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Livre du prophète Amos (‘Amoss)

Chapitre 1 :
Prophéties contre Gaza, Tyr, Edom et les enfants d’Ammon.
Le contexte de la prophétie d’Amos :
- « Les paroles d’Amos, qui était d’entre les bergers de Thékoa, lesquelles lui furent révélées 
touchant Israël aux jours d’Ozias, roi de Juda, et de Jéroboam, fils de Joas, roi d’Israël, deux 
ans avant le tremblement de terre. » 1/1.
Le jugement de Dieu sur les nations voisines du Royaume d’Israël :
- Contre les Syriens ;
- Contre les Philistins ;
- Contre les Phéniciens ;
- Contre les Edomites ;
- Contre les Ammonites.

Chapitre 2 :
Prophéties contre Moab, puis, sur Juda et Israël.
- Contre les Moabites ;
- Contre Juda ;
- Contre Israël.
La justice de Dieu exercée sur Juda et Israël.

Chapitre 3 :
Le jugement de Dieu contre Israël.
Le choix d’Israël fait par Dieu.
Des reproches faites par Dieu.
Dieu révèle ses projets à ses serviteurs :
- « Car le Seigneur, l’Éternel, ne fait rien, qu’il n’ait révélé son secret à ses serviteurs les 
prophètes. » 3/7.

Chapitre 4 :
Châtiments de Dieu pour les péchés et l’endurcissement d’Israël.
Manque de réaction de la part d’Israël.
L’endurcissement d’Israël.
Des dames de Samarie.
Une religion illusoire.
Des oreilles bouchées.
- « C’est pourquoi Je te traiterai de la même manière, Israël ; et puisque Je te traiterai ainsi, 
prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël !
Car voici Celui qui a formé les montagnes, et créé le vent, et qui révèle à l’homme quelle est 
Sa pensée ; qui fait l’aube et l’obscurité, et qui marche sur les hauteurs de la terre ; Son nom 
est l’Éternel, Dieu-Cebaot, tel est Son Nom. » 4/12 et 13.

Chapitre 5 :
Censures, exhortations et avertissements de l’Eternel.
Illusions quant au culte qui déplaît à Dieu.
Elégie funèbre.
Cherchez l’Eternel et vous vivrez !



- « Celui qui a fait les Pléiades et l’Orion, qui change en lumière du matin l’obscurité
de la mort, et le jour en nuit ténébreuse ; celui qui appelle les eaux de la mer, et les répand 
sur la surface de la terre ; l’Éternel est Son Nom. » 5/8.
Des injustices.
Contre l’assurance illusoire.
Un jour de ténèbres.
Un culte formaliste.

Chapitre 6 :
Corruption des principaux de la nation. Ruine du Royaume d’Israël.
Inconscience des grands.
Le luxe et l’insouciance.
Samarie sera détruite.

Chapitre 7 :
Visions du prophète Amos, relatives à la ruine du Royaume d’Israël :
- Vision de sauterelles ;
- Vision d’un feu ;
- Vision du Seigneur se tenant sur un mur en étain, un niveau dans Sa main.
La réaction du prêtre de Béthel.
Confrontation spirituelle entre le prophète Amos et le prêtre Amatsia.

Chapitre 8 :
Ruine prochaine du Royaume d’Israël.
Vision d’une corbeille de fruits mûrs.
Des trafiquants avides.
Un jour de deuil.

Chapitre 9 :
Le jugement de Dieu contre Israël. Restauration à venir du Royaume d’Israël.
Le sanctuaire est détruit.
L’Eternel, est le Maître de l’Univers.
Le juste châtiment.
Les temps du Renouveau, les temps du Renouvellement de toutes choses.
Vision du Seigneur l’Eternel sur Son autel.
- « En ce temps-là, Je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, J’en réparerai les 
brèches, J’en redresserai les ruines, et Je le rebâtirai comme il était aux jours anciens.
Afin qu’ils possèdent le reste d’Édom et toutes les nations sur lesquelles Mon Nom a été 
invoqué, dit l’Éternel, qui fera cela. » 9/11 et 12 ;
- « Et Je ramènerai les captifs de mon peuple d’Israël ; ils rebâtiront les villes dévastées, et y 
habiteront ; ils planteront des vignes, et en boiront le vin ; ils feront des jardins et en 
mangeront les fruits.
Je les replanterai dans leur terre, et ils ne seront plus arrachés de Amos leur terre, que Je 
leur ai donnée, dit l’Éternel ton Dieu. » 9/14 et 15.


