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Lectures: Néhémie 10, Amos 2, 1 Timothée 4, 5  

Amos, le berger de Tekoa 

 Chacune de nos lectures à l'heure actuelle se déroule pendant une période de difficulté pour le peuple de 
Dieu. Amos a averti que Dieu enverrait le peuple d'Israël (les tribus du Nord): «Et je vous emmènerai captifs 
au delà de Damas, Dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées», parce qu'ils lui ont désobéi (Amos 5:27). 
Ils ne se sont pas repentis et ont donc été bientôt emmenés en Assyrie. Amos a également averti les habitants 
des tribus du Sud qu'ils souffriraient: «J'enverrai le feu dans Juda, Et il dévorera les palais de Jérusalem» 
(Amos 2: 5). Cela s'est également produit, environ 140 ans plus tard, et la plupart des habitants de Juda ont 
été emmenés captifs à Babylone. Cela peut sembler un début sombre pour une exhortation, mais pas 
vraiment. Cela nous rassure que ce que dit la Bible est vrai et que nous pouvons faire entièrement confiance à 
son enseignement. Et, de même qu'Amos a prophétisé que Jérusalem serait incendiée, Jérémie a fait le 
même: « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone 
pendant soixante-dix ans» (Jérémie 25:11). Cela se réalisa également, puis les Juifs furent permis à revenir 
dans la joie et à commencer à reconstruire leur temple et leur ville.  
 
Lorsque des problèmes surviennent impliquant d'autres personnes, il est bien sûr important de dire et de faire 
ce que nous pouvons pour les aider. Cela peut impliquer des critiques. Malheureusement, remarquer les 
défauts des autres peut nous aider à nous sentir mieux dans notre peau. En fait, nous pouvons nous définir 
par comparaison aux autres. Alors, derrière ce désir nécessaire d’aider, un danger attend nous tous. Nous 
pouvons penser que parce que nous pouvons repérer les défauts des autres et ce qu'ils font, nous devons être 
presque libérés de ces défauts nous-mêmes. Cela peut malheureusement conduire à l'orgueil, que l'Éternel 
hait (voir Psaume 101: 5), et aussi à l'hypocrisie: «Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-
même! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes! Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets 
l'adultère! Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges! Toi qui te fais une gloire de la loi, tu 
déshonores Dieu par la transgression de la loi » (Romains 2:21-23). 
 
 Ainsi, nous sommes ici aujourd'hui, pour nous regarder honnêtement et dire avec l'apôtre Paul: «O misérable 
que je suis! Qui me délivrera du corps de cette mort?» Mais alors vient la réponse glorieuse: «Je remercie Dieu 
par Jésus-Christ notre Seigneur» (Romains 7:24- 25).  
 
Le peuple de Dieu à l'époque d'Amos avait le même problème. Pour beaucoup d'entre eux, les péchés étaient 
les mauvaises choses que les autres faisaient! Amos était un berger de Juda (Amos 1: 1) qui a été envoyé vers 
le nord en mission vers Israël (Amos 7: 10-17). Israël, nous nous en souvenons, s'était séparé de Juda environ 
60 ans auparavant. Lisons (Amos 1: 2 à 2: 3), où Dieu a dit qu'il: «rugirait de Sion et prononcerait sa voix de 
Jérusalem». Le premier endroit où on souffrirait sa colère serait: «le sommet de Carmel», qui est dans le pays 
d'Israël, le voisin rival de Juda (Amos 1: 2). Dans ces versets, nous voyons que le Seigneur condamne les 
péchés des voisins environnants et il y en a beaucoup: Damas en Syrie est condamné pour ses atrocités (Amos 
1: 3-5), Gaza sur le littoral, qui avait rompu avec la domination de la Judée (versets 6-8), Tyr, qui avait été un 
allié proche de David et de Salomon mais s'était ensuite rangé du côté des ennemis de Juda (versets 9-10), 
Edom, le pays du frère infidèle de Jacob, Ésaü, qui gardait l'ancien rivalité (versets 11-12), Ammon (versets 
13-15) et Moab (Amos 2: 1-3), les descendants du neveu d'Abraham, Lot, coupables de cruautés sans cœur.  
 
Mais alors, juste au moment où certaines des personnes satisfaites de Juda appréciaient peut-être cette 
critique de leurs voisins gênants, l'Esprit de Dieu se retourne sur eux (Amos 2: 4, 5). Ils avaient reçu des 
avantages bien plus grands que leurs voisins, mais n'avaient pas encore remercié Dieu pour eux et subiraient 
donc eux-mêmes la destruction de la capitale de Juda, Jérusalem. Ce serait cependant plus d'un siècle plus 
tard. Dieu dans Sa patience enverrait Ésaïe et Jérémie pour enfin faire appel et plaider auprès du peuple de 
Juda (les propres compatriotes d'Amos), avant que le désastre ne leur vienne des Babyloniens. Pendant la vie 
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d'Amos cependant, la menace venait d'Assyrie, et à partir d'Amos 2: 6, le prophète est envoyé pour prendre 
le dernier appel de Dieu au royaume du Nord, Israël.  
 
Amos fait appel à son peuple indiscipliné avec un langage qui peut aussi nous aider à nous approcher du Tout-
Puissant avec le: « culte qui lui soit agréable», auquel nous sommes exhortés dans Hébreux 12:28. Après-
demain, nous lirons: «Car voici celui qui a formé les montagnes et créé 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 
l'Éternel, le Dieu des armées » (Amos 4:13), et encore dans le chapitre suivant:« Il a créé les Pléiades et l'Orion, 
Il change les ténèbres 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'Éternel est son nom»(Amos 5: 8).  
 
Malheureusement, les efforts d'Amos n'ont pas réussi à amener Israël à la repentance. Il a supplié Dieu de 
retarder leur punition et de leur donner plus d'occasions de se repentir (Amos 7: 1-9), et Dieu a accepté son 
appel deux fois, mais ils ne se changeraient pas.  
 
Nous avons également, dans nos vies très différentes, de nombreuses occasions de nous repentir de nos 
propres échecs, mais notre Médiateur n'est pas un prophète mortel qui lui-même échoue et a besoin du 
pardon, mais le Seigneur immortel Jésus Lui-même. Quel privilège! Ne le décevons pas! 
 
Environ 100 ans après le ministère d'Amos, un homme juif nommé Néhémie travaillait pour les Perses qui 
avaient conquis Babylone. Sa famille était restée à Babylone après que leurs compatriotes aient été permis à 
rentrer chez eux, mais d'autres de ses parents étaient revenus. Dans (Néhémie 1: 2-3), nous lisons: « Hanani, 
l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui 
étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: Ceux qui sont restés de la captivité 
sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre; les murailles de Jérusalem sont en ruines, et 
ses portes sont consumées par le feu ».  
 
Il était clair que les Juifs qui étaient retournés si joyeusement à Jérusalem avaient besoin de plus          d’aide, 
et Néhémie demande au roi de Perse la permission d'aller en Judée et de les aider. Le Livre de Néhémie est le 
récit de ses efforts pour faire cela, et de la manière dont il a travaillé avec Esdras qui était revenu auparavant.  
 
En lisant le récit de Néhémie, nous voyons qu’il a fait face à la fois aux triomphes et aux déceptions, mais il n’a 
jamais cessé d’essayer. Sa foi l'a soutenu et il termine son livre par cette belle et courte prière: «Souviens-toi 
de moi, ô mon Dieu, pour de bon» (Néhémie 13:31).  
 
Comme Amos et comme Néhémie, nous devrions également être disposés à faire ce que nous pouvons pour 
aider les autres à résoudre leurs problèmes de toutes les manières possibles, et le meilleur de tous à montrer 
dans nos propres vies le chemin vers le Royaume de Dieu. Dans les épîtres de Paul à Timothée, nous lisons 
comment Paul encourage Timothée à fortifier ses frères et sœurs dans les difficultés auxquelles ils seraient 
confrontés après la mort de Paul. Faisons de cela notre objectif principal aussi, en ces temps dangereux avant 
le retour de notre Seigneur, et réjouissons-nous d'avoir un Père céleste miséricordieux qui désire nous 
accorder une place dans son Royaume. Si nous le faisons, alors dans la miséricorde de Dieu, il sera également 
déposé pour nous cette merveilleuse «couronne de justice» promise à Paul et à Timothée. 
 
 «Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et 
non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement» (2 Timothée 4: 8).  
 
Venons et souvenons-nous du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ par le pain et le vin, et considérons celui qui a 
fourni à Amos, Néhémie Timothée et Paul, ainsi qu'à nous, cette merveilleuse promesse faite à tous ceux qui 
aiment son apparition. 
 
 «Que le Seigneur soit avec ton esprit! Que la grâce soit avec vous!» (2 Timothée 4:22).  
 
 

Frère John Woodall: Birmingham (Kings Norton) Royaume-Uni 22.11.20 


