
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Feuille Biblique B 33 - 11 Juillet 2021 
15ème Dimanche du temps ordinaire - Année B  

 
 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 

PREMIERE LECTURE : Livre d’Amos 7,12-15 
 
Introduction : « Béthel » fut un lieu de pèlerinage très célèbre en Israël. Son nom signifie tout simplement 
« maison de Dieu », comme « Bethléem » signifie « maison du pain. » « Maison de Dieu », c’est tout un 
programme ; et Béthel mérite son nom depuis longtemps : Abraham, déjà, y avait campé et le Seigneur lui 
était apparu ; en souvenir, il avait dressé là un autel (Gn 12,8) ; on évoque là également le souvenir de 
Jacob et de son fameux songe de « l’échelle de Jacob » (Gn 28). Quand, des siècles plus tard, en 933, 
Jéroboam Ier, le roi du tout nouveau petit royaume du Nord, chercha à doter son pays d’un sanctuaire 
capable de concurrencer Jérusalem, le lieu de Béthel, si mémorable, était tout indiqué. Avec le prophète 
Amos, nous sommes deux cents ans plus tard, vers 750 environ, sous le règne de Jéroboam II. 
 

 
 
 

 

 
Amos 7,12-15 
 
 En ces jours-là, 
12 Amazias, prêtre de Béthel,  
 dit au prophète Amos :  
 « Toi, le voyant, va-t’en d’ici,  
 fuis au pays de Juda ;  
 c’est là-bas que tu pourras  
 gagner ta vie  
 en faisant ton métier de prophète. 
 
13 Mais ici, à Béthel,  
 arrête de prophétiser ;  
 car c’est un sanctuaire royal,  
 un temple du royaume. » 
 
14 Amos répondit à Amazias : 
 « Je n’étais pas prophète  
 ni fils de prophète ;  
 j’étais bouvier,  
 et je soignais les sycomores. 
 
15 Mais le SEIGNEUR m’a saisi  
 quand j’étais derrière le troupeau,
 et c’est lui qui m’a dit :  
 Va, tu seras prophète  
 pour mon peuple Israël. » 
 

 « A Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, un 
temple du royaume » : c’est à Béthel qu’Amos eut à accomplir sa 
très éphémère carrière de prophète : quelques mois à peine, 
probablement ; mais il a eu le temps d’en dire assez pour que ses 
prédications donnent naissance à un livre, le premier en date des 
livres prophétiques. Un livre très court (dix pages à peine dans nos 
Bibles), mais admirable : un souffle extraordinaire traverse ces 
pages et même si le prêtre Amazias a pu faire taire le prophète, rien 
n’effacera plus jamais ses paroles, puisqu’elles font désormais 
l’objet de ce petit livre. 
« Je n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je 
soignais les sycomores » : Amos était originaire de Teqoa, un 
village proche de Bethléem. C’était donc un homme du Sud, appelé à 
prophétiser dans le Nord. Peut-être cette distance lui permettait-elle 
d’avoir un regard particulièrement lucide sur les agissements des 
habitants. Ce qui explique qu’il ait multiplié les avertissements et 
même les menaces à l’adresse de ceux qui oubliaient trop facilement 
les exigences de l’Alliance. Et sur ce chapitre, Amos avait de quoi 
faire : partout il ne voyait qu’injustices, règne de l’argent, 
corruption, écrasement des pauvres. Il en vint même jusqu’à se 
permettre un jeu de mots sur le nom de Béthel : la « maison de 
Dieu » était devenue « maison d’iniquité » (5,5). Un surnom que 
répéta à plusieurs reprises quelques années plus tard le prophète 
Osée. 
 « Toi, le voyant, va-t’en d’ici » : on comprend que le clergé local ait 
préféré se passer des services d’Amos ! Pour se débarrasser de ce 
trop bavard, on l’accusa de propos séditieux ; il fut dénoncé auprès 
du roi pour incitation à la révolte ; c’est notre texte de ce dimanche. 
Cette disgrâce nous vaut le récit de la vocation du prophète : 
éleveur de bétail dans le royaume du Sud, rien ne le prédisposait à 
cette carrière inconfortable. Mais le Seigneur l’avait « saisi », 
comme il disait, comment résister ?  
 


