
Initiales 264 (décembre 2021) l’effet papillon -  
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 2 : À l’image des prophètes bibliques 
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 264 https://catechese.catholique.fr/  

 
Amos 

 
 

Temps : 45 minutes 
 
Matériel :  
- La carte (une par binôme)  
- Les extraits du Livre d’Amos 

 
Préalable : L’animateur(-trice) prend le temps de rappeler ce qu’est un prophète et de présenter Amos.  
 
Prophète : mot qui vient du grec et signifie « celui qui parle au nom de Dieu ». Dans la Bible nous retrouvons 
des grands prophètes comme Isaïe, Jérémie, Osée. Ils sont les porte-parole de Dieu, souvent pour dénoncer 
des mauvais comportements, quand le peuple s’éloigne de Dieu et ne s’occupe plus des plus petits des plus 
pauvres.  
Tout baptisé est prophète quand il accepte de témoigner de sa foi autour de lui et de s’engager à bâtir un 
monde meilleur.  
Amos : Amos fait partie de ceux que l’on nomme les petits prophètes. Il était de Thekoa, ville de la tribu de 
Juda. Dieu choisi donc un berger (comme il avait choisi David). Il a vécu environ 800 ans avant Jésus Christ.  
Il prophétisa sous les règnes de Ozias, roi de Juda et de Jéroboam II, roi d’Israël. Il dénonce le mal de manière 
forte et annonce le jugement de Dieu contre les tribus qui sont hostiles et cruelles envers le peuple de Dieu. 
 
 
1er temps : partager en binôme 
Distribuer à chaque binôme deux extraits du Livre d’Amos parmi les extraits n°1 à n°7 et l’extrait n°8 sur 
Israël. Leur proposer de travailler les extraits avec les questions suivantes :  
 - De quel peuple il est question? Le repérer sur la carte.  
 - Comment commence chaque extrait ? Qui parle au nom de qui ?  
 - Quels sont les causes de cette colère ? Repérer le « à cause de ».  
 - Que décide le Seigneur ?  
 - Pour l’extrait n°8 « Oracle sur Israël », que rappelle le Seigneur à Israël ?  
 
 
2ème temps : partager en grand groupe 
Chaque binôme présente son analyse au reste du groupe puis un échange est proposé autour des questions 
suivantes : Que fait Amos ? Quelles sont les menaces de Dieu ? Que pensons-nous de l’attitude de Dieu ? 
Est-ce que la parole d’un seul homme peut changer quelque chose ? 
 
 
3ème temps : en grand groupe  
Lire l’extrait n°9 (fin du Livre d’Amos) et se demander :  
 - Quelles décisions prend finalement Dieu ?  
 - Qu’est-ce que cela nous dit pour nous aujourd’hui ?  
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