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Leçon 20 

Osée, Joël et Amos 

Introduction 
Aujourd’hui, nous continuons notre exploration de l’Ancien Testament avec le survol des 

douze petits prophètes. À ce point-ci, il serait approprié de faire un bref résumé de ce que nous 
avons vu jusqu’à maintenant. Dans cette deuxième partie du cours d’Introduction à l’Ancien 
Testament, nous avons vu ensemble les livres poétiques et la première partie des livres 
prophétiques en survolant les grands prophètes. Au début de chaque section, nous avons identifié 
ensemble la particularité de chacune d’elles par rapport à la loi. Ainsi, les livres poétiques 
exposaient l’application de la loi au cœur des individus, tandis que les livres prophétiques 
constituaient le rappel et le renforcement de la loi pour amener le peuple de Dieu à la repentance 
et les pousser à retourner vers le Dieu de l’alliance.  

Dans cette étude, nous verrons comment ce rôle se manifeste dans Osée, Joël et Amos. 
Rappelons que ces livres font partie des douze derniers de l’Ancien Testament, communément 
appelés les « petits prophètes ». En effet, dans la Bible Hébraïque,  les douze prophètes 
formaient un seul livre : « Le livre des douze ». Les douze prophètes sont donc un seul livre que 
nous regarderons au cours des prochaines semaines. Commençons, donc, avec les prophètes 
Osée, Joël et Amos. 

Osée 

A) Introduction 

1) Thème 

Le thème du livre d’Osée est : 

« Comme un mari prêt à reprendre son épouse infidèle, Dieu révèle son amour pour la 
nation d’Israël qui est adultère et corrompue. » 

2) Date de rédaction 

Nous voyons au début du livre qu’Osée fut prophète au temps d’Ozias (790-739), 
Jotham (750-731), Achaz (735-715) et Ézéchias (735-686) rois de Juda et au temps de 
Jéroboam (793-753), fils de Joas, roi d’Israël (1.1). 

Ceci nous place quelque peu avant la chute du royaume du Nord aux mains de 
l’Assyrie soit aux environs de 725 avant Jésus-Christ. 

3) Auteur 

L’auteur est identifié à l’ouverture du livre comme étant Osée, fils de Beéri. 
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4) Structure du livre 
 
1) Le mariage d’Osée représentant la relation de Dieu avec Israël (1.1-3.5) 

a) Le mariage d’Osée et ses enfants (1.1-8) 
b) Le mariage de Dieu avec Israël (2.1-25) 
c) Les deux mariages restaurés (3.1-5) 

2) Le premier cycle de prophéties (4.1-11.11) 
a) L’infidélité d’Israël (4.1-19) 
b) L’annonce du châtiment de Dieu (5.1-15) 
c) L’Éternel rappelle à lui son peuple (6.1-11) 
d) L’endurcissement d’Israël (7.1-16) 
e) Le jugement de Dieu (8.1-10.15) 
f) Dieu manifeste son amour pour son peuple (11.1-11) 

3) Le deuxième cycle de prophéties (12.1-14.9) 
a) L’inconscience d’Israël (12.1-15) 
b) L’endurcissement d’Israël et le jugement de Dieu (13.1-16) 
c) Appel à la repentance et manifestation de la grâce de Dieu (14.1-9) 

 
B) Le contexte historique 

 
Entre la séparation du royaume d’Israël en 930 avant Jésus-Christ et sa chute en 722, le 

royaume du Nord fut gouverné  par quatre dynasties différentes. Il y eut la dynastie de 
Jéroboam I, avec deux rois. Ensuite, il y eut la dynastie de Baescha, avec trois rois. 
Troisièmement, il y eut la dynastie d’Omri avec quatre rois, dont le roi Achab. Et finalement, 
il y a eu la dynastie de Jéhu, qui frappa la maison d’Achab et fit périr tous ses fils à Jizréel (2 
Rois 10.1-15). 

 
Le message d’Osée s’adresse d’abord, à la dynastie de Jéhu en raison du sang versé par 

leur père à Jizréel (1.3), mais également à la nation d’Israël, le royaume du Nord, parce que 
celle-ci s’est prostituée en allant vers des idoles. Cette période de l’histoire d’Israël était 
relativement prospère économiquement, et le peuple s’était tourné vers les dieux étrangers, 
entre autres Baal. Le peuple s’était détourné de l’Éternel parce qu’il croyait, cette prospérité 
était due, plutôt à Baal. Dieu condamne la nation d’Israël parce qu’elle s’est prostituée et 
qu’elle a abandonné son Dieu. Le jugement de Dieu se manifeste par la destruction d’Israël et 
la déportation en Assyrie, lesquelles sont annoncées dans Osée (10.6-7). 

 
C) Le message d’Osée 

 
1) Le péché du peuple est semblable à un adultère 

 
Osée utilise une image très puissante pour démontrer comment Dieu voit le peuple 

qui se détourne de lui pour pécher. C’est l’image du mariage qui est présenté dans les 
chapitres 1 à 3. Pour Dieu, lorsque son peuple se détourne de lui, ce peuple est adultère. 
Regardons ensemble Osée 1.2.  
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« La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée: Va, prends une 
femme prostituée et des enfants de prostitution ; car le pays se prostitue, il abandonne 
l'Éternel! » Osée 1.2 

 
La relation entre Dieu et son peuple sera représentée par la relation d’Osée avec la 

femme qu’il épousera. Vous pourrez lire dans les chapitres 1 à 3 comment la relation 
entre Osée et son épouse reflète la relation de Dieu avec son peuple. 

 
En raison de son péché, l’Éternel rejette Israël. Par la naissance d’un enfant à Osée et 

son épouse, Dieu annonce qu’il repousse son peuple. Le nom Lo-Ammi signifie « pas 
mon peuple ». À cause de l’adultère d’Israël, Dieu ne considère plus Israël comme son 
peuple détourne sa face de lui. 

 
2) Dieu ne rejette pas pour toujours 

 
Par contre, comme nous l’avons vu dans notre survol des autres prophètes, Dieu ne 

rejette pas à toujours. Il est un Dieu de grâce, de miséricorde et de compassion qui 
annonce qu’après avoir jugé Israël pour son péché, il lui fera grâce en ramenant son 
peuple à lui. Nous voyons cela dans Osée 2.16-25. Ce texte d’Osée était l’annonce que le 
salut serait aussi annoncé aux païens comme nous le voyons dans Romains 9.24-26. 

 
« Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon 
qu'il le dit dans Osée: J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimée 
celle qui n'était pas la bien-aimée ; et là où on leur disait: Vous n'êtes pas mon peuple ! Ils 
seront appelés fils du Dieu vivant. » Romains 9.24-26 

 
Les chapitres 1 à 3 constituent un résumé de ce qui se passe dans les chapitres 4 à 14, 

où nous voyons plus en détail comment Israël a abandonné son Dieu, le jugement que 
Dieu annonce sur Israël et la grâce de Dieu qui est manifestée. 

Joël 

A) Introduction 

1) Thème 

Le thème du livre de Joël est : 

« À l’annonce du jugement et du salut de Dieu au jour de l’Éternel, Juda doit s’humilier 
devant Dieu et se repentir. » 

2) Date de rédaction 

Puisqu’aucune mention de nation ou de roi en Israël n’est faite dans Joël, la 
possibilité de dater ce livre est rendue possible seulement par sa position dans le canon 
des Écritures. Le style, similaire à celui des prophètes Osée et Amos, nous amène à 
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conclure que la rédaction a possiblement eu lieu dans les environs de 800 avant Jésus-
Christ. 

Il est possible que l’absence de références historiques précises serve expressément un 
but liturgique donnant une portée intemporelle à cette lamentation prophétique. 

3) Auteur 

Dans l’ouverture du livre, nous voyons que la parole a été adressée à Joël, fils de 
Pethuel. L’absence de référence historique supplémentaire ne nous permet pas 
d’identifier plus précisément ce prophète, qui ne saurait être associé avec un autre 
« Joël » biblique. 

4) Structure du livre 
 
Introduction 
1) Le jugement au jour de l’Éternel (1.1-2.17) 

a) Le jugement de Dieu (1.1-2.11) 
b) L’appel à la repentance (2.12-17) 

2) La grâce au jour de l’Éternel (2.18-3.21) 
a) Les promesses de salut (2.18-32) 
b) Les promesses de restauration (3.1-21) 

i) Restauration d’Israël 
ii)  Par le jugement des nations 
iii)  Et la pleine bénédiction du royaume 
 

 
B) Le contexte historique 
 

Le texte ne donne pas beaucoup d’indices sur les événements historiques survenant en 
Juda au moment de la prophétie. Cependant, il est clair que celle-ci se déroule avant 
l’invasion de Juda par les Babyloniens, car Dieu y annonce ce jugement sur Juda et offre la 
possibilité à Juda de se repentir pendant qu’il est encore temps (2.12-17).  

 
C) Le message de Joël 

 
1) Le jour de l’Éternel 

 
Le livre de Joël est celui qui nous apprend le plus ce qu’est le jour de l’Éternel. 

Qu’est-ce que le jour de l’Éternel ? Nous voyons dans Joël qu’il s’agit d’ un jour de 
jugement de la part de Dieu. Les passages suivants nous en donnent des indications 
claires : Joël 1.15; 2.1-2a; 10-11.  

 
Ceci dit, le jour de l’Éternel n’est pas seulement un jour de jugement, mais aussi un 

jour de grâce. Dans le chapitre 2, nous voyons encore une fois, dans les versets 12-32, la 
grâce de Dieu qui appelle à la repentance, accordant ensuite son salut et ses bénédictions 
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envers son peuple. Nous voyons dans le livre des Actes au chapitre 2 que ce jour de salut 
est proclamé au moment où le Saint-Esprit est donné. 

 
2) Le message du livre de Joël est donc un appel à la repentance au peuple de Dieu. 

C’est aussi un message de grâce et  de salut où Dieu annonce son retour auprès de son 
peuple, avec une portée prophétique considérable puisqu’elle s’accomplira à la venue de 
Jésus le Christ. 
 
L’apôtre Paul citera Joël en Romains 10.13 annonçant ce message de grâce offert à tous 
les hommes. 

 
“Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.”      Romains 10:13, LSG 

 
“Alors quiconque invoquera le nom de l’Éternel sera sauvé; le salut sera sur la montagne de 
Sion et à Jérusalem, comme a dit l’Éternel, et parmi les réchappés que l’Éternel appellera.”  

Joël 2:32, LSG 
 

 
 
D)  Importance du livre de Joël pour les chrétiens 
 

Au jour de la Pentecôte, l’apôtre Pierre déclara à la foule que la prophétie que nous 
trouvons en Joël 2.28-29 s’accomplie sous leur yeux. Pierre annonçait ainsi l’avènement 
d’une ère nouvelle, ère de réconciliation de Dieu avec son peuple car celui-ci habitait de 
nouveau au milieu de son peuple et ère de bénédiction permanente et inégalée puisque 
Dieu répandait son Esprit non seulement sur les chefs du peuple, mais sur son peuple lui-
même. 

 
“Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; vos fils et vos filles prophétiseront, vos 
vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les 
servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit.”  

Joël 2:28–29, LSG 
 

“Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est la troisième heure du jour. Mais 
c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: 
« Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; vos fils et vos 
filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. 
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils 
prophétiseront. 
Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du 
feu, et une vapeur de fumée; le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l’arrivée 
du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du 
Seigneur sera sauvé.”  

Actes 2:15–21, LSG 
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Nous qui avons entendu la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ avons l’immense 

privilège de vivre cette grande bénédiction. 
 

Amos 

A) Introduction 

1) Thème 

Le thème du livre d’Amos est : 

« Dieu appelle Israël à la repentance, tout en le prévenant du jugement imminent qui 
l’attend s’il s’endurcit. » 

2) Date de rédaction 

Le début du livre nous indique que les visions d’Amos eurent lieu au temps d’Ozias, 
roi de Juda, et au temps de Jéroboam II, roi d’Israël. Ceci place les événements aux 
alentours de 750 avant Jésus-Christ. 

3) Auteur 

L’auteur du livre est mentionné dans l’ouverture du livre : Amos l’un des bergers de 
Tekoa, un petit village situé à une dizaine de kilomètres au sud de Jérusalem.  

Nous ne possédons d’autres informations le concernant que celle qu’il nous donne 
dans son livre. 

« Il est intéressant d’observer qu’Amos a choisi de demeurer passablement inconnu, 
car il nous montre ainsi le véritable esprit du prophète qui présente Dieu plutôt que de lui-
même. » 

Il a certainement appris le métier de berger avec son père, et il était aussi cultivateur 
de sycomores, arbres qui produisaient des figues. Ce deuxième métier l’aura amené à 
voyager, car le sycomore ne se trouvait pas dans sa région natale, mais plus au nord, et les 
voyages auront nourri son ministère de prophète l’exposant aux pays environnants. 
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4) Structure du livre 
Le livre d’Amos semble avoir la structure d’une « poursuite » pour bris d’alliance. En 
effet, une telle poursuite présenterait la structure argumentaire suivante : 
 
I. Description de la scène de jugement 
II.  Discours du juge 

a. Avis à l’accusé 
i. Reproches 

ii.  Affirmation que l’accusé ne dispose d’aucun argument en sa faveur 
b. Déclaration de culpabilité 
c. Sentence 
 

Structure du livre d’Amos 
1) Le jugement de l’Éternel sur les nations 

a) L’approche du jugement (1.1-2) 
b) Sur les nations étrangères (1.3-2.3) 
c) Sur Juda et Israël (2.4-16) 

2) Les offenses d’Israël et le jugement de Dieu (3.1-6.14) 
a) Le jugement sur Israël (3.1-15) 
b) Le jugement sur un peuple endurci (4.1-13) 
c) Lamentations sur Israël et appel à la repentance (5.1-27) 
d) La vision du jugement de Dieu (6.1-14) 

3) Les visions du jugement (7.1-8.3) 
a) Les sauterelles (7.1-3) 
b) Le feu (7.4-6) 
c) Le niveau (7.7-9) 
d) Interlude : Amos et le prêtre Amatsia (7.10-17) 
e) La corbeille de fruits (8.1-3) 

4) La colère de Dieu est certaine (8.4-9.10) 
5) La restauration est annoncée (9.11-15) 
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B) Le contexte historique 
 

Le prophète Amos a prophétisé dans la même période que le prophète Osée, soit avant la 
déportation du royaume du nord en Assyrie. Comme nous l’avons mentionné, c’est un temps 
de prospérité où le peuple d’Israël, s’étant tourné vers Baal et d’autres idoles, a abandonné 
l’Éternel. 

 
• Il était familier avec les atrocités commises au cours de la guerre Syro-Israélites. 

 
 “Ainsi parle l’Éternel: À cause de trois crimes de Damas, même de quatre, je ne révoque 
pas mon arrêt, parce qu’ils ont foulé Galaad sous des traîneaux de fer.” Amos 1:3 

 
• Il savait pour la déportation des Israélites par les philistins et leur vente comme 

esclaves, et le comportement similaires des Phéniciens qui ne respectèrent pas des 
traités internationaux. 
 

 “Ainsi parle l’Éternel: À cause de trois crimes de Gaza, même de quatre, je ne révoque 
pas mon arrêt, parce qu’ils ont fait une foule de captifs pour les livrer à Édom.” Amos 
1:6 

 
 “Ainsi parle l’Éternel: À cause de trois crimes de Tyr, même de quatre, je ne révoque 
pas mon arrêt, parce qu’ils ont livré à Édom une foule de captifs, sans se souvenir de 
l’alliance fraternelle.” Amos 1:9 

 
 

• Il savait que les ammonites avaient éventrés les femmes enceintes de Guiliad. 
 

 “Ainsi parle l’Éternel: À cause de trois crimes des enfants d’Ammon, même de quatre, je 
ne révoque pas mon arrêt, parce qu’ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de 
Galaad, afin d’agrandir leur territoire.” Amos 1:13 

 
• Et, il connaissait aussi les guerres entre les nations environnantes, car il rapporte 

que Moab avait brulé et calciné les ossements du roi d’Edom. 
 

 “Ainsi parle l’Éternel: À 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’Édom.” (Amos 2:1, LSG)  

 
 
 

 
C) Le message d’Amos 

 
1) Le jugement de Dieu 

 
Le jugement de Dieu est certain pour Israël dans Amos 2.6-16. 
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2) Dieu appelle à la repentance 

 
Dans Amos nous voyons une emphase importante sur l’appel à la repentance. Dieu 

est prêt à faire grâce, mais il faut que le peuple se détourne de ses péchés et qu’il revienne 
à lui. Lisons ensemble Amos 5.4-6.  

 
« Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël: Cherchez-moi, et vous vivrez! Ne cherchez pas 
Béthel, n'allez pas à Guilgal, ne passez pas à Beer Schéba. Car Guilgal sera captif, et Béthel 
anéanti. Cherchez l'Éternel, et vous vivrez! Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de 
Joseph, et que ce feu ne la dévore, sans personne à Béthel pour l'éteindre » Amos 5.4-6 
 
D) La théologie du livre d’Amos 
 
Le livre d’Amos nous présente un Dieu souverain, Seigneur des nations et un Dieu aime et désire 
une relation intime avec ses enfants. 
 
Le Dieu souverain 

• Sur le monde visible 
o Il a formé les montagnes (Amos 4.13) 
o Il tire l’eau des mers pour apporter la pluie sur la terre (Amos 5.8; 9.6) 
o Il crée la nuit et le jour (Amos 4.13; 5.8) 
o Il a formé les étoiles (Amos 5.8) 

• Sur le monde invisible 
o Il s’est bâti un temple dans les cieux (Amos 9.6) 
o Il a créé les hommes à son image, il est donc le seul Dieu, et lui seul doit 

être adoré (Amos 5.26) 
 
Le Seigneur et juge des nations 

• Il soulève une nation contre une autre nation afin d’accomplir ses jugements (Amos 
1.3-2.3) 

• Il est le juge d’Israël (Amos 2.9-10) 
• Il soulève des nations pour juger son propre peuple (Amos 6.14) 

 
Le Dieu aime et désire une relation intime avec ses enfants 

• Il désire et annonce la restauration d’Israël (Amos 9.11-15) 
• Il désire une relation intime et cela se manifeste dans la sa relation avec le prophète 

(Amos 3.3, 7) 
• Mais il désire aussi cette relation avec l’ensemble de son peuple (Amos 4.10-11; 5.4-

6) 
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Application  
 
1) Dieu appelle à la repentance 

a) Actes 17.30-31 
 
2) Dieu fait grâce à toutes les nations 

a) Romains 9.24-26 
b) Un sujet de louange pour Dieu 

Lecture à faire 

Abdias 
 


