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Jo
ël Après Osée, je vous emmène à la découverte du Livre de 

Joël, l’un des douze petits prophètes. Vous l’avez entendu en 
première lecture le Mercredi des cendres et vous l’entendrez 
encore les vendredi 8 et samedi 9 octobre. Nous verrons 
ensemble ce que ces textes nous disent aujourd’hui.

Continuons notre balade parmi les douze 
petits prophètes. Cette fois-ci, nous allons 
parler de Joël, dont le nom signifie « Yahvé 
est Dieu ». Il s’agit d’un petit livre de 
quatre chapitres (73 versets), dont le titre 
(Jl 1, 1) ne nous donne aucune indication 
permettant de situer ce prophète. Nous 
savons juste qu’il est le fils de Petouël.

Petit rappel d’histoire
Avec Osée, nous avions vu qu’à l’époque 
monarchique, il y avait deux royaumes, 
Israël au Nord, avec Samarie pour capi-
tale, et Juda au Sud, avec Jérusalem 
pour capitale. Israël avait été envahi par 
les Assyriens et sa population déportée 
(prise de Samarie en 722 av. J.-C.). Puis 
le royaume de Juda a été envahi par les 
Babyloniens, Jérusalem a été prise en 587, 
le Temple détruit et la population dépor-
tée. En 538, l’édit de Cyrus, roi de Perse 
qui a pris Babylone, permet aux juifs de 
Babylonie de retourner à Jérusalem. Dans 
le livre de Joël, il semble que le pays soit 
unifié avec Jérusalem (Sion) comme seul 
centre religieux et politique ; il n’est plus 
question de roi, ce sont les anciens et les 
prêtres qui dirigent une communauté reli-
gieuse et un culte s’est mis en place après 
la reconstruction du Temple (la « Maison 
de YHWH » [Jl 4, 2-3]). Nous nous situons 
donc entre le Ve et le IIIe siècle avant J.-C.

Les thèmes du livre
Dans la première partie de son livre 

(chap. 1 et 2), Joël évoque un terrible fléau 
qui frappe la terre de Juda, une sècheresse 
et une invasion de sauterelles, criquets et 
autres insectes qui ravagent tout sur leur 
passage et ruinent le pays. La seconde par-
tie du livre (chap. 3 et 4) présente une nou-
velle perspective, dite eschatologique : Joël 
décrit l’ère de salut qui est attendue, avec 
le « Jour de Yahvé », jour du jugement non 
plus d’Israël mais des « nations » (les enne-
mis de Juda, Phénicie, Philistie, Egypte, 
Edom), et temps de prospérité retrouvée 
pour Israël.

Les « découpages » liturgiques
Comme pour le livre d’Osée, la liturgie 
n’a retenu que quelques passages lus les 
années impaires : 1, 13-15 et 2, 1-2 le ven-
dredi de la 27e semaine du temps ordi-
naire ; 2, 12-18 le Mercredi des cendres ; 
4, 12-21 le samedi de la 27e semaine du 
temps ordinaire. A nouveau, cela ne faci-
lite pas la compréhension de ces passages, 
car on n’a pas le contexte, par exemple l’in-
vasion de sauterelles du début du chapitre 
1 dont on pourra comparer la description 
à celle de la huitième plaie d’Egypte dans 
le chapitre 10 du Livre de l’Exode. Nous 
y reviendrons dans L’Essentiel de juin, 
tout comme nous verrons comment ce 
petit livre se retrouve évoqué à plusieurs 
reprises dans le Nouveau Testament.

D’ici là, je vous souhaite un beau mois de 
Marie, notre mère à toutes et tous !

Cette fois-ci,  
nous allons parler  
de Joël,  
dont le nom signifie 
"Yahvé est Dieu".
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