
Bonjour, je m’appelle Amos.  Je ne suis pas un prophète de métier.  Je n’ai 
jamais fais partie d’aucune confrérie de prophètes.  Non, moi, je suis fermier 
d’un petit village de Judah au sud de Jérusalem dans le Moyen-Orient.    
Comme mon père et mon grand père avant moi, j’ai gagné ma vie en gardant 
des bœufs.  Et puis on s’occupait aussi des vergers de sycomores.  

Mais le Seigneur, le Dieu des armées Célestes, m’a pris de derrière le 
troupeau et il m’a dit, «!Va prophétiser à Israël.!»    Moi, je suis du sud, mais 
Dieu m’a envoyé au nord comme son porte-parole au temps de Jéroboam II, 
roi d’Israël.  Vous remarquerez peut-être que j’ai un léger accent.  

J’ai exercé mon ministère 750 ans avant la naissance du messie, Jésus.  
C’est mon plus grand privilège d’être parmi ceux qui ont annoncé sa venue.  
En fait, si je vous raconte mes origines modestes, c’est pour insister sur le 
fait que ce n’est pas moi qui suis important dans cette histoire, mais plutôt la 
promesse de justice que Dieu a prononcée à travers moi.  

Vous connaissez peut-être le livre que j’ai écrit.  C’est le 30ème livre dans 
votre Bible.  Apparemment, Il est encore d’actualité aujourd’hui, presque 
3000 ans plus tard.  Lors de l’investiture du 44ème président des Etats Unis, 
on m’a cité dans une bénédiction pour le nouveau président.  Un pasteur 
afro-américain a prié que «!le droit jaillisse comme une source d’eau et que 
la justice coule comme un torrent puissant!!!»  C’est bien la promesse de 
Dieu.  Sa justice sera faite.

J’aimerais pourtant vous lire cette parole dans son contexte.  Dieu dit,

Puisque vous exploitez le pauvre, et vous lui prenez du blé de sa 
récolte par des loyers injustes, à cause de cela, les maisons en 
pierres de taille que vous avez bâties, vous ne les habiterez pas.  Ces 
vignes excellentes que vous avez plantées, vous ne boirez pas de 
leur vin. Car je connais vos nombreux crimes et vos énormes fautes: 
vous opprimez le juste, vous acceptez des pots-de-vin et vous lésez 
le droit des pauvres en justice.

Soyez-en sûr: le jour de l'Eternel sera jour de ténèbres et non pas de 
lumière; oui, ce sera un jour d'obscurité profonde sans aucune clarté.  

Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût, je ne peux plus sentir vos 
rassemblements cultuels.

Éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques!  Je ne veux plus 
entendre le bruit que font vos luths.  Mais que le droit jaillisse comme 
une source d'eau, que la justice coule comme un torrent puissant!
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Vous comprenez pourquoi je n’étais pas très populaire à l’époque où j’ai 
prononcé ces paroles.

Votre pasteur m’a demandé de vous expliquer ce que j’entends par la 
justice… Ou bien ce que Dieu lui-même entend par la justice car c’est sa 
justice que s’établira sur terre.  Il l’a promise.

Comme c’est dans vos habitudes, j’ai trois points.

Le sens de la justice
Le signe de la justice
La promesse de la justice

Le sens de la justice

Pour arriver à une définition de la justice, il faut savoir quelque chose sur 
l’époque où j’ai exercé mon ministère en Israël.  Au 8ème siècle avant Jésus, 
les deux ennemies d’Israël, l’Egypte et L’Assyrie, se sont sensiblement 
affaiblies.  Israël et Judah contrôlaient alors les routes de commerces.  Ils 
connaissaient une prospérité économique comme jamais auparavant. 
Pourtant la prospérité des uns faisait violence à d’autres.  Ce n’est que la 
classe professionnelle qui en profitait.  Leur pouvoir d’achat était tel qu’ils 
faisaient augmenter les prix de même les essentiels de la vie!;  ce qui créait 
des graves difficultés pour la classe ouvrière.  En plus, les riches du pays 
pratiquaient toutes sortes d’extorsions et de corruption.  Ils étaient 
malhonnêtes dans leurs affaires jusqu'à exploiter même les plus démunis.  
C’est contre cette injustice que Dieu m’a envoyé prêcher.

Vous connaissez déjà peut-être certaines des paroles que Dieu a annoncées 
à travers moi.

Par exemple, Dieu dit, «!vous exploitez le pauvre, et vous lui prenez du blé 
de sa récolte par des loyers injustes.!»

Vous trouverez ce thème partout dans mon livre.  En chapitre 8, Dieu dit 
ceci!:

«!Écoutez donc ceci, vous qui volez les indigents et voulez en finir avec les 
pauvres du pays… Vous diminuez la mesure, vous en augmentez le prix, en 
truquant les balances.  Vous achetez le pauvre pour de l’argent, et l’indigent 
pour un morceau de pain ou une paire de sandales.  Vous vendez même 
jusqu’aux déchets du blé.!»
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Vous voyez ce qui se passe.  Le pouvoir d’achat démesuré de la classe 
professionnelle permettait aux vendeurs d’augmenter les prix au-delà de la 
justice.  Ce qui créait une situation insupportable pour les autres.  Les gens 
se sont endettés pour payer les essentiels de la vie!: des sandales, du pain.  
Les loyers n’étaient pas abordables.  C’était une exploitation qui réduisait 
des gens jusqu’à l’esclavage.  Ce n’était pas juste une question de faire 
faillite.  Le climat économique réduisait des gens à la sérvitude. 

Dieu haït ce genre de chose.  C’était mon travail de le faire savoir.  J’ai 
prêché contre cette injustice.  Mais Israël aurait déjà dû le savoir.  La loi de 
Moise était formelle là-dessous.  La loi fait provision pour éviter justement ce 
genre d’exploitation des êtres humains.  Vous pouvez vérifier vous-même les 
lois sur l’année de jubilée ou le fait que les Israélites étaient censés 
pardonner les dettes tous les 7 ans.   Il y a aussi la loi du glanage.  Mais le 
peuple ne respectait pas ces lois.  Il a désobéi car ces lois auraient réduit 
leurs bénéfices.

Dieu déteste ce genre de pratique…Hier, aujourd’hui, et demain.  C’est ça 
l’injustice.   

Mais qu’est ce que la justice!?

Il me semble que les gens modernes comme vous pensent que donner aux 
pauvres est une question de charité.  Vous donnez de vos biens par charité 
pour les démunis.  C’est dans ce même esprit que vous donnez aussi peut-
être à l’église … vous donnez par charité.  On se sent généreux après.  On 
reçoit une réduction sur ses impôts.  Mais, pour Dieu, ce n’est pas une 
question de charité mais plutôt de justice.  Si c’est dans ton pouvoir d’aider 
les gens dans le besoin et tu ne le fais pas…  Ce n’est pas l’avarice.  Dieu dit 
que c’est l’injustice.

D’un point de vue global, vous êtes très riches dans l’ouest.  C’est un fait.  
La moitié de la population du monde, 3 milliards de personnes vivent avec 
moins de 2 euros par jour.   800 millions ne mangeront rien aujourd’hui.  En 
Afrique, 300 millions de personnes créées à l’image de Dieu n’ont pas accès 
à de l’eau potable.  Un enfant meurt toutes les 4 secondes d’une maladie 
guérissable comme le paludisme.  Les experts estiment que moins de 200 
milliards de dollars suffiront afin de pourvoir nourriture, eau, et soin médical 
pour toute la population de la terre.  C’est moins que les Européens 
dépensent par an pour le café.  

Quand nous lisons la Bible, il faut se voir comme des riches.  Nous sommes 
très riches.  C’est sûr, mais la bonne question est «!Est-ce que nous les 
riches sommes aussi justes!?!»
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La Bible oppose souvent les qualités d’un homme juste et celle d’un homme 
mauvais.

Le juste comprend que toutes ses ressources appartiennent à toute la 
communauté humaine.

Le mauvais pense que toutes ses ressources appartiennent à lui seul.  

Le juste se dit tout ce que j’ai est un don de Dieu.  Et ce don est au bénéfice 
de toute la communauté humaine.  Il se dit, j’investirai mes ressources là où 
il y a plus besoin.  Je ferai un don par exemple à une association qui puise 
de l’eau potable en Afrique … Ou pour fournir un traitement contre le 
paludisme aux enfants à haut risque.  Je donnerai fidèlement tous les mois 
pour la continuation du ministère de cette église…localement et 
globalement.  Vous pouvez vous-même faire la liste de choses à faire.

J’ai entendu parler du fait que votre église a donné plus de 800 euros au 
projet Pour Christ et Pour son Prochain à Burkina Faso, un ministère médical 
d’un membre de votre église, Jonas.  J’ai aussi entendu que cette année 
vous leur donnerez encore plus, 1000 euros.  C’est ça la justice.

On m’a dit que Lagny Solidaire a récolté presque 500 euros de bénéfice pour 
la mission lors du marché de Noël.  Cet argent est une occasion à faire de la 
justice.

J’ai aussi entendu que, fin mai, des membres de votre église participe à un 
projet de donner 20 ordinateurs à un institut biblique au nord de la Côte 
d’Ivoire, une région que souffre encore de la guerre civile.  Vous allez même 
fournir des moyens de faire fructifier leur communauté…des machines à 
coudre et l’équipement pour l’apiculture…   C’est ça la justice.

J’ai aussi entendu que votre église est déjà plus de mille euros en retards sur 
les offrandes pour l’année 2009.   Si vous avez de quoi aider à cette situation 
de déficit mais vous ne faites rien, ce n’est pas que vous êtes avares… non, 
c’est que vous êtes injustes.

C’est le mauvais qui dit, «!Mes ressources sont à moi. Je les mérite.  Je les 
ai gagnées et je peux faire ce que je veux avec…!»

Quand on est face à l’injustice…Quand on est face à une distribution 
inéquitable de ressource dans ce monde… Si on peut aider mais on ne fait 
rien…  Ce n’est pas l’avarice.  C’est l’injustice.  Et Dieu la déteste. 

Voilà le sens de la justice!:  Donner librement de tout ce qu’on est et tout ce 
qu’on a pour le bien de toute la communauté humaine.

Bonjour, Je m!appelle Amos:  La justice de Dieu! page 4 de 10

! une prédication de Jonathan FINLEY



Deuxièmement,  !Le signe de la justice 

Qu’est-ce que la justice révèle chez quelqu’un qui la pratique!?    
Commençons plutôt avec le mauvais exemple.  Qu’est-ce que l’injustice 
révèle!?

En Chapitre 8.4-5 du livre qui porte mon nom, Dieu dit, «!Ecoutez donc ceci, 
vous qui volez les indigents et voulez en finir avec les pauvres du pays, oui, 
vous qui dites:   Quand le sabbat finira-t-il pour que nous ouvrions nos 
magasins de grains pour extorquer les biens des pauvres gens ?!»

Qu’est-ce qui se passait!?  Là, je décris les gens au culte.   Enfin, les gens 
qui sont physiquement au culte, mais qui dans leur esprit, ils sont bien 
ailleurs.  Ils font semblant de célébrer les œuvres merveilleuses du Seigneur, 
alors qu’ils ne pensent qu’à leurs propres malfaisances…et non pas pour en 
repentir.  Non, ils veulent que le culte finisse pour retourner extorquer les 
biens des pauvres gens.  En chantant des cantiques au Seigneur, ils suivent 
la bourse sur leur téléphone portable.   Ils se disent, «!Finissions ici pour que 
je puisse faire du fric.!»

Tu sais comment tu peux savoir qui est ton vrai dieu!?  … Enfin, le dieu en 
qui tu mets véritablement votre confiance.  Il suffit de te demander où tes 
pensées flottent le plus naturellement…Pas seulement au culte.  Quand tu 
attends sur le quai un train, où vont tes pensées!?  Si tu ne peux t’empêcher 
de songer à cette maison que tu veux absolument acheter…ou à ton travail 
de rêve…Ou peut-être à ta silhouette si tu perdais quelques kilos…ou à des 
vacances.    C’est ça ton vrai dieu, ton espoir, ton salut.  

Vous voyez!?  Nos songes sont une bonne indication de nos faux dieux.  Et 
ces faux dieux sont une source d’injustice.  On dit qu’on fait confiance à la 
grâce de Dieu, mais en réalité on cherche à se sauver par nos 
accomplissements, l’argent, le renommé, le succès professionnel...  Toutes 
ces choses qui nous poussent à garder pour nous-mêmes les ressources 
que Dieu nous a donné pour aider d’autres.

Le signe d’un cœur sauvé par la grâce est une vie caractérisée par des actes 
de justice. Cette vérité se trouve partout dans la Bible…   Si tu sais que tu es 
pêcheur sauvé par la grâce, cela se verra dans tes actes de compassion.  
Une vie donnée aux actes de justice est le signe incontournable que tu es 
sauvé par la grâce et non pas tes propres œuvres.

Si vous n’êtes pas encore convaincus par ma parole, vous avez aussi 
l’enseignement de Jésus lui-même.  L’exemple classique se trouve dans 
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l’évangile de Matthieu, ch 25.   Le jour du Jugement, Jésus dit à tous ceux 
qui attendent son verdict,

«Venez, vous qui êtes bénis par mon Père: prenez possession du 
royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car 
j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et 
vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez 
accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. 
J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes 
venus à moi.»

Puis il tourne vers d’autres et il dit, «!mais vous…Vous n’avez pas fait tout 
ça.!»

Les deux groupes répondent de la même manière, «!Quand est-ce qu’on t’a 
vu dans tous ces états!?!»

Vous connaissez déjà la réponse de Jésus, «!Chaque fois que vous avez fait 
cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez 
fait.»

Il ne dit pas que c’est parce qu’on fait des actes de justice qu’on mérite une 
relation avec lui.  Non, il dit que les actes de justices sont le signe que nous 
avons déjà une véritable relation avec Jésus.  La foi se voit par des actes de 
justice.  

Quand on voit quelqu’un dans le besoin, notre foi nous pousse à donner de 
nos ressources pour aider.  Quand sa propre église à un déficit, on ne se 
demande pas ce que les autres membres vont faire, on donne de ce que 
Dieu nous a donné pour combler le vide.

On peut dire que on est pêcheur sauvé par la grâce, mais si, face à la 
souffrance humaine, on n’est pas poussé à donner de nos personnes pour 
faire la justice… Jésus dit qu’il ne nous connaît pas.  

Voilà le signe de la justice!:  Nous pouvons savoir que nous avons une 
relation avec Jésus quand nous sommes poussés par notre fois à faire la 
justice.

La promesse de la justice

Je sais très bien que parler de la justice rend certaines personnes très mal 
alaises…  C’est souvent les personnes les plus religieuses, les plus 
engagées, qui sont aussi les plus gênées par le message de la justice.  Dans 
mon livre, je raconte comment Amatisia, prêtre de Béthel, a essayé de me 
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faire chasser d’Israël.  Il a même fait une pétition au roi, disant que j’étais un 
danger à la nation.  J’ai donc l’habitude du regard que vous me donnez.  
Mais le sujet de la justice est inévitable.  

En ch 8.7 de mon livre, Dieu dit, «!Je n’oublierai jamais ce que vous avez 
fait.!»  Dieu punira l’injustice.  C’est une promesse.  Dieu ôtera toute injustice 
de sa création.  Il ne va pas nous laisser continuer à nous faire mal.  C’est 
une promesse.

Ceux qui sont gênés par ce sujet ne l’ont pas encore compris.  Dieu m’a fait 
comprendre que la promesse de sa justice est une bonne nouvelle.  Dieu a 
promis d’ôter toute malfaisance, toute corruption, et toute injustice de sa 
création magnifique.  C’est une bonne nouvelle.  Et Dieu va le faire.  C’est sa 
promesse.

Mon livre se termine par l’espoir de cette promesse.  En chapitre 9, à partir 
de verset 11.   Dieu fait une promesse merveilleuse, qui a deux parties!:  le 
retour de roi et la restauration  du monde.

Vous savez déjà que l’espoir d’Israël était qu’un descendant de David naîtrait 
à Bethlehem, et qu’il établirait un Royaume éternel.  Dieu promet qu’il 
relèvera la hutte de David qui est tombé en ruine.  

Dieu m’a donné une vision de ce royaume.  C’est mon espoir jusqu’à ce jour.  
Dieu m’a révélé que même Edom fera partie de ce royaume!!  Même les 
Edomites aussi bien que des membres de toutes les nations de la terre en 
feront partie.  Des Edomites sont les descendants de Esaü, le frère de 
Jacob.  Comme ces deux frères, Israël ne s’entendait jamais avec Edom.  
Les Edomites étaient depuis toujours les ennemies d’Israël.  

Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire!?   Quand ce 
descendant de David établira enfin son royaume toute division raciale 
tombera.  Par ce roi, Dieu ôtera la haine entre les ethnies et entre les classes 
sociales.  La promesse de justice!: c’est la guérison sociale de toute la terre!!

Mais Dieu ne s’arrête pas là.  La deuxième partie de la promise de justice est 
la restauration de toute la création.  La vision est très belle.  Ecoutez ce 
texte, ch 9.13

«!Voici venir des jours, l'Eternel le déclare, où celui qui laboure et celui qui 
moissonne se suivront de tout près, et où le vendangeur suivra celui qui 
sème, où le moût coulera de toutes les montagnes, où toutes les collines en 
seront inondées.!»
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C’est possible, puisque je suis fermier, que cette vision me touche de plus 
prêt.  Mais je vous explique…

On retourne la terre en octobre.  On taille les vignes en décembre.  La 
vendange des raisins peut commencer aussi tôt que le mois mars.  On 
presse les raisins à partir de juin.  Mais Dieu a promis que des jours 
viendront quand ceux qui récoltent le fruit n’auront pas fini leur travail quand 
il est temps à nouveau de retourner la terre.  Il y aura tellement de raisins que 
l’on n’aura pas fini de les presser en Décembre.  

Vous voyez ce que ça veut dire.  Même la gironde n’est pas aussi féconde.  
Cette abondance n’existe pas.  Dans une région comme ça, il n’y aurait plus 
de faim, ni de maladie.  La richesse de cette terre serait telle que tout le 
monde aurait plus qu’assez.  Ce serait la fin du capitalisme … et du 
socialisme..  la fin de tout «!isme!» qu’il soit.  Les collines seront inondées du 
jus fraîchement pressé.  Imaginons la qualité du vin dans ce pays-là.  Je 
veux y vivre. 

Quand ce roi davidique reviendra pour établir son royaume, il ne guérira pas 
seulement tous les problèmes sociaux. Il guérira le racisme et la haine entre 
les peuples.  C’est sûr et certain.  Mais il soignera aussi toute la création.  
C’est-à-dire, il va restaurer le monde physiquement.  Il n’y aura plus de faim, 
plus de maladie, plus de guerre.  Il vaincra la mort!!   C’est la promesse de la 
justice de Dieu.

Bien que j’aie vécu ma vie sur terre, il y a presque 30 siècles, je continue de 
lire.  Il appartient à toute génération des prophètes qui annonce la vérité de 
Dieu.  Par exemple, il y a un très bon penseur chrétien de votre génération, 
un sri lankais qui s’appelle Vinoth Ramachandra.  Il écrit des livres 
fascinants.  Il s’est converti d’hindouisme.  Quand on lui demande si toute 
religion ne mène pas au salut, il a une réponse formidable.  Il répond 
simplement, «!quel salut!? pas celui-là.!»

Les athées pensent que le monde brûlera un jour.  Toute autre religion 
imagine que le monde physique est une illusion qui disparaîtra…. Où que on 
s’en volera ailleurs…

Le christianisme seul a de l’espoir pour le salut de ce monde.   C’est le 
christianisme seul qui dit que Dieu a tant aimé le monde qui s’est installé 
dans le quartier.  En Jésus, Dieu lui-même pénètre sa propre création.   Ce 
n’est que cette foi-là qui dit que Dieu a tant aimé ce monde qu’il est venu 
pour souffrir et mourir pour le sauver.  C’est le corps de Jésus marqué par 
des clous qui est sorti vivant du tombeau. En gros, nous attendons que Dieu 

fasse pour toute la création ce qu"il a déjà fait pour le corps de Jésus au 

moment de sa résurrection.  Nous croyons à la résurrection corporelle et 
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nous croyons à la promesse de la justice.  Dieu va physiquement restaurer 

toute la création.

Notre futur éternel comprend la vie ordinaire… manger et boire.  De la 

musique et de la danse…  et bien sûr du sport. Cette idée vague des âmes 

désincarnées qui flottent parmi des nuages n"a absolument rien à voir avec la 

vision biblique.  Notre futur éternel comprend la vie sur terre ordinaire… mais 

parfaitement restaurée par la justice de Dieu !  

Le jour de la résurrection finale, on prendra un bon petit café ensemble qui 

vous fera penser que vous n"avez jamais encore goûté du bon café. 

Vous voulez savoir peut-être comment vous pouvez vous aussi être 

transformé.  Comment est-ce que nous pouvons être guéris de l"injustice.  

Dieu dit, «!Je n’oublierai jamais ce que vous avez fait.!» Comment est-ce que 
nous pouvons éviter son juste jugement!?

La réponse se trouve aussi dans votre Bible.  Les apôtres de Jésus ont très 
bien interprété mes écrits.  Dans les actes des apôtres, chapitre 15, vous 
trouverez l’histoire du conseil de Jérusalem.  Les apôtres ont conclu que 
chapitre 9 de mon livre parle de Jésus.  Ils avaient raison.  Jésus est ce roi 
davidique qui guérit socialement et physiquement le monde.  

Voici comment!:  Jésus est entré dans le monde non pas pour le juger mais 
pour subir le jugement à notre place.  Jésus est entré dans le monde comme 
une victime de l’injustice, opprimé, pauvre, né dans une étable.  Jésus était 
victime de l’injustice.  Le procès qui l’a condamné à mort était illégal!:  
l’heure du procès, les faux témoins, fausses accusations, une vraie moquerie 
de la justice.

Le jour du jugement final, nous demandons à Jésus, «Quand est-ce que 
nous t’avons vu malade et nu!?  Quand est-ce que tu avais faim et soif!?!»  
Quelle sera sa réponse!?  «!Sur la croix!!!»  Sur la croix, Jésus était victime 
d’injustice.  Il dira, «!J’ai mérité la justice, mais j’ai reçu la condamnation afin 
que vous, qui méritez la condamnation, puisse recevoir la justice.!»  

Vous voyez pourquoi la justice est le signe d’un cœur sauvé par la grâce.  
Jésus, étant égal avec Dieu, avec des richesses qui dépassent notre 
entendement… Ce Jésus a investi tout ce qu’il est et tout ce qu’il a dans 
notre salut… nous qui sommes injustes.  Quand nous voyons les plus 
démunis de ce monde, c’est comme si nous nous regardions dans un miroir.  

Si vous êtes le genre de personne qui dit, «!Pourquoi les pauvres de ce 
monde ne peuvent pas se retirer eux-mêmes de la boue?!» Vous n’êtes pas 
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spirituellement pauvres… Votre attitude montre que, spirituellement, vous 
faites partie de la classe moyenne.

Si nous faisons partie des justes, sauvé par la grâce de Jésus, nous nous 
conduirons avec droiture pratiquant la justice, nous prendrons plaisir à 
témoigner de la bonté et nous vivrons humblement pour notre Dieu.

Prions. 
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