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C’est à l’occasion d’une altercation avec Amasias, prêtre du sanctuaire royal de Béthel, 
qu’Amos relate sa vocation. A cette époque, la prophétie était une activité lucrative. 
Pour obtenir un oracle du Seigneur, il fallait faire un don en espèce ou en nature. 
Certains prophètes rendaient des oracles favorables pour s’attirer la bienveillance des 
personnes. 
Amos est un homme du pays de Juda envoyé prêché dans le Royaume du Nord. Il 
dénonce la corruption des élites et annonce la destruction du Royaume. Amasias, 
bénéficie des largesses du prince et des offrandes des pèlerins. Il invective le prophète 
et l’invite à aller gagner son pain ailleurs. Amos réagit. Il n’est pas un prophète 
professionnel. Il n’est pas sans ressource. Il est venu à Béthel en réponse à l’appel de 
Dieu. « Je n’étais pas prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les 
figuiers. 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. » Dans ce court récit Amos 
se présente comme un bouvier, un arboriculteur et un berger, comme un homme 
indépendant financièrement qui n’a pas besoin d’exercer une activité prophétique pour 
arrondir ses fins de mois. L’appel de Dieu l’a saisi. Saint Paul utilisera le même verbe 
pour décrire son expérience : « Je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été 
saisi moi-même par le Christ Jésus. » Une saisie de la personne par Dieu qui arrache 
un être à lui-même pour en faire son témoin. Amos quitte son emploi pour s’ajuster à 
l’appel qui l’envoie chez les frères ennemis du Nord, au sanctuaire de Béthel où le 
prêtre officie sous l’autorité du roi. La parole de Dieu est souverainement libre et ceux 
qui la portent doivent être libérés de la peur des autorités qu’elles soient politiques ou 
religieuses. Amos en intervenant à Béthel risque l’arrestation et l’emprisonnement. 
Cependant, il délivre le message que le Seigneur lui a confié. Dans les Actes des 
Apôtres, il y a quelque chose d’équivalent. Pierre et Jean reçoivent du Sanhédrin 
l’ordre de ne plus prêcher au nom du Seigneur Jésus sous peine d’endurer de sévères 
représailles. Pierre leur répond : « S’il est juste aux yeux de Dieu de vous obéir plutôt 
qu’à Dieu, à vous d’en juger. Nous ne pouvons pas, quant à nous, ne pas publier ce 
que nous avons vu et entendu. » Le témoin est comme poussé à témoigner. Il ne plie 
pas devant ceux qui veulent le réduire au silence. Amos a été pris derrière ses 
troupeaux. Cet appel a été impérieux pour qu’il y réponde en quittant la sécurité de 
son cadre familier pour aller se frotter à des hostilités prévisibles. Ces personnes 
saisies et envoyées sont habitées par une urgence : faire retentir la Parole reçue. On 
se souvient du cri de l’apôtre Paul : « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile. » 

 
Le Christ a appelé les douze et les a envoyés en mission. Il les envoie deux par deux 
car les routes sont plus sûres à deux que seul et si l’un a des difficultés, l’autre le 
soutient. Aussi parce qu’un témoignage, dans les Saintes Ecritures, ne peut être validé 
que s’il est confirmé par deux ou trois témoins. Les disciples devenus témoins 
prolongent d’une certaine manière le Christ. Ils reçoivent « pouvoir sur les esprits 
mauvais », « guérissent les malades » et proclament la conversion en vue du pardon 
des péchés. Pour que la puissance de l’Esprit agisse en eux, ils doivent satisfaire aux 
conditions dictées par le Maître : « Ne rien emporter pour la route, si ce n’est un bâton ; 
n’avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. » C’est l’apprentissage 
difficile de la confiance en Dieu. Cependant, ils étaient plutôt bien accueillis dans les 
villages en raison des miracles qu’ils opéraient. Ce sont les œuvres de puissance qui 



accompagnaient leur prédication qui leur ouvraient les maisons pour quelques jours 
avant qu’ils ne reprennent la route. Si vous lisez attentivement les textes vous 
constaterez que la fécondité missionnaire venait des nombreuses guérisons opérées 
par les disciples. C’est une question à laquelle je ne sais pas répondre, que les 
générations précédentes se sont déjà posées. Pourquoi notre prédication n’est-elle 
plus accompagnée d’œuvres de puissance, sachant que de telles œuvres 
accréditaient la vérité de l’Evangile ? Certes, ici ou là, à chaque génération, quelques 
disciples reproduisent les signes qui valident le témoignage, mais ils restent rares, trop 
rares. J’ai observé que de tels signes sont donnés là où fleurit la sainteté, là aussi où 
l’Evangile est annoncé. Nous avons, me semble-t-il, une difficulté dans notre Eglise. 
Quand nous parlons du Christ, et je m’inclus évidemment dans ce que je dis, nous 
donnons l’impression de développer un sujet de cours alors qu’il faudrait témoigner, 
nous impliquer davantage. 
 
Benoît XVI, écrivait quelque part, que « les disciples annoncèrent à tous la joie de la 
résurrection... » Notez l’expression : Annoncer la joie de la résurrection. La joie n’est 
pas un objet de discours. Elle réchauffe le cœur et éclaire le visage. Le témoignage 
est une annonce joyeuse de la résurrection car celui qui témoigne vit du Christ 
ressuscité. La joie de la résurrection n’est pas un enseignement mais une vie qui 
devrait être manifeste en ceux et celles qui se réclament du Christ. Nous sentons la 
distance entre un enseignement qui ne convainc pas toujours celui qui le dispense et 
le témoignage nourri de la chair et du sang du disciple. Il ne faut certes pas opposer 
enseignement et témoignage mais rappeler tout simplement que le témoignage est 
premier. Avant que d’enseigner il faut annoncer. Ne soyons pas frileux. Osons être des 
témoins joyeux de la résurrection du Christ. La joie est communicative. 
 
 Que le Seigneur vienne au bout de nos réticences pour libérer en nous la parole du 
salut. 
 
                                                                                                                             Amen. 
 


