Le prophète Amos

Les libérations de Dieu
Le chapitre 9 d’Amos commence par une terrible
diatribe contre Israël peuple infidèle à Dieu. Après
l’annonce de l’exil et des terribles massacres subis,
Amos annonce des temps meilleurs de retour du
peuple sur la terre ancestrale bénie par l’Eternel.

Amos se présente lui-même comme un berger
de Tékoa qui fut appelé par Dieu, sans
appartenir à une confrérie de prophètes.
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Amos chapitre 9

8- N'êtes-vous pas pour moi comme les fils de l'Ethiopie, ô enfants d'Israël ? dit le Seigneur.
N'ai-je pas fait émigrer Israël du pays d'Egypte comme les Philistins de Cafter et les
Araméens de Kir ?

Rachi (1040 – 1105)
N’êtes-vous pas: par Ma bonté au début Je vous ai choisi en vous faisant sortir du pays
d’Egypte, mais qu’est-ce que cela pour Moi ? De même j’ai fait sortir les Philistins du peuple
de Kaftor quand ils sont venus contre les Avvéens comme il est dit (Dt 2, 28): "De même, les
Avvéens, qui habitaient des bourgades jusqu'à Gaza, des Kaftorîm sortis de Kaftor les ont
détruits et se sont établis à leur place" et ils ont conquis le peuple de Gaza et d’autres
princes de Philistie, et Moi Je les ai délivrés (les Philistins de la main des Kaftorîm), mais
malgré cela Je n’en ai pas fait Mon peuple.

Note
Pour Rachi, Dieu reste le maître de l’Histoire, ainsi Il se manifeste en délivrant des peuples
de la main de leurs oppresseurs. Pour Israël, sa délivrance occasionna sa mise au service
de Dieu.

Traduction : Prophètes Amos ch. 9, v. 7, () & Philippe Haddad.

