
Le livre de Joël
Joël était un prophète de la tribu de Juda. Le livre de Joël est une
prophétie assurant au peuple qu’il recevra à nouveau les béné-
dictions de Dieu, s’il se repent. Nous savons très peu de choses sur
Joël, le prophète. Joël 1:1 nous apprend le nom de son père, mais il
n’y a pas d’autre renseignement sur sa vie. Il est peu probable
que le Joël qui a écrit ce livre soit le même que le Joël mentionné
ailleurs dans la Bible. Etant donné qu’il n’a pas parlé des nations
de l’Assyrie ou de Babylone, il est difficile de dire quand il a
vécu et quand il a écrit. Cependant, il semblait bien connaître le
pays de Juda. Nous supposons donc qu’il y a prêché.

«Le jour de l’Eternel»
Le message de Joël est centré sur ce qu’il appelle « le jour de 
l’Eternel » (Joël 1:15; 2:1; 2:11; 2:31; 3:14). Le « jour de l’Eternel »se
rapporte à un jour ou à une époque de jugement où le Seigneur
donne des récompenses et des châtiments. Alors que nous parlons
souvent de la Seconde Venue comme du jour de l’Eternel, il
existe d’autres jours de l’Eternel. Par exemple, lorsque Israël a été
vaincu par les Assyriens, c’était le jour du jugement de Dieu
contre Israël. Sur un plan personnel, le jour de l’Eternel peut être
le jour où une personne meurt. 

Application dans les derniers jours
Bien que les prophéties de Joël aient dû s’appliquer au peuple de
son époque, Moroni a dit à Joseph Smith, le prophète, qu’une
partie de Joël 2:28–32 serait «bientôt » accomplie (voir JS, H 1:41).
Par conséquent, nous devrions prendre en considération la
manière dont les prophéties de Joël s’appliquent de nos jours, par-
ticulièrement en ce qui concerne le « jour de l’Eternel» que
nous appelons plus souvent la Seconde Venue de Jésus-Christ.

Nous sommes souvent faibles et désarmés face à leur puissance
impressionnante et incontrôlable des catastrophes naturelles.
Joël 1 contient une leçon très vivante enseignée par Joël, qui a
utilisé une catastrophe naturelle, une invasion de sauterelles,
pour enseigner aux gens combien ils se sentiront impuissants
s’ils ne se repentent pas avant le ‹jour de l’Eternel› et le jugement
des méchants. Il a précisément comparé l’invasion de sau-
terelles à l’invasion d’une armée qui viendrait dans le pays et
détruirait un peuple qui ne se repentirait pas, disant qu’elle
ferait partie des châtiments de Dieu. Ce genre de châtiment est
aussi prophétisé pour les derniers jours (voir D&A 5:19;
45:31; 87). Joël a conseillé au peuple de se réunir dans la maison
du Seigneur en jeûnant et en priant pour être délivré dans
la période difficile qu’il traversait, tout comme le Seigneur a
commandé aux saints des derniers jours de se tenir en des
lieux saints (voir D&A 45:32).

Joël 1

Tirer une leçon d’une 
invasion de sauterelles

Les gens pensent souvent à la seconde venue du Sauveur
avec crainte. Mais le Seigneur a dit : «les justes n’ont rien à
craindre» (1 Néphi 22:17). Joseph Fielding Smith a de plus
déclaré: «Ce ne sera pas un jour de terreur ni de crainte
pour les justes» (Doctrine of Salvation, Compilation par
Bruce R. McConkie, 3. vols, 1954–1956, 1:173). Joël 2
rapporte des prophéties sombres qui font peur à certaines per-
sonnes. Au cours de votre lecture, cherchez également ce
que le Seigneur fera dans les derniers jours et au moment de sa
seconde venue, qui peut vous donner du courage et de l’espoir. 

Compréhension des Ecritures

Joël 2

Etude des Ecritures

Répondez à la question posée par Joël

Les dix premiers versets
de Joël 2 décrivent des des-
tructions horribles qui se
passent le « jour de l’Eternel».
Le verset 11pose une
question qui peut nous venir
à l’esprit après la lecture
de prophéties si sombres et
si terribles. Rédigez une

réponse à la question posée à la fin de Joël 2:11, après avoir lu
Joël 2:12–20 et Doctrine et Alliances 45:57. 

Une prophétie pour les derniers jours

Lisez Joël 2:28–32; Joseph Smith, Histoire 1:41. De quelle
manière avez-vous vu cette prophétie s’accomplir?

Qui peut supporter le jour
de l’Eternel?

Opprobre (vv. 17, 19) –
déshonneur 

Héritage (v. 17) – enfants

Joël 2

Qui peut survivre 
à ce jour?
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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

Etude des Ecritures

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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Le livre d’Amos


