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Amos
Les extraits du Livre d’Amos
Extrait n°1 : Oracle sur Damas (Am 1, 3-5)
03 Ainsi parle le Seigneur

: À cause de trois crimes de Damas, et même de quatre, je l’ai décidé sans retour !
Parce qu’ils ont broyé le Galaad avec des herses de fer,
04 j’enverrai un feu dans la maison d’Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad ;
05 je briserai les verrous de Damas ; je supprimerai de la Vallée-du-Mal tout habitant, et de la Maisond’Éden, celui qui tient le sceptre ; et le peuple d’Aram sera déporté à Qir. Le Seigneur a parlé.

Extrait n°2 : Oracle sur Gaza (Am 1, 6-8)
Ainsi parle le Seigneur : À cause de trois crimes de Gaza, et même de quatre, je l’ai décidé sans retour !
Parce qu’ils ont mené en déportation des masses de déportés, pour les livrer à Édom,
07 j’enverrai un feu dans la muraille de Gaza, et il dévorera ses palais ;
08 je supprimerai d’Ashdod tout habitant, et d’Ascalon, celui qui tient le sceptre ; je retournerai ma main
contre Eqrone ; le reste des Philistins périra. Le Seigneur Dieu a parlé.
06

Extrait n°3 : Oracle sur Tyr (Am 1, 9-10)
Ainsi parle le Seigneur : À cause de trois crimes de Tyr, et même de quatre, je l’ai décidé sans retour !
Parce qu’ils ont livré à Édom des masses de déportés, sans garder mémoire de l’alliance entre frères,
10 j’enverrai un feu dans la muraille de Tyr, et il dévorera ses palais.
09

Extrait n°4 : Oracle sur Édom (Am 1, 11-12)
Ainsi parle le Seigneur : À cause de trois crimes d’Édom, et même de quatre, je l’ai décidé sans retour !
Parce qu’il a poursuivi de l’épée son frère, étouffant sa pitié, et entretenu sans fin sa fureur, gardant à
jamais sa rancune,
12 j’enverrai un feu dans Témane, et il dévorera les palais de Bosra.
11

Extrait n°5 : Oracle sur Ammone (Am 1, 13-15)
Ainsi parle le Seigneur : À cause de trois crimes des fils d’Ammone, et même de quatre, je l’ai décidé
sans retour ! Parce qu’ils ont éventré les femmes enceintes du Galaad, pour élargir leur territoire,
14 j’allumerai un feu dans la muraille de Rabba, et il dévorera ses palais, au cri de guerre, un jour de bataille,
dans la tempête, un jour d’ouragan ;
15 son roi partira en déportation, lui et ses princes, tous ensemble. Le Seigneur a parlé.
13
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Extrait n°6 : Oracle sur Moab (Am 2, 1-3)
Ainsi parle le Seigneur : À cause de trois crimes de Moab, et même de quatre, je l’ai décidé sans retour !
Parce qu’il a brûlé à la chaux vive les os du roi d’Édom,
02 j’enverrai un feu dans Moab, et il dévorera les palais de Qeriyoth ; Moab mourra dans le vacarme, au
cri de guerre, au son du cor ;
03 de chez lui je supprimerai le juge, et tuerai tous ses princes avec lui. Le Seigneur a parlé.
01

Extrait n°7 : Oracle sur Juda (Am 2, 4-5)
Ainsi parle le Seigneur : À cause de trois crimes de Juda, et même de quatre, je l’ai décidé sans retour !
Parce qu’ils ont rejeté la Loi du Seigneur, et n’ont pas gardé ses décrets, parce que leurs idoles les ont
égarés, celles que leurs pères avaient suivies,
05 j’enverrai un feu en Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem.
04
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Extrait n°8 : Oracle sur Israël (Am 2, 6-16)
Ainsi parle le Seigneur : À cause de trois crimes d’Israël, et même de quatre, je l’ai décidé sans retour !
Ils vendent le juste pour de l’argent, le malheureux pour une paire de sandales.
07 Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière, aux humbles ils ferment la route. Le fils et le père vont
vers la même fille et profanent ainsi mon saint nom.
08 Auprès des autels, ils se couchent sur les vêtements qu’ils ont pris en gage. Dans la maison de leur Dieu,
ils boivent le vin de ceux qu’ils ont frappés d’amende.
09 Moi, pourtant, j’avais détruit devant eux l’Amorite, dont la stature égalait celle des cèdres et la vigueur,
celle des chênes ! Je l’avais anéanti de haut en bas, depuis les fruits jusqu’aux racines.
10 Moi, je vous avais fait monter du pays d’Égypte et je vous avais, pendant quarante ans, conduits à travers
le désert, pour vous donner en héritage le pays de l’Amorite.
11 J’avais suscité des prophètes parmi vos fils et, parmi vos jeunes gens, des naziréens (c’est-à-dire des
hommes voués à Dieu). Oui ou non, est-ce vrai, fils d’Israël ? – oracle du Seigneur.
12 Mais vous faites boire du vin aux naziréens, et aux prophètes vous donnez cet ordre : « Ne prophétisez
pas ! »
13 Eh bien, moi, maintenant, je vous écraserai sur place, comme un char plein de gerbes écrase tout sur
son passage.
14 L’homme le plus rapide ne pourra pas fuir, le plus fort ne pourra pas montrer sa vigueur, même le héros
ne sauvera pas sa vie.
15 L’archer ne tiendra pas, le coureur n’échappera pas, le cavalier ne sauvera pas sa vie.
16 Le plus brave s’enfuira tout nu, ce jour-là, – oracle du Seigneur.
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Extrait n°9 : Amos 9, 11-15
Ce jour-là, je relèverai la hutte de David, qui s’écroule ; je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines,
je la rebâtirai telle qu’aux jours d’autrefois,
12 afin que ses habitants prennent possession du reste d’Édom et de toutes les nations sur lesquelles mon
nom fut jadis invoqué, – oracle du Seigneur, qui fera tout cela.
13 Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où se suivront de près laboureur et moissonneur, le fouleur
de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines
en seront ruisselantes.
14 Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël ; ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront ; ils
planteront des vignes et en boiront le vin ; ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits.
15 Je les planterai sur leur sol, et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai donné. Le Seigneur
ton Dieu a parlé.
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