
LES PROPHETES 

 

 

Le prophétisme est l’épine dorsale du Tanakh 

 

Les types de prophètes : 

 « professionnels » (attachés au Temple ; prophètes de cour dits conseillers du 

roi ( Nahum, Isaïe) 

 « itinérants, dits fils de prophètes, ce qui veut dire de la confrérie des 

prophètes. 

 Occasionnels : qui vient parler de la part d’Adonaï à un moment donné (par 

ex. : Amos) 

 

Depuis 1960, Zimmerling a écrit sur les prophètes : approche des prophètes non sur la période 

de  leurs vies, mais sur le livre au cours de l’Histoire, en fonction de l’étude et l’interprétation 

de chacun au fil du temps. 

 Réinterprétation prophétique. Un livre prophétique a été écrit par plusieurs personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Etude du livre prophétique dans son ensemble.* 

 

Les livres des 12 prophètes ont été réunis en un seul livre, quant à la rédaction finale. 

Au 1er siècle avant notre ère, « Siracide  chapitre 49 v 10 : quant aux os des 12 prophètes » 

démontre que les prophètes étaient déjà connus. 

Le livre de Jonas (3ème siècle avant notre ère) est le dernier livre ajouté. 

Le livre de Michée résume tous les courants théologiques sur la prophétie. 

Aggée (au retour d’exil). 

 

Le temps de prophète : pour Amos, cela a duré environ une semaine, alors que pour Osée, il 

faut compter un à deux ans avant la chute du royaume. 

 

Achaz a fait appel à l’Assyrie et est devenu le vassal  des assyriens pour contrer la coalition 

syro—éphraïmite => le royaume d’Israël a disparu ( 10 tribus). 

Le royaume du Nord était riche, Juda pauvre, mais Juda revendiquait le seul sanctuaire 

valable, le sanctuaire de Jérusalem. 

 

Les dieux cananéens : 

Baal : dieu de la fertilité, de la pluie. Va mourir une fois par an 

Moth : dieu de la sécheresse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Livre d’Osée 

 

Dans ce livre, il est question de : 

 Prostituée : prostituée sacrée du culte du Baal 

 Visiter :ici, c’est visiter pour traverser, pour mettre en lumière le péché. Israël a les 

mains pleines de sang.  

 Chapitre 2 versets 2 à 10 : défaut de connaissance => pas possible de se convertir (ou 

de retourner= faire sa teshouvah). 

 Chapitre 2 verset 20 : alliance dite « cosmique » 

 Chapitre 2 verset  21 : verset récité lors de la pose des phylactères. 

 L’alliance, c’est la justice, le droit, la fidélité, la compassion. 

Dans la 2ème parashah, Dieu se met en action pour que la prostituée le connaisse. Cette 

parashah est encadrée par le verbe « répondre » : « elle répondra (verset 17) », «  je répondrai 

(verset 23) ». 

 

Chapitre 2 

verset 10 :  

Cependant le nombre des fils d’Israël sera comme le sable de la mer, qui ne se peut mesurer ni 

nombrer ; et il arrivera que, dans le lieu où il leur a été dit : Vous n’êtes pas mon peuple, il leur sera 

dit : Fils du  Dieu vivant.  

Fils du Dieu vivant : verset deutéronomique. Réunion des fils de Juda et d’Israël. Ils se 

donneront un chef (et non un roi). 

 

 

Chapitre 3 

1 Et l’Éternel me dit : Va encore, aime une femme aimée d’un ami, et adultère, selon l’amour 

de l’Éternel pour les fils d’Israël, tandis qu’eux se tournent vers d’autres dieux et aiment les 

gâteaux de raisins. 
2 Et je me l’achetai pour quinze [pièces] d’argent, et un khomer d’orge et un léthec  d’orge. 

3 Et je lui dis : Durant beaucoup de jours tu m’attendras, tu ne te prostitueras pas, et tu ne 

seras à [aucun] homme ; et moi [je ferai] de même à ton égard. 

4 Car les fils d’Israël resteront beaucoup de jours sans roi, et sans prince, et sans sacrifice, 

et sans statue, et sans éphod ni théraphim. 

5 Ensuite, les fils d’Israël retourneront et rechercheront l’Éternel, leur Dieu, et David, leur 

roi, et se tourneront avec crainte vers l’Éternel et vers sa bonté, à la fin des jours. 

 

 

 



 Adonaï dit « aime », alors qu’au chapitre 1 verset 2, il dit « prend ». 

Verset 2 : relation de couple 

Verset 4 : noter « pas de », tout ce qui fait obstacle à la relation 

Couper l’alliance : entrer dans un processus de nouvelle création (séparation) 

 

Chapitre 14 

3 L’Assyrie ne nous sauvera pas ; nous ne monterons pas sur des chevaux, et nous ne dirons plus : 

Notre Dieu, à l’œuvre de nos mains ; car, auprès de toi, l’orphelin trouve la miséricorde. 

 

Verset 3 : cheval = symbole de puissance, se confier en une puissance 

2Prenez avec vous des paroles, et revenez à l’Éternel ; dites-lui : Pardonne toute iniquité, et accepte 

ce qui est bon*, et nous [te] rendrons les sacrifices** de nos lèvres. 

Verset 2 : prendre des paroles, des choses, et retourner vers le Seigneur. C’est lui qui ôte 

l’iniquité. 

 

 

 

La Torah 

Osée est- il à l’origine de la Torah et de son concept ? Le décalogue est le concept définitif 

des exigences de la Torah. Le décalogue date du retour d’exil. 

 

L’alliance 

L’alliance prend forme avec des mots. Avec Osée, on a le rapport père-fils, la transformation 

du rapport de vassalité, de liberté absolu ; un rapport aimant mari/femme. 

 

Israël 

a) Osée chapitre 12 versets 1 à 11 : patriarche. Osée connaît une tradition sur Yaaqov qui 

serait plus ancienne que Genèse. 

b) Temps d’Osée : comme tout prophète, Osée s’appuie sur le passé pour discerner. 

c) Retour du patriarche : Israël servit pour une femme (chapitre 12 verset 13) et… Pour 

un prophète. Osée prend parti . Quel exemple ? Suivre le prophète, c’est la liberté. 

Israël Yaaqov, c’est l’esclavage. Le prophète est gardien d’Israël. 

Choix à faire : Et toi, retourne à ton Dieu, garde la piété* et le jugement, et attends-toi à ton Dieu 

continuellement. (Osée chapitre 12 verset 7). 



 

Malachie chapitre 4 verset 4 :  Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui 

commandai en Horeb pour tout Israël, — des statuts et des ordonnances. = LA TORAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livre d’Amos 

 

Amos était un éleveur avec de grands troupeaux, donc riche éleveur et non simple berger. 

 

Quatre oracles en début contre les nations, à partir du chapitre 3 : oracles contre Israël, 2 

oracles de salut en guise de conclusion. 

Exemple de relecture : chapitre 2 verset 4 : Jérusalem détruite en 587 rajouté ultérieurement. 

 

Ce qu’Adonaï a fait pour Israël, il l’a fait pour les nations (chapitre9  verset 7 et chapitre 3 

verset 1). Le Seigneur est là pour Israël et pour les nations. ( Amos chapitre 1 verset 3). 

Israël est l’élection et va être visité par Adonaï dans sa pratique religieuse. 

Au chapitre 7, versets 11 ( Car ainsi dit Amos : Jéroboam mourra par l’épée, et Israël sera 

certainement transporté de dessus sa terre.) et 17  (C’est pourquoi, ainsi dit l’Éternel : Ta femme se 

prostituera dans la ville, et tes fils et tes filles tomberont par l’épée, et ta terre sera partagée au 

cordeau, et tu mourras dans une terre impure, et Israël sera certainement transporté de dessus sa 

terre.): châtiment => exil annoncé 



                        Verset 14  (Et Amos répondit et dit à Amatsia : Je n’étais pas prophète, et je 

n’étais pas fils de prophète ; mais je gardais le bétail, et je cueillais le fruit des sycomores ;): Amos 

rétablit le fait que c’est Adonaï le maître. Pour lui, son maître est le roi ( verset 13). 

 

Au chapitre 4 : dénonciation de l’oppression des pauvres et de la différence entre le 

comportement dans le sanctuaire et hors sanctuaire, d’où distorsion. 

 

 

Pour renouer avec Dieu, il faut d’abord renouer avec son prochain. 

 

 

(Oracle du 3ème siècle):Amos chapitre 2 

 

6 Ainsi dit l’Éternel : À cause de trois transgressions d’Israël, et à cause de quatre, je ne 

le* révoquerai point, parce qu’ils ont vendu le juste pour de l’argent, et le pauvre pour une 

paire de sandales, 

7 eux qui désirent ardemment [de voir] la poussière de la terre sur la tête des chétifs, et qui 

pervertissent le chemin des débonnaires ; et un homme et son père vont vers la [même] fille, 

pour profaner mon saint nom ; 

8 et ils s’étendent à côté de chaque autel, sur des vêtements pris en gage, et boivent dans la 

maison de leur dieu le vin de ceux qui ont été mis à l’amende. 

 

 

 Verset 6 : inspiré par le code de la Torah. 

    Verset 7 : Deutéronome  chapitre 16 verset 19 

             Exode chapitre 21 versets 7 à 11  

Verset 8 : Exode  chapitre 22 versets 25 et 26 

  

11  Et j’ai suscité des prophètes d’entre vos fils, et d’entre vos jeunes gens, des nazaréens. 

N’en est-il pas ainsi, fils d’Israël ? dit l’Éternel. 

12 Et vous avez fait boire du vin aux nazaréens, et vous avez commandé aux prophètes, 

disant : Ne prophétisez pas. 

 

  Verset 11 : Adonaï continue à envoyer des prophètes 

                        Verset 12 : refuser les prophètes, c’est refuser la parole de Dieu et Dieu lui-

même. 



 

Amos chapitre 5 

4  et ne cherchez pas Béthel, et n’allez pas à Guilgal, et ne passez pas à Beër-Shéba ; car 

Guilgal ira certainement en captivité, et Béthel sera réduite à rien 

Verset 4 : chercher l’Eternel. 

 

 15 Haïssez le mal, et aimez le bien, et établissez dans la porte le juste jugement ; peut-être 

l’Éternel, le Dieu des armées, usera-t-il de grâce envers le reste de Joseph. 

Verset 15 : « droit à la porte » = Tribunal 

                  « Peut-être » = c’est la liberté de Dieu, pas un automatisme. 

(Exemple : faire le bien ne conduit pas  automatiquement au salut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSION 

 

 

Qu’est-ce qu’un prophète ? 

 

 Intermédiaire entre Adonaï et Israël 

 Gardien d’Israël 

 Porteur de la parole (de Dieu) 

 Envoyé (quelquefois contre leur gré). 

                        But : retour vers Dieu => 

                                 Réalité de leur péché 

                                Cohérence vie sociale/vie religieuse-culte 

(Voir en Amos chapitre 7 à partir de premier verset : intercession d’Amos) 

 Libre par rapport à la société 

 Est confronté à ce qu’il voit d’une part, et à la mémoire du passé 

 

Le prophétisme, c’est la liberté qu’a Dieu  pour intervenir dans notre histoire. 

Le prophète voit plus loin que le politique. 

En Jérémie chapitre 14 versets 14 à16, les prophètes de bonheur sont disqualifiés par le 

Seigneur. 

Chapitre 14 versets 14 à 16 : 

 

14 Et l’Éternel me dit : Les prophètes prophétisent le mensonge en mon nom ; je ne les ai pas 

envoyés, et je ne leur ai pas commandé, et je ne leur ai pas parlé ; ils vous prophétisent une 

vision de mensonge, et la divination, et la vanité, et la tromperie de leur cœur. 
15 C’est pourquoi, ainsi dit l’Éternel au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom, et 

que je n’ai point envoyés, et qui disent : L’épée et la famine ne seront pas dans ce pays : Ces 

prophètes-là seront consumés par l’épée et par la famine. 

16 Et le peuple auquel ils prophétisent sera jeté dans les rues de Jérusalem à cause de la 

famine et de l’épée, et il n’y aura personne pour les enterrer, eux, leurs femmes, et leurs fils, 

et leurs filles ; et je verserai sur eux leur iniquité. 

 


