta pas ce fléau. 

Une chose que nous pouvons remarquer ici, c'est l'intercession du prophète pour le 
peuple. Ceci est louable.  

Quel contraste saisissant avec les prophéties de Jonas contre les habitants de Ninive! 
Jonas était extrêmement fâché que Dieu ne les anéantisse pas, et il était loin 
d'intercéder pour eux. C'était juste le contraire: il encourageait Dieu à les anéantir. Et il 
était furieux parce que Dieu ne l'a pas fait.  

En fait, il s'est assis pour bouder et a demandé à Dieu d'en finir avec lui. “Tu ne veux 
pas les détruire, alors détruis-moi! Je ne veux plus vivre.”   

Ici, le prophète intercède pour le peuple, et ceci, bien sûr, est davantage en accord 
avec le dessein de Dieu. Il se peut que nous ayons à annoncer le jugement de Dieu, 
cependant, nous devons toujours intercéder. Nous n'annonçons pas le jugement de 
Dieu en disant: “Dieu va venir vous mettre au pas, vous, méchantes gens! Non! Nous 
disons simplement: “Si vous continuez dans votre méchanceté, le jugement sera 
inévitable. Détournez-vous de votre méchanceté! Ô Dieu, fais Ton oeuvre dans leur 
coeur, aide-les à se tourner vers Toi!” Vous intercédez pour eux. 

De nombreuses personnes pensent que les prophètes annoncent le jugement de Dieu 
comme si cette idée les réjouissait. Ce n'est pas le cas.  

Ici, Amos annonce que le jugement de Dieu doit tomber à cause de la manière dont les 
gens vivent. Mais en le faisant, il intercède: “Oh, Dieu, pardonne-leur. Ils sont si petits, 
Seigneur, comment subsisteront-ils s'ils sont anéantis de la sorte?” 
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Puis il a eu la vision d'un feu qui dévore les villes. Et, de nouveau il intercède et il prie 
que Dieu leur pardonne. Et, encore une fois, Dieu dit: “D'accord! Je ne les détruirai pas 
par le feu.” 

Puis Il m'envoya cette vision: 

Voici que le Seigneur se tenait sur un mur égalisé au niveau, 

Et il avait un niveau dans la main. 

L'Eternel me dit: Que vois-tu Amos? 

Je répondis: Un niveau. 

Et le Seigneur dit: 

Voici que je mets le niveau au milieu de mon peuple d'Israël 

Je ne lui passerai plus rien. (7:7-8) 

Ils sont devenus si corrompus que Dieu a pris le niveau. Le but du niveau c'est de 
construire un mur droit. Dieu a utilisé le niveau pour mesurer leur corruption, leur 
perversité. 

Les hauts lieux d'Isaac (7:9) 

c'est-à-dire les endroits destinés au culte de Baal et d'Astarté, 

seront ravagés; 

Les sanctuaires d'Israël  (7:9) 

là ils adoraient le veau et les faux dieux, 

seront détruits, 

Je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. (7:9) 

À ce moment-là, 

Amatsia était sacrificateur à Béthel, (7:10) 
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Mais il n'était pas sacrificateur de Dieu, il était prêtre dans le système religieux établi à 
Béthel. 

et il envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël [qui était à Samarie]: Amos conspire contre toi 
au milieu de la nation d'Israël; le pays ne peut supporter toutes ses paroles. 

Car voici ce que dit Amos: Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa 
terre. (7:10-11) 

Ce prêtre, qui était inquiet au sujet des prophéties d'Amos, envoya un message à 
Jéroboam pour lui dire: “Tu ferais bien de t'en occuper. Nous ne voulons plus entendre 
les paroles de cet homme. Il est là, dans le pays, et il parle contre toi. Il conspire contre 
toi.” 

Puis il vint trouver Amos et lui dit: Visionnaire, (7:12) 

Les prophètes étaient souvent appelés “visionnaires” ou encore “voyants”, parce qu'ils 
avaient la capacité de voir dans le monde des esprits. “Visionnaire,” 

Va-t'en, enfuis-toi dans le pays de Juda; (7:12) 

“Retourne d'où tu viens!” Il venait de la province du sud de Juda, de Teqoa, au sud-est 
de Bethléhem. 

retourne dans le pays de Juda; manges-y ton pain, et là tu prophétiseras. 

Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une 
maison royale. 

Amos répondit à Amatsia: Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète; mais je suis 
bouvier et je cultive des sycomores [l'arbre qui produit des figues]. 

L'Eternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Eternel m'a dit: Va, prophétise à mon peuple 
d'Israël; 

Ecoute maintenant la parole de l'Eternel, toi qui dis: Ne prophétise pas sur Israël et ne 
bavarde pas sur la maison d'Isaac. 

À cause de cela, voici ce que dit l'Eternel: Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils 
et tes filles tomberont par l'épée, ta terre sera partagée au cordeau; toi, tu mourras sur 
une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. (7:12-17) 
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Voilà le niveau que Dieu a établi. Ceux qui sont droits seront épargnés; ceux qui sont 
corrompus seront détruits. Ceux dont la vie n'est pas droite seront détruits. “Et toi, 
Amatsia, tu fais partie de ceux qui ne sont pas droits, et tu seras détruit. Ta famille 
aussi, et ta femme se prostituera dans les rues.” 

Amos répond à ce prêtre qui défiait son autorité en disant: “Qui t'a ordonné? À quel 
séminaire es-tu allé? Qui t'a donné l'autorité?”  

Ces défis sont souvent lancés aujourd'hui à ceux qui font l'oeuvre du Seigneur. “Qui t'a 
ordonné? Qui t'a donné l'autorité? À quel séminaire es-tu allé?” C'est parce que nous 
croyons faussement qu'une éducation en séminaire ordonne les gens pour le ministère. 
Rien ne pourrait être plus loin de la vérité c'est Dieu qui ordonne un homme pour le 
ministère. Une éducation en séminaire peut être bénéfique, mais c'est seulement Dieu 
qui ordonne. 

Parmi les jeunes pasteurs qui ont quitté Calvary pour aller commencer une oeuvre dans 
d'autres régions, nombreux sont ceux qui ne sont pas allés à l'Ecole Biblique ni au 
séminaire, et ils font face à de nombreux défis. Surtout si leur église grandit et qu'ils ont 
la plus grande église de la ville.  

Alors quand on leur demande: “Qui vous a ordonné ou qui vous a donné l'autorité?”, 
tout ce qu'ils peuvent dire c'est: “J'étais revendeur de drogue, et pendant que 
j'encourageais les gens à prendre de la drogue, le Seigneur est entré dans ma vie et 
m'a changé. Et maintenant, j'encourage les gens à accepter l'évangile.” 

“Amos, d'où viens-tu? Qui t'a donné l'autorité? Quel séminaire?” Amos répond: “J'étais 
bouvier et je cultivais des sycomores. Et alors que je suivais mon troupeau, l'Eternel 
m'a dit: “Va prophétiser!” Je n'ai pas été formé, je n'ai pas été enseigné, j'ai simplement 
entendu l'appel de Dieu.” 

Jean-Baptiste a fait face au même genre de défi. Quand il prêchait dans le désert, les 
Pharisiens sont venus lui demander: “Qui t'a donné l'autorité pour baptiser?” Ils ont 
aussi défié Jésus. Ils lui ont demandé: “Qui T'a donné l'autorité pour faire ces choses?”  

Alors ça me faire rire quand ils viennent encore aujourd'hui nous poser les mêmes 
questions, quand il était évident que c'était Dieu qui avait ordonné Jean-Baptiste; et il 
est évident que c'est le Seigneur qui appelle. 
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Ce que les gens semblent avoir du mal à accepter, c'est que Dieu appelle souvent des 
gens tout ordinaires. Mais c'est généralement le cas. Dieu appelle des gens ordinaires 
pour faire Son oeuvre.  

Au contraire, nous mettons une sorte d'aura autour de ceux que Dieu a utilisés. Nous 
les mettons sur un piédestal et nous les classons parmi les super-saints. Nous pensons 
que ce sont des gens spéciaux, qu'ils sont plutôt extraordinaires, que ce sont des 
créatures moitié-hommes, moitié-anges. Ils ne peuvent pas être des gens ordinaires. Ils 
ne pensent pas comme je pense. Ils ne répondent pas comme je répond; ils doivent 
certainement avoir toujours la bonne réponse. Ils ne se mettent certainement jamais en 
colère! Jamais! Ils ne se fâchent jamais. Ils doivent être parfaits, et c'est pour cela que 
Dieu les utilise.  

Mais ce n'est pas le cas! Dieu utilise des gens ordinaires. Elie était un homme avec les 
mêmes émotions que les nôtres. Il n'était pas différent de nous. Amos était simplement 
un berger, et il suivait son troupeau lorsque l'Eternel lui a parlé et lui a donné son 
ministère. 

Dieu a un plan et un but pour chacune de nos vies. Dieu a un travail pour vous. C'est 
souvent vous qui vous disqualifiez. Vous pensez: “Seigneur, je n'ai pas la formation. Je 
ne suis qu'une personne ordinaire. Ce n'est que moi, Seigneur, comment pourrais-Tu 
m'utiliser!”  

Vous vous disqualifiez parce que vous êtes tout ordinaire, et vous pensez que Dieu 
n'utilise pas les gens ordinaires. Vous avez des défauts, et vous pensez que Dieu 
n'utilise pas les gens qui ont des défauts. Vous êtes faibles, et vous pensez que Dieu 
n'utilise pas les gens faibles. Mais Dieu utilise les gens ordinaires, et Il veut vous 
utiliser. Ces gens que Dieu a appelés ont toujours été surpris de l'appel de Dieu, et, très 
souvent ils ont cherché à ne pas y répondre, parce qu'ils étaient ordinaires. 

Quand Dieu a appelé Gédéon, il battait son blé sur l'aire de son père, et Dieu lui a dit: 
“Va avec la force que tu as délivrer Israël de la main des Madianites!” Gédéon a 
répondu: “Moi, Seigneur, Tu ne connais pas ma famille, mon père n'est rien, et je suis le 
moindre dans la maison de mon père! Je ne suis qu'un gars ordinaire, Seigneur. Je suis 
simplement en train de battre mon blé. Je ne suis rien, Seigneur! Pourquoi moi? Tu dois 
faire une erreur! Je suis si ordinaire! Prends plutôt un super-saint.” Pourtant le Seigneur 
a appelé Gédéon et Il a utilisé Gédéon.  
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Et après que Dieu l'ai utilisé, les gens ont cherché à l'élever. Mais Gédéon a répondu: 
“Non je ne serai pas votre roi! Ni moi, ni mes fils.” Et il est retourné battre son blé. 

Dieu a appelé Moïse. Moïse a dit: “Seigneur, je ne peux pas faire ça. Personne ne me 
croira. Je ne suis qu'un homme ordinaire qui garde des moutons depuis quarante ans. 
Pourquoi veux-Tu que j'aille dire au Pharaon de laisser partir Ton peuple? Je ne peux 
pas faire ça, Seigneur. Je ne suis qu'un homme ordinaire.” Mais c'est exactement le 
genre de personne que Dieu utilise, des persones ordinaires. Et Dieu veut vous utiliser. 

“Tandis que je suivais le troupeau...” En cherchant à offrir leur vie à Dieu, les gens font 
souvent l'erreur de quitter leur travail et d'attendre que Dieu les dirige vers le ministère 
qu'Il a pour eux. Mais, d'une manière générale, si Dieu veut vous utiliser, Il vous 
prendra là où vous travaillez.  

Je ne pense pas que ce soit juste de quitter votre travail et de dire: “Je vais servir le 
Seigneur. J'ai quitté mon travail la semaine dernière, et maintenant je vais servir le 
Seigneur.” Des tas de gens ont vécu des conséquences désastreuses après avoir fait 
ça. Vous pourriez avoir très faim! 

“Alors que je suivais le troupeau, le Seigneur m'a parlé.” Pierre et Jean étaient en train 
de réparer leurs filets quand Jésus est passé par là et leur a dit: “Laissez vos filets et 
suivez-Moi!” Vous ne devez pas abandonner vos filets jusqu'à ce que le Seigneur 
vienne vous dire: “Laisse tes filets.”  

Matthieu était assis au bureau de la douane quand Jésus est passé et lui a dit: “Viens. 
Suis-Moi!” Il était au travail quand le Seigneur l'a appelé. Et le Seigneur peut vous 
appeler à votre travail! Vous n'avez pas besoin de vous arrêter et d'aller dans un endroit 
désert pour attendre que Dieu vous donne une vision ou qu'Il vous appelle. Si vous êtes 
à Son écoute, Dieu vous appellera là où vous êtes. 

“Va, et prophétise à Mon peuple d'Israël.” Israël avait abandonné Dieu et rendait un 
culte à des faux dieux. Pourtant Dieu les appelle toujours “Mon peuple”.  

Quand Dieu laisse-t-Il tomber un homme? Quand Dieu vous rejette-t-Il? Quand Dieu dit-
Il: Loami, plus Mon peuple? Dieu les désavoue longtemps après qu'ils L'aient 
abandonné. Dieu vous appelle encore. Il a des vues sur votre vie. Et Il ne les 
abandonnera pas. Dieu ne vous abandonnera pas. Il a des plans pour votre vie.  
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Je trouve cela enthousiasmant que Dieu nous appelle Son peuple, qu'Il dise: “Mon fils, 
Mon enfant.” Je suis enthousiasmé que Dieu me revendique comme Sien. 
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Chapitre 8 

Le Seigneur, l'Eternel, m'envoya cette vision: 

Voici une corbeille de fruits mûrs. (8:1) 

Voici maintenant une autre vision: Amos voit des fruits mûrs: des abricots, des pêches, 
des prunes, des nectarines, des cerises... 

Il dit: Que vois-tu Amos? 

Je répondis: Une corbeille de fruits mûrs. 

Et l'Eternel me dit: 

La fin a mûri pour mon peuple d'Israël; 

Je ne lui passerai plus rien.  

En ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, 

-Oracle de Seigneur, l'Eternel- 

On jettera partout en silence une multitude de cadavres. (8:2-3) 

Ce sera la dévastation! Les chants de joie se changeront en gémissements. Il y aura 
des cadavres partout et ils seront enterrés en silence. 

Écoutez ceci, vous qui engloutissez le pauvre (8:4) 

Ici encore Dieu les accuse les riches de l'époque d'opprimer les pauvres: “Ecoutez ceci, 
vous qui engloutissez le pauvre!” 

Et qui supprimez les malheureux du pays! (8:4) 

Ils profitent des pauvres gens. 

Vous dites: Quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, 

Afin que nous vendions nos denrées? 

Quand finira le sabbat, 

Afin que nous ouvrions les greniers? (8:5) 
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La nouvelle lune était un jour de sabbat, et un jour de sabbat, ils ne pouvaient pas 
travailler. Ils détestaient donc la nouvelle lune. Ils n'aimaient pas la voir: “Quand sera-t-
elle passée? Je veux vendre ma marchandise, et il faut que je ferme la boutique. Je ne 
veux pas fermer! Je veux gagner de l'argent.” Ils en étaient arrivés au point où ils 
détestaient les jours de sabbat où ils devaient fermer leurs magasins.  

Ils étaient devenus si cupides qu'ils étaient fâchés parce qu'ils devaient fermer leurs 
magasins le jour du sabbat. Ils étaient si cupides qu'ils voulaient travailler sept jours par 
semaine! C'est terrible! Pas étonnant que Dieu veuille les juger! “Quand la nouvelle lune 
sera-t-elle passée, afin que nous vendions nos denrées? Quand finira le sabbat, afin 
que nous ouvrions les greniers? 

Nous diminuerons la mesure, 

Nous augmenterons le prix, (8:5) 

Ils diminuaient la taille de leurs paniers mais vous faisaient payer le même prix pour une 
mesure plus petite.  

Nous falsifierons les balances pour tromper; (8:5) 

Ils en étaient arrivés à avoir deux séries de poids: une série avec laquelle ils achetaient, 
et une autre avec laquelle ils vendaient. Sans un bureau national des poids et mesures, 
c'était le chaos! Ils profitaient des gens. Ils les trompaient. Ils achetaient votre grain 
avec les poids plus légers, puis ils le revendaient en utilisant les poids plus lourds. Ou 
vice versa. Leurs balances étaient fausses. Les Proverbes nous disent que de telles 
choses sont une abomination pour le Seigneur. 

Nous achèterons les indigents pour de l'argent, 

Le pauvre pour une paire de sandales, 

Et nous vendrons le déchet du blé. (8:6) 

Ils arnaquaient les gens, ils profitaient d'eux; ils obligeaient les gens à se vendre pour 
pouvoir acheter de la nourriture. Ce genre de choses est une abomination pour le 
Seigneur. Dieu ne supporte pas qu'on profite des pauvres. 

L'Eternel l'a juré par l'orgueil de Jacob: 

Je n'oublierai jamais aucune de leurs actions. 
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Le pays, à cause de cela, ne sera-t-il pas ébranlé, 

Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? 

Le pays montera tout entier [comme par un débordement, VKJF], 

Il se soulèvera et s'affaissera 

Comme le fleuve d'Egypte. 

Il arrivera en ce jour-là, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel- 

Que je ferai coucher le soleil à midi 

Et que j'obscurcirai la terre en plein jour. 

Je changerai vos fêtes en deuil 

Et tous vos chants en lamentations, 

Je couvrirai de sacs tous les reins 

Et je rendrai chauves toutes les têtes; 

Je mettrai le pays dans le deuil 

Comme pour un fils unique, 

Et son avenir ne sera plus qu'un jour d'amertume. (8:7-10) 

Ici, quand l'Eternel prophétise que le soleil se couchera à midi et qu'Il obscurcira la terre 
en plein jour, certains pensent que ce n'est qu'une façon de parler, à cause de la 
dévastation qui va arriver. Un peu comme lorsque vous dites: “Hier, la vie s'est arrêtée 
pour moi.” en parlant de la tragédie qui s'est abattue sur vous.  

D'autres pensent qu'Amos prédit certaines éclipses qui ont été visibles en Israël au 
cours des deux décennies suivantes. L'évêque Usher parle de trois éclipses qui ont eu 
lieu au cours des années suivantes, chacune d'entre elles, un jour de fête: une, le jour 
de la Pentecôte, une autre, l'année suivante, le jour de la Fête des Trompettes et 
l'année suivante, de nouveau le jour de la Pentecôte. Ainsi le soleil s'est couché à midi 
et la terre s'est obscurcie en plein jour, changeant leurs fêtes en deuil. 



Amos 
Par Chuck Smith 
 

55 

En 763, environ vingt-quatre ans après cette prophétie, il y a eu une éclipse de soleil. 
Mais cette éclipse totale a été visible en Afrique, et n'aurait pas été une éclipse totale en 
Samarie.  

Cependant nous savons que la terre s'est bien obscurcie à midi, un jour de Pâques, par 
temps clair. Et ce n'était pas une éclipse, parce que Pâques a lieu au moment de la 
pleine lune, et il est impossible d'avoir une éclipse lors de la pleine lune. C'était le jour 
où Jésus a été crucifié.  

Vous vous souvenez que la Parole nous dit qu'à ce moment-là, les ténèbres ont couvert 
la terre depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure? Ceci pourrait donc bien être 
une prophétie des ténèbres qui ont couvert la terre au moment de la crucifixion de 
Christ: le soleil s'est couché à midi et les ténèbres ont obscurci la terre par temps clair, 
et ont changé la fête en deuil, et les chants en lamentations. Les sacs ont couvert les 
reins et les têtes étaient chauves, parce qu'elles avaient été rasées en signe de deuil 
sur le mort. 

Voici: les jours viennent, 

-Oracle du Seigneur, l'Eternel- 

Où j'enverrai une famine dans le pays, 

Non pas une disette de pain 

Ni une soif d'eau, 

Mais la fin et la soif d'entendre les paroles de l'Eternel. (8:11) 

Je crois que nous vivons à cette époque où il y a une famine pour la Parole de Dieu. Ce 
qui est paradoxal, parce qu'il n'y a jamais eu autant de Bibles imprimées, en autant de 
versions et autant de langages, qu'à notre époque. La famine vient du fait que les gens 
n'entendent plus la voix de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu ne parle plus, ou parce 
que la Parole de Dieu a disparu. Cela veut dire que les gens n'entendent plus la voix de 
Dieu. 

Vous vous souvenez que Jésus disait souvent: “Que celui qui a des oreilles pour 
entendre, entende ce que l'Esprit dit.”? Dans le livre de l'Apocalypse, dans ses 
messages aux sept églises, après chaque message Il répète la même exhortation: “Que 
celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit a à dire.”  
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Le problème, c'est que beaucoup n'écoutent pas ce que Dieu dit. Ils ne comprennent 
pas la Parole de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle plus, c'est qu'ils ne 
peuvent pas L'entendre. Pour eux cela n'a pas de sens, ce sont des paroles 
incompréhensibles. Ils n'ont pas d'oreilles pour entendre.  

“La main de l'Eternel n'est pas devenue trop courte pour sauver,  

Ni son oreille trop dure pour entendre.  

Mais ce sont vos fautes qui ont mis une séparation entre vous et Dieu.” (Esaïe 59:1:2)  

Le problème n'est jamais du côté de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est 
que nous n'écoutons pas. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas nous entendre, c'est notre 
style de vie qui L'empêche de nous répondre. 

Et parce qu'ils n'entendaient pas la Parole de Dieu, parce qu'il y avait cette famine pour 
la Parole de Dieu, regardez le résultat! 

Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, 

Du nord à l'est; 

Ils tituberont à la recherche de la parole de l'Eternel, 

Et ils ne la trouveront pas. (8:12) 

Ils s'agiteront en essayant de trouver ce qui les satisferait. Regardez l'agitation du 
monde aujourd'hui! Les gens errent d'une mer à l'autre partout dans le monde, du nord 
à l'est pour essayer de trouver la satifaction.  

Si vous n'écoutez pas la Parole de Dieu, si votre coeur n'est pas satisfait par la Parole 
de Dieu, vous allez chercher aveuglément, ici et là, quelque chose pour remplir le vide 
de votre vie. Cette agitation s'installe toujours quand on n'écoute plus la voix de Dieu, 
ou quand la Parole de Dieu n'est plus dans nos coeurs. C'est ce vide qui crée cette 
agitation, et à cause de cela 

En ce jour-là, les belles jeunes filles 

Et les jeunes hommes s'évanouiront de soif, (8:13) 
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Il n'est pas dit que les vieillards, les croûlants, ceux qui sont décrépits, vont s'évanouir. 
Ce sont les jeunes filles et les jeunes gens qui sont dans la force de l'âge qui vont 
ressentir cette soif et s'évanouir à cause d'elle. Parce qu'ils ne trouveront rien d'autre 
pour les soutenir et pour les aider.  

Les jeunes, ceux qui sont dans la fleur de l'âge, ne peuvent pas vraiment vivre sans la 
Parole vivante de Dieu. Comme nous devons l'écouter et la mettre en pratique! 

Eux qui jurent pas le sacrilège de Samarie, 

Et qui disent: Vive ton dieu, Dan! (8:14) 

Dan était le centre religieux de la partie nord du Royaume d'Israël. C'est là que 
Jéroboam avait fait un autel et avait mis un veau en disant: “Voici le dieu qui t'a fait 
sortir du pays d'Egypte. Voici le dieu que tu dois adorer.” Et le peuple de Samarie jurait 
par ce dieu de Dan, et disaient: “Vive ton dieu, Dan!” 

Vive le rite de Béer-Chéba! 

Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. (8:14) 
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Chapitre 9 

Le chapitre 9 nous donne la dernière prophétie d'Amos. Il dit: 

Je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel. 

Il dit: Frappe le chapiteau, 

Et que les seuils s'ébranlent, 

Et brise-les sur leurs têtes à tous! 

Je ferai périr leur progéniture par l'épée, 

Parmi eux le fugitif ne parviendra pas à s'enfuir, 

Aucun rescapé n'en réchappera. (9:1) 

Dieu va tout ébranler et Il dit que bien qu'ils chercheront à s'échapper, ils n'y 
parviendront pas. Bien qu'ils sembleront réussir, ils n'y échapperont pas. 

S'ils pénètrent dans le séjour des morts, 

Ma main les en arrachera; 

S'ils montent aux cieux, 

Je les en ferai descendre. 

S'ils se cachent au sommet du Carmel, 

Je les y chercherai et je les saisirai; 

S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, 

Là, j'ordonnerai au serpent de les mordre.  

S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, 

Là j'ordonnerai à  l'épée de les faire périr; 

J'aurai l'oeil sur eux 

Pour leur malheur et non pour leur bonheur. (9:2-4) 
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Dieu va donc juger l'apostasie d'Israël. Il n'y a nulle part où se cacher: ni dans la tombe, 
ni dans les cieux, ni sur le mont Carmel, ni sous les mers, pas même en captivité! Là 
l'épée les poursuivra et ils seront persécutés. La main de Dieu est contre eux, pour leur 
malheur. 

Le Seigneur, l'Eternel des armées, 

Touche la terre et elle s'effondre, 

Tous ses habitants sont dans le deuil; 

Elle monte tout entière comme le Nil 

Et elle s'affaisse comme le fleuve d'Egypte. 

Il a bâti sa demeure dans les cieux 

Et fondé sa voûte sur la terre; 

Il appelle les eaux de la mer 

Et les répand à la surface de la terre: 

L'Eternel [Jehovah] est son nom. (9:5-6) 

C'est maintenant le Seigneur Lui-même qui annonce le jugement qu'Il va faire venir sur 
la nation. 

N'êtes-vous pas pour moi comme les fils des Ethiopiens, [païens, complètement 
païens!] 

Fils d'Israël? -Oracle de l'Eternel. 

N'ai-je pas fait sortir Israël du pays d'Egypte, 

Comme les Philistins de Kaphtor 

Et les Syriens de Qir? 

Voici que le Seigneur, l'Eternel, a les yeux 

Sur le royaume coupable. 

Je le détruirai de la surface de la terre; 
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Toutefois je n'irai pas jusqu'à détruire totalement la maison de Jacob, 

-Oracle de l'Eternel. (9:7-8) 

Dieu épargnera un reste. Il ne détruira pas complètement, car Il a encore un plan 
merveilleux pour Jacob, et pour le peuple d'Israël. 

Car voici que je donnerai mes ordres 

Et je ferai secouer la maison d'Israël par toutes les nations, 

Comme on est secoué par le crible, 

Sans qu'il en tombe à terre une seule parcelle. 

Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, 

Eux qui disent: 

Tu ne feras pas approcher le malheur 

Et tu ne le feras pas arriver jusqu'à nous. (9:9-10) 

Dieu annonce donc que Son jugement va venir. Ils vont être passés au crible par toutes 
les nations de la terre. Et si vous regardez la race juive, vous voyez que ça leur est bien 
arrivé. Ils ont été passés au crible par toute les nations à travers le monde, et éparpillés 
dans tout le monde. 

[En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, 

Je réparerai ses brèches, 

Et je relèverai ses ruines 

Et je le rebâtirai comme il était aux jours anciens. VKJF] (9:11) 

Voilà donc la promesse de la restauration du Royaume de David, une promesse de la 
restauration du tabernacle de David.  

Certains pensent que cette prophétie prédit que le temple de Jérusalem ne sera pas 
reconstruit, seul le tabernacle de David sera reconstruit. Alors ils projettent de 
reconstruire un tabernacle à Jérusalem.  
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Cependant il y a d'autres versets qui indiquent clairement qu'il y aura un temple et qui 
en donnent même les mesures et l'agencement.  

Le tabernacle de David, ici, parle du Royaume de David que Dieu relèvera, ce royaume 
de David qui est tombé. Il en relèvera les ruines. “Je le rebâtirai comme il était 
autrefois.” 

Afin qu'ils entrent en possession 

Du reste d'Edom et de toutes les nations 

Sur lesquelles mon nom a été invoqué, 

-Oracle de l'Eternel, qui accomplit tout cela. (9:12) 

Et maintenant il va être question des futures bénédictions, de l'âge du Royaume que 
nous attendons tous aujourd'hui. 

Voici que les jours viennent, 

-Oracle de l'Eternel- 

Où le laboureur suivra de près le moissonneur, 

Et celui qui foule le raisin celui qui répand la semence, 

Où le jus de fruits ruissellera des montagnes 

Et où toutes les collines s'épancheront. 

Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël; 

Ils rebâtiront les villes dévastées 

Et les habiteront, 

Ils planteront des vignes 

Et en boiront le vin, 

Ils établiront des jardins 

Et en mangeront les fruits. 
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Je les planterai sur leur terre, 

Et ils ne seront plus arrachés 

De leur terre, celle que je leur ai donnée, 

Dit l'Eternel, ton Dieu. (9:13-15) 

Voilà la restauration promise. Ce jour viendra!  

J'aimerais que vous puissiez venir en Israël avec nous. J'aimerais que vous puissiez 
voir les vignobles et les jardins qui ont été plantés, les villes dévastées qui ont été 
reconstruites!  

Dieu a annoncé cette restauration du pays et quand vous allez là-bas, vous pouvez voir 
ces choses dont le Seigneur a parlé: il a ramené Son peuple dans le pays et ils ont 
reconstruit ce qui avait été dévasté, ils ont planté des vignobles et des jardins, des 
champs et des vergers. Vous pouvez voir la Parole de Dieu accomplie là, devant vos 
yeux, dans ce pays. 

Dieu est fidèle à Sa Parole. Quand il dit quelque chose, vous faites bien de le croire, 
parce que vous pouvez être certains que cela va arriver. “Toutes les paroles de Ses 
prophéties s'accompliront. Pas une ne manquera.” 

Il y des gens qui proclament qu'ils ont un don de prophétie et qu'ils peuvent prédire 
certains événements. Ils ont déjà prédit des choses qui se sont vraiment passées. Mais 
cela ne prouve pas nécessairement que leurs prédictions venaient de Dieu. Pour que 
ces prophéties soient d'inspiration divine, il faudrait qu'elles se réalisent tout le temps, 
parce que Dieu ne fait jamais d'erreur.  

La Bible donne ce témoignage que “toutes les paroles de prophétie se réalisent.” Et, 
jusqu'à maintenant, Son score a été de 100%. Toutes Ses prophéties se sont réalisées. 
Et si jusqu'à maintenant Son score a été parfait, il y a des chances qu'Il continuera à 
l'être jusqu'à la fin du jeu! Vous pouvez y compter. Il vaut mieux que vous y comptiez!  

La Bible dit que “Nous devons prêter une vive attention à ce que nous avons entendu, 
de peur d'aller à la dérive. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet -et 
elle l'a eu!- et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste 
rétribution, comment échapperons-nous, si nous négligeons ce grand salut que Dieu 
nous offre? (Hébreux 2:1-3) 
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Au sujet d'Israël Dieu dit: “Personne n'y échappera. S'ils essaient de se cacher dans le 
séjour des morts, Je les en arracherai. S'ils essaient de monter au ciel, Je les en ferai 
redescendre. S'ils essaient de se cacher dans les forêts du Carmel, Je les trouverai. 
S'ils essaient de se cacher au fond de la mer, un serpent les y mordra.” Même s'ils sont 
emmenés en captivité, ils n'échapperont pas: l'épée les poursuivra. On n'échappe pas à 
Dieu. 

Alors, comment échapperons-nous? Il n'y a qu'un moyen d'échapper à Dieu, c'est le 
moyen auquel Il a pourvu: Jésus-Christ. C'est ça le grand salut!  

“Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut?” Dieu a pourvu au 
seul moyen d'échapper, et c'est par Jésus-Christ. Si vous Le rejettez, il ne vous reste 
plus qu'à attendre l'indignation ardente et la colère de Dieu qui dévorera Ses 
adversaires. On ne peut pas être plus clair! Ça vient tout droit des Ecritures. 

Dieu a gardé Sa Parole. Vous n'avez que de bonnes raisons de penser qu'Il continuera 
à le faire et qu'Il terminera ce qu'Il a commencé. Israël a été puni, Israël a été emmené 
en captivité, Israël a été passé au crible par ces nations.  

Pourtant Dieu l'a épargné. Il a dit: “Je ne le détruirai pas complètement.” Et c'est déjà un 
miracle qu'Israël ait conservé son identité nationale, que le Juif soit resté un Juif, alors 
qu'il n'avait pas de patrie! Ils ont été passé au crible parmi les nations et sont, malgré 
tout, resté un groupe ethnique national, un groupe ethnique identifiable.  

Comme Dieu l'avait dit: “J'épargnerai un reste d'entre eux, et Je les ramènerai dans leur 
pays. Je les ferai sortir des nations où ils ont été dispersés, et Je les planterai de 
nouveau dans le pays. Ils y rebâtiront les ruines et y planteront des vignobles.” Et ils 
l'ont fait! Vous pouvez le voir de vos propres yeux.  

Dieu a tenu parole. Et Il continuera à tenir parole, et le reste de cette prophétie qui n'a 
pas encore été accompli s'accomplira certainement, et le jour glorieux où Jésus établira 
le Royaume de Dieu arrivera aussi. Et Il s'asseoira sur le trône de David, et tout sera 
accompli. Nous vivrons près de Lui et nous régnerons avec Lui sur la terre. 

Le prophète Amos est un gars très intéressant. Il cultivait des sycomores et il était 
bouvier, et pourtant Dieu l'a appelé. Il a accompli ses prophéties en nous laissant la 
preuve glorieuse de l'origine divine de ce qu'il disait, comme nous pouvons le voir 
aujourd'hui dans le pays d'Israël. 
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 La prochaine fois, ce sera Abdias. Puis le personnage intéressant de Jonas. Je suis 
fasciné par l'histoire de Jonas. 

 

 

 

 

 

 


