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Cette étude montre que les exégètes sont parvenus à la 
conviction que lire le livre d’Amos comme un tout est la voie la mieux indiquée pour entrer 
dans son processus d’interprétation. Le premier chapitre est consacré aux approches 
diachroniques qui tentent de reconstituer les ipsissima verba du prophète Amos. Ces travaux 
conduisent au morcellement du livre en de petits fragments et à la dévalorisation des passages 
perçus comme secondaires. Le second chapitre révèle que les études synchroniques ne 
s’accordent pas sur la structure du livre. Les trois derniers chapitres consacrés à l’analyse des 
textes souvent tenus pour secondaires cherchent à montrer que, loin d’être des éléments 
inopportuns, ces passages sont accordés à leurs contextes et que leur présence est 
essentielle à l’équilibre littéraire et théologique du livre. En révélant la place primordiale de ces 
neuf passages, cette monographie dévoile que le sacrifice d’un seul de ces éléments 
désarticulerait son unité littéraire et théologique. 
Cet ouvrage présente un état de recherche exhaustive sur le livre d’Amos et ouvre de 
nouvelles pistes de lecture de ce texte prophétique. 
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