
Joël 3 s’applique beaucoup aux derniers jours. En fait, il semble
décrire une bataille souvent appelée Harmaguédon dans
les Ecritures, qui se déroulera juste avant la seconde venue du
Sauveur. Il s’agit d’une bataille au cours de laquelle toutes
les nations se battront contre le peuple du Seigneur et où le
Seigneur combattra pour son peuple pour l’aider à obtenir
la victoire. La bataille fait partie du châtiment et de la destruc-
tion des méchants avant le Millénium.

Joël 3

Une grande bataille
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Gagner la guerre

Nous ne devons pas oublier que la bataille d’Harmaguédon n’est
certainement pas la seule occasion où le peuple du Seigneur fera
une guerre ou en aura fait une. En fait, notre guerre contre Satan
a commencé dans la vie prémortelle (voir Apocalypse 12:7–11).
Cette fois-là, Satan a été chassé, mais il continue à faire la guerre
aux saints de Dieu (voir D&A 76:29). Cette guerre a des
conséquences éternelles et nous devons être conscients qu’à
l’approche de la Seconde Venue, Satan n’incitera pas seulement
les hommes à se battre physiquement, mais qu’il continuera à
livrer bataille pour détruire spirituellement les enfants de notre
Père céleste. Alors que nous considérons Harmaguédon comme
un signe de la venue du Sauveur, nous ne devons pas oublier
que nous sommes déjà engagés dans une grande bataille contre
les forces du mal, et nous devons être vaillants dans nos efforts.
Lisez Joël 3:16–21, 1Néphi 14:11–14, 22:16–17 et expliquez
comment le Seigneur a promis d’aider son peuple durant les
guerres physiques et spirituelles des derniers jours.

Un prophète d’une époque de paix et 
de prospérité
Amos a prophétisé dans le royaume du Nord aux environs de
760–750 avant J.C., presque en même temps que le prophète Osée.
A l’époque, le royaume du Nord d’Israël vivait dans la paix et la
prospérité. Cependant, tous n’étaient pas prospères, étant
donné que certains étaient devenus extrêmement riches en enfrei-
gnant les lois du Seigneur, alors que d’autres étaient devenus
plus pauvres. De plus, la majorité des habitants, y compris les rois,
pratiquaient le culte d’idoles, et très peu obéissaient aux 
commandements. Le Seigneur a envoyé Amos ordonner au
peuple de se repentir de ses péchés. 

Contexte
Amos était un simple berger qui vivait dans une petite ville,
mais il avait un message très puissant et important sur le respect
des principes de l’Evangile et sur la manière dont Dieu juge
les orgueilleux. Pour plus de renseignements au sujet d’Amos,
voyez «Amos» dans le Guide des Ecritures. 

Amos a commencé ses prophéties en exprimant la condamna-
tion par le Seigneur de plusieurs pays qui avoisinaient Israël:
la Syrie (identifiée par sa capitale, Damas; voir Amos 1:3–5),

Amos 1–2

Condamnation d’Israël 
et des pays voisins

la Philistie (identifiée par les villes principales: Gaza, Asdod,
Askalon et Ekron; voir Amos 1:6–8), la Phénicie (et sa grande
ville Tyr; voir Amos 1:9–10), Edom (voir Amos 1:11–12),
Ammon (voir Amos 1:13–15) et Moab (voir Amos 2:1–3).
Ils ont tous été condamnés pour avoir commis des péchés
et pour avoir attaqué Israël. 

Ces condamnations ont du attirer l’attention des enfants
d’Israël et ils ont sans doute approuvé les jugements d’Amos,
mais il a également condamné Juda (voir Joël 2:4–5) et
Israël (voir Joël 2:6–16). Amos a fait savoir aux Israélites que
la justice de Dieu est la même pour tous ceux qui pèchent
contre lui; ils seront tous punis. Le reste du livre d’Amos est en
grande partie un message destiné au peuple d’Israël pour
l’avertir qu’il doit se repentir. 

Nombreux sont ceux qui croient aujourd’hui, dans le monde,
que notre Père céleste a cessé de parler à ses enfants par l’inter-
médiaire de prophètes. Amos 3 contient ce qu’Amos a dit
au sujet du Seigneur et des prophètes. Cherchez ses enseigne-
ments sur les prophètes, ainsi que ce que le Seigneur a
annoncé qu’il arriverait au peuple d’Israël s’il n’écoutait pas
ses prophètes.

Amos 3

Rôle des prophètes
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Amos 3

Amos 3:7 – Le Seigneur appelle toujours des prophètes
pour proclamer sa parole
Amos 3:7 contient une vérité qui a une grande importance pour le
message du Rétablissement : Dieu agit toujours par l’intermédiaire
de prophètes pour établir sa parole et ses œuvres parmi les
hommes. Après avoir cité Amos 3:7, LeGrand Richards a déclaré:
«Si nous comprenons cela, personne ne peut trouver une œuvre
ici-bas qui ne soit dirigée par un prophète. Le Seigneur n’a jamais
accompli une œuvre qu’il reconnaît sans qu’un prophète la dirige»
(Conference Report, oct. 1975, p. 75; ou Ensign, nov. 1975, p. 50). 
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Maîtrise des Écritures: Amos 3:7

1. Dans Amos 3:3–6, Amos a posé sept questions, dont la
réponse était manifestement «non». Il a posé ces questions
pour faire la remarque qui se trouve au verset 7, qu’il
pensait être évidente. D’après Amos, qu’allait-il certainement
arriver? (Voir également 1Néphi 22:2.)

2. Donnez un exemple de « secret » que le Seigneur a révélé de
nos jours et expliquez les bénédictions que cela a apportées
dans la vie de ceux qui écoutent et obéissent. 

Quelles sont les conséquences?

Lisez Amos 3:11–15 et Doctrine et Alliances 1:11–16 et écrivez ce
que le Seigneur a dit qu’il arriverait à ceux qui refusent d’écouter
les prophètes et de leur obéir. 

Les maisons d’hiver et les
maisons d’été (v. 15) –
les demeures de riches
qui avaient ignoré Dieu et
ses prophètes.

Les cornes de l’autel seront
brisées (v. 14) – le culte qu’ils
rendaient à Dieu avait pris une
forme vide de sens et impuis-
sante. (Les cornes sont le
symbole de la puissance.)

Ne vous est-il jamais arrivé de vous donner de la peine pour
quelqu’un qui a finalement refusé puis rejeté votre offre?
Israël a rejeté le Dieu qui l’avait délivré de l’esclavage égyptien
et lui avait donné la terre promise (voir Amos 2:9–10).
Amos 4 raconte ce que le Seigneur a dit qu’il ferait pour qu’Israël
«revienne» vers lui. Pendant votre lecture, cherchez ce qu’il
a dit.
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Amos 4

Amos 4:2 – Comment le Seigneur enlèverait-il son peuple
avec des «crochets» et des «hameçons»?
Les Assyriens étaient connus pour mettre des crochets dans les
lèvres, dans le nez ou les joues de leurs ennemis et les attacher
les uns aux autres avec une chaîne. Les prisonniers attachés étaient
faciles à garder et à «entasser» en captivité. 
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Comment cela marcherait-il?

1. Dans Amos 4:6–11, le Seigneur a expliqué ce qu’il avait fait
pour persuader Israël de retourner vers lui. Dressez la liste
des choses qu’il a dites.

Proclamez, publiez vos
offrandes volontaires (v. 5) –
commentaire au sujet de la
justice du peuple d’Israël,
qui aimait les signes extérieurs
de la religion mais ne voulait
pas obéir aux commandements
de Dieu.

La rouille et la nielle (v. 9) –
maladies qui détruisent les
troupeaux

Génisses de Basan (v. 1) –
littéralement, jeunes vaches
n’ayant pas encore vêlé;
symboliquement, femmes
riches qui ne se soucient
que d’elles-mêmes.

Bethel, Guilgal (v. 4) – lieux de
culte qui avaient été corrompus.

Levain (v. 5) – Levure (Il était
interdit de faire des offrandes
de pain comportant de la
levure en même temps que
des holocaustes.)

Amos 4

« J’ai essayé de vous aider »
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2. A votre avis, comment les châtiments de Dieu pouvaient-ils
pousser Israël à retourner vers lui? (Voir Alma 32:13;
Hélaman 12:2–6.) 

3. Lisez Doctrine et Alliance 122:7–8 et pensez à des moments
difficiles que vous avez vécus. Comment une épreuve 
peut-elle devenir une bénédiction?

Amos 5 raconte comment les Israélites ont de nouveau été
encouragés à rechercher le Seigneur et à se repentir de 
leurs iniquités. En particulier, le Seigneur a condamné leur
cupidité et leur idolâtrie. Il a dit que s’ils cherchaient le
Seigneur, ils vivraient (voir vv. 3–6, 14–15), mais que s’ils
ne le faisaient pas, ils seraient emmenés en captivité. 
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Qu’en pensez-vous?

Lisez Amos 5:4–6, 14–15. Etant donné que nous devons tous
subir la mort un jour, d’une manière ou d’une autre, expliquez la
façon dont, selon vous, ceux qui cherchent le Seigneur vivront. 

Y a-t-il des personnes dans l’Eglise de nos jours qui ont l’air
de penser quelles seront sauvées simplement parce quelles sont
membres de l’Eglise, bien quelles n’aiment pas vraiment le
Seigneur et ne le servent pas? Les Israélites ont souvent com-
mis l’erreur de penser que le Seigneur ne permettrait jamais
qu’ils soient détruits, même s’ils n’étaient pas justes, parce qu’ils
étaient le peuple élu de Dieu (voir Deutéronome 7:6).

Amos 6

Malheur à ceux qui vivent 
dans la facilité

Amos 5

Cherchez le Seigneur 
et vivez

Dans Amos 6, le Seigneur les a condamnés parce qu’ils pen-
saient davantage à leurs richesses et à leur confort qu’à 
la justice, à la miséricorde ou à leur Dieu (voir également
2 Néphi 28:21–24). A cause de cette attitude, le Seigneur
a déclaré qu’Israël serait emmené en captivité par ses ennemis. 

Amos 7–9 traite de cinq visions qu’Amos a reçues du Seigneur.
Chacune d’elles montre que le Seigneur avait l’intention
de détruire entièrement le royaume d’Israël si le peuple ne se
repentait pas. Les deux premières visions montrent des
destructions qui étaient évitées parce qu’Israël se repentait
(voir Amos 7:1–6). Les trois visions suivantes révèlent
de quelle manière Israël ne s’est pas repenti (voir Amos 7:7–9;
8:1–3; 9:1–4). Le résultat de ces péchés serait que le royaume
du Nord d’Israël serait conquis et que son peuple serait
prisonnier. Toutefois, Dieu ne permettrait pas qu’Israël soit
entièrement détruit. Dans le chapitre 9, le Seigneur a
promis que, bien qu’ils soient dispersés dans toutes les nations,
les Israélites seraient rassemblés dans les derniers jours,
dans leur terre promise.
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Activité facultative: Qu’est-ce que
cela veut dire?

1. Amos 8:11–12 décrit une apostasie. Trouvez la signification
du mot apostasie et dites pourquoi ces versets d’Amos sont
une bonne description d’une apostasie générale sur la terre.

2. En vous servant des mêmes symboles de l’Evangile utilisés
par Amos dans Amos 8:11–12, faites une publicité pour inviter
les gens à chercher la vérité. Vous pouvez simplement écrire
ce que l’annonce dirait ou bien dessiner ce que vous pourriez
mettre sur une affiche.

Amos 7–9

Cinq visions d’Amos
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