
 
 
Révision de vie confinée par une équipe de Saint-Etienne 

 

Voir  
Quoi de neuf pour la dernière fois ?  

Comment vis tu ce confinement ?  

Comment tu te sens face à cet épisode sanitaire ?  
 

 

Juger  
Livre d’AMOS : ancien testament  

Le Seigneur Dieu me donna cette vision : c’était une corbeille de fruits mûrs. 

02 Il dit : « Que vois-tu, Amos ? » Je répondis : « Une corbeille de fruits mûrs. » Le 
Seigneur me dit : « Mon peuple Israël est mûr, sa fin est arrivée ; j’en ai fini de passer 
outre en sa faveur. 
03 Ce jour-là, les chants du palais hurleront, – oracle du Seigneur Dieu. Nombreux 
seront les cadavres, en tout lieu on les jettera. Silence ! » 
04 Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, 
05 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. 
06 Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le malheureux pour une paire 
de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du froment ! » 
07 Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais je n’oublierai aucun de leurs 
méfaits. 



08 À cause de cela, la terre ne va-t-elle pas trembler, et toute sa population, prendre le 
deuil ? Ne va-t-elle pas monter, tout entière, comme le Nil, débordé, inondé, comme le 
fleuve d’Égypte ? 
09 Ce jour-là – oracle du Seigneur Dieu –, je ferai disparaître le soleil en plein midi, en 
plein jour, j’obscurcirai la lumière sur la terre. 
10 Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentations ; je vous obligerai 
tous à vous vêtir de toile à sac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme 
pour un fils unique, et, dans la suite des jours, il connaîtra l’amertume. 
11 Voici venir des jours – oracle du Seigneur Dieu –, où j’enverrai la famine sur la terre ; 
ce ne sera pas une faim de pain ni une soif d’eau, mais la faim et la soif d’entendre les 
paroles du Seigneur. 
12 On se traînera d’une mer à l’autre, marchant à l’aventure du nord au levant, pour 
chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. 
13 Ce jour-là, les jeunes filles en leur beauté se faneront et les jeunes hommes 
souffriront de la soif. 
14 Ceux qui juraient par l’idole sacrilège de Samarie, et qui disaient : « Vive ton dieu, 
Dane ! » et : « Vive ton chemin, Bershéba ! », ils tomberont et ne se lèveront plus. 
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Chapitre 9  
 
01 Je vis le Seigneur debout près de l’autel. Il dit : Frappe les chapiteaux, et que 
tremblent les seuils ! Brise tous ceux qui sont en tête, et les suivants, je les tuerai par 
l’épée ; pas un d’entre eux ne pourra s’enfuir, pas un d’entre eux ne pourra s’échapper. 
02 S’ils forcent le séjour des morts, de là, ma main les extirpera ; s’ils escaladent les 
cieux, de là, je les ferai descendre ; 
03 s’ils se cachent au sommet du Carmel, là, je les chercherai et les prendrai ; s’ils se 
dérobent à mes yeux au fond de la mer, là, je commanderai au Serpent de les mordre ; 
04 s’ils s’en vont en captivité, poussés par l’ennemi, là-bas, je commanderai à l’épée de 
les tuer ; j’aurai l’œil sur eux, pour le malheur, non pour le bonheur. 
05 Le Seigneur, Dieu de l’univers, qu’il touche la terre, elle s’effondre, et tous ses 
habitants sont en deuil ; elle monte, tout entière, comme le Nil, elle baisse comme le 
fleuve d’Égypte. 
06 Lui qui bâtit son escalier dans le ciel et fonde sa voûte sur la terre, lui qui convoque 
les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre, son nom est « Le Seigneur ». 
07 N’êtes-vous pas pour moi, fils d’Israël, comme des fils d’Éthiopiens ? – oracle du 
Seigneur. N’ai-je pas fait monter Israël du pays d’Égypte ? De Kaftor, les Philistins ? Et 
de Qir, les Araméens ? 
08 Voici les yeux du Seigneur Dieu sur le royaume pécheur : je vais le supprimer de la 
surface de la terre ; toutefois, je ne supprimerai pas entièrement la maison de Jacob –
 oracle du Seigneur. 



09 Car voici que, moi, je commande ; je vais secouer la maison d’Israël parmi toutes les 
nations, comme on secoue dans un crible, et pas un caillou n’échappe. 
10 Tous les pécheurs de mon peuple périront par l’épée, eux qui disaient : « Le malheur 
n’approchera pas, il ne nous atteindra pas ! » 
11 Ce jour-là, je relèverai la hutte de David, qui s’écroule ; je réparerai ses brèches, je 
relèverai ses ruines, je la rebâtirai telle qu’aux jours d’autrefois, 
12 afin que ses habitants prennent possession du reste d’Édom et de toutes les nations 
sur lesquelles mon nom fut jadis invoqué, – oracle du Seigneur, qui fera tout cela. 
13 Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où se suivront de près laboureur et 
moissonneur, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. Les montagnes 
laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en seront ruisselantes. 
14 Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël ; ils rebâtiront les villes dévastées et 
les habiteront ; ils planteront des vignes et en boiront le vin ; ils cultiveront des jardins et 
en mangeront les fruits. 
15 Je les planterai sur leur sol, et jamais plus ils ne seront arrachés du sol que je leur ai 
donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. 
 
NB : je vous mets le lien si vous voulez suivre la semaine sainte sur la radio  RCF ou 
réécouter les temps de la semaine sainte si vous les avez loupés   
https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-l-eglise/vivez-paques-et-la-semaine-sainte-en-direct-avec-rcf 
 

Qu’est-ce que tu ne comprends pas ?   

Qu’est-ce qui te marque dans le texte ? Pourquoi ? 
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Selon toi, que faut-il changer pour que notre société devienne juste et intéresser pour 
agir avec et pour les plus démunis, les plus faibles, les plus petits d’entre nous, les 
personnes qui vivent dans les quartiers populaires pour  que chacun et chacune ait une 
place ?   

Crois-tu que le changement de notre société est possible ?  

Que souhaites-tu faire pour participer à ce changement ? Pourquoi ? 

 

 

 



Agir  

Tu as partagé tes paroles  sur cette crise sanitaire :  

- Que souhaites tu faire pendant et après la crise ? 

 - Avec qui vas ou aimerais-tu le faire ?   

Lors de cet épisode qui a bouleversé nos modes de vie et de notre vision sur la société et 
ses différents sujets, beaucoup de personnes, de communauté humaine ont pris 
conscience de cette crise qui nous bouleverse tous : 

 - Quelles prises de conscience as-tu eu ? Et pour laquelle ou lesquelles as-tu envie de 
t’engager pour poursuivre ce changement de société ? 

 

 

3/4 

Quelques idées d’action durant ce confinement  

- N’oublions pas, si vous souhaitez soutenir les professionnels qui nous aident 
durant ce confinement, à 20h, on peut applaudir, mettre de la musique aux 
fenêtres, balcons, et puis saluer, communiquer avec ses voisins.  

- Manifester aux balcons ou aux fenêtres aves des affiches créées par soi même, 
pour manifester notre volonté de changer notre société.  

- D’ailleurs les copains, regardez ce visuel de la Campagne nationale d’action ; il 
m’a l’air très actuel, on est tous à la fenêtre et au balcon !  (voir page suivante) 
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