
Ensemble Pastoral St Barnabé                                                                                                          1  | P a g e  
 

 
 
 

 

 
 Lecture du livre du prophète Amos 8,4-7             
 

Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, 
    car vous dites : 
« Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, 
pour que nous puissions vendre notre blé ? 
Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre froment ? 
Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. 
    Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, 
le malheureux pour une paire de sandales. 
Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » 
    Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : 
Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs méfaits. 

 Enseignement                  
 
Amos est berger de Teqoa, dans le royaume du sud, quand il reçoit l’appel du Seigneur pour 
devenir prophète. Rien ne le prédisposait à remplir cette mission et encore moins à                  
se rendre dans le royaume du nord, où règne le roi Jéroboam II (783-743), qui avait 
reconquis le territoire en battant les Araméens. En ce temps là, les Assyriens ne 
constituaient pas une menace. Le règne long et tranquille de ce roi avait apporté prospérité 
et luxe. Ceux qui en profitaient : les proches de la cour, les notables de la ville et ceux qui les 
fréquentaient,  bref un microcosme pour qui tout allait pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Du coup, ce règne avait apporté aussi  des inégalités sociales et de la corruption.                     
Les riches voulant être toujours plus riche au détriment des pauvres devenant toujours plus 
pauvre. Selon l’angle d’observation, à cette époque, tout allait bien pour Israël. Dans ce 
contexte, l’avertissement du prophète Amos tonne comme l’orage dans un ciel encore 
serein.  
Amos n’était certainement pas un prophète de cour. De mœurs plus rudes et plus simples,     
il était choqué par ce mode de vie mercantile et les pratiques douteuses qu’il entraînait.                   
Il dénonce donc ces gens qui respectent peut-être encore la lettre de la Loi, mais plus l’esprit 
de la Torah.  
« Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous puissions vendre 
notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous puissions écouler notre 
froment ? » Ce jour chômé de la semaine devient insupportable car il empêche de vendre et 
d’acheter, de faire du commerce, de l’argent et d’en tirer plus de profit. S’arrêter pour 
penser à Dieu et au repos de la création, vous n’y pensez pas ! L’homme est tenté d’oublier 
qui il est et comment il peut vivre l’Alliance en faisant mémoire de celle-ci.  
« Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. » Ici nous 
avons une illustration du mensonge et du vol. Souvenez-vous des histoires de la dernière 
guerre mondiale, les hommes étaient à la guerre et de la terre était vendue avec les légumes 
aux mères de famille qui tentaient tant bien que mal de nourrir leurs enfants. Aujourd’hui, 
sous prétexte de la concurrence, EDF est obligée de vendre son électricité à prix coutant à 
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des entreprises privées. Ces dernières ne produisent rien. Elles achètent à prix coutant 
l’électricité d’EDF pour la revendre plus chère en spéculant. Du coup EDF est obligé de leur 
racheter de l’électricité au prix fort pour pouvoir assurer la distribution du courant à ses 
abonnés. De l’esbroufe et du vent, tel est la logique de la spéculation qui ne profite qu’aux 
plus riches au détriment des autres. Regarder les produits en vente : les prix augmentent et 
la quantité vendue diminue. Hors du territoire, j’ai trouvé un dentifrice d’une marque 
française contenant 120 ml de dentifrice. En France, plus aucune marque n’en vend autant 
dans un tube et les prix s’envolent.    
« Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » Finalement, tout peut être transformé en 
argent sans que l’homme d’humble condition ni gagne quoique que ce soit ! Souvenez-vous 
du jour, où nous avons cru qu’il fallait supprimer les sacs en plastique. Qui fut à la manœuvre 
sous prétexte écolo, alors que le choix aurait pu être fait de soutenir la production de sac 
plastique bio dégradable mais plus cher à produire. Très avantageux pour le consommateur 
mais pas pour ces grandes enseignes et ses actionnaires qui auraient vu ses profits 
diminuer : ‘acheter vos sacs pour y mettre ce que nous vous vendons.’ Mais ces sacs plus 
solides et plus encombrants ne sont pas biodégradables. 
Ce serait un bon exercice de faire la liste de ces choses qui nous abusent sans y prendre 
garde. Finalement vous vous rendrez compte que les choses en sont toujours au même point 
et que ce que critiquait Amos hier peut l’être encore aujourd’hui. Et notre devoir est de 
naviguer sans perdre de vue l’essentiel qui consiste à ne pas se laisser abuser.                         
Qui se préoccupe encore de la place de l’humain dans nos projets de société et de son 
respect ? Ces critiques du prophète Amos seront relayées, plus tard, par d’autres prophètes :                 
Osée, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie... Qui fraudent sur les poids et mesures, qui n’ont aucun 
scrupule à réduire en esclavage leurs semblables, qui veulent faire de l’argent de tout, même 
des déchets. Dès le début en tout cas, le lien est établi entre des convictions religieuses et 
une morale sociale. L’argent, considéré en lui-même et recherché avec avidité, entraîne très 
vite des comportements contraires à la vision de Dieu pour l’homme. Le Seigneur réprouve 
ces agissements. Lui, en effet, sera là pour « relever le faible de la poussière et retirer           
le pauvre de la cendre ». 
 

 Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 2,1 
Bien-aimé,  j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des 
intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et 
tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la 
tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. 

 
 Pour aller plus loin : 
1. Quels exemples d’injustice sociale vous touchent ? 
2. Que faites-vous pour tenter d’humaniser notre monde ?  
3. Comment vous y prenez-vous pour faire vos courses ? 
4. En quoi les conseils de Paul à Timothée vous aident-ils pour la prière d’intercession ?   

 
 Rencontres et formations sur St Barnabé :  

                        
 L’école cathédrale : Dans les rencontres que nous aurons nous approfondirons                 

les aspects de la vie de notre communauté (paroisse) à travers les écrits de saint Paul, 
et certains textes de l’Eglise. Mercredis 12-19 octobre à 19.30 

 Rencontre brassée : Vous êtes invités à venir comme vous êtes, pour découvrir les 
cellules paroissiales d’Évangélisation. Samedi 15 octobre, à partir de 09.00 

 Rétro-Ciné : L’occasion de rechercher à plusieurs, un éclairage chrétien sur diverses 
questions. Lundi 17 octobre,  à partir de 19.00  


