Titre:LE CONNAIS-TU VRAIMENT ?
Texte:Osée 4 - 14
Thème:La relation personnelle avec Dieu
But:Considérer les causes d'une relation superficielle avec Dieu et s'engager à prendre les
moyens pour la restaurer.

INTRODUCTION
1.On se sent bien en pays de connaissance, au culte ensemble parce que l'on se connaît. Mais
jusqu'à quel point ? Me connais-tu ? Différent si je demande à Alma ou à un frère en général.
Différents niveaux de connaissance impliquent différents niveaux de relation personnelle
2. Jn.17:3 La vie éternelle = une connaissance personnelle et intime de Dieu
Phil. 3:10 La marche chrétienne = une connaissance de Dieu
Gn 4:1 Adam connu Eve: relation intime avec une personne
1 Jn.2:3,4 La connaissance de Dieu amène une vie obéissante et pieuse, une vie en relation
intime avec Dieu mais une relation superficielle avec Dieu amène l'ingratitude et la
désobéissance.
3.Os. 1 -3 S'identifier avec Osée et l'Eternel: Va, plaide, châtie, attire, va encore.
Os. 4 - 14 S'identifier avec Gomer et Israël: Ayant une relation superficielle avec son époux.
3.Déclaration:

Tout comme Gomer a du réaliser son égarement et revenir à son mari pour être restaurée dans
une bonne relation avec lui, les croyants doivent veiller et s'engager vers une meilleure
connaissance de Dieu.
4.Transition:
Nous allons découvrir 5 moyens d'améliorer notre connaissance de Dieu
Prière

I-LA CONNAISSANCE DE DIEU BASE DE LA RELATION AVEC DIEU
A. 4:1,2: L'Eternel reproche à son peuple son manque de connaissance de lui-même qui conduit à
la désobéissance
B.4:6 : Son jugement est causé par son manque de connaissance et son rejet de connaissance
C.5:4 : Le manque de relation avec Dieu les amène à se tourner vers des faux dieux superficiels.
6:6 : la connaissance meilleure que les sacrifices.
D.Notre doctrine de Dieu est à la base de notre relatin et de notre service pour lui. La
qualité de ma relation avec Dieu dépend de la qualité de ma connaissance intime de la personne de Dieu telle que révélée dans les Ecritures.
E.Jn5:39,40 Besoin d'aller aux Ecritures et trouver le Dieu des Ecritures. Nécessité du culte
personnel, méditation, mémorisation, prière

II-LES RAISONS DU MANQUE DE CONNAISSANCE (relation) Os.4-7
A.4:6 : L'insouciance envers la parole de Dieu. 7:2,14a
8:12: L'indifférence envers Dieu au lieu de le reconnaître dans toutes nos voies (Pr.3:5,6) (je
m'en fiche! )
B.4:10 : L'indépendance de Dieu. Abandonner la personne en plus de la parole pour suivre ce

qui nous plait (5:11) (je fais à ma tête)
C.4:12 : L'idolâtrie : L'esprit de prostitution (5:4) Suivre d'autres standards plutôt que ceux de
l'Eternel (9:1) (je cherche les réponses du monde à mes problèmes)
D.6:4,6 : L'impiété: La piété superficielle, extérieure plutôt qu'intérieure; une religion de mots
plutôt que de vie. (je vais à l'église, c'est assez)
E.7:10-14 : L'orgueil: S'arranger tout seul plutôt que d'implorer l'Eternel et son salut; chercher
l'aide humaine plutôt que celle divine (je suis capable tout seul)
G.Dieu est saint dans son jugement, ce que nous investissons dans nos vies aujourd'hui
portera des fruits demain. Si nous semons le vent... nous récolterons la tempête (8:7)

III-LES RESULTATS DU MANQUE DE CONNAISSANCE (Os.8-10)
A.8: 1-4 : Plus de protection. Dieu laisse l'ennemi venir sans intervenir, sans protéger
B.8: 8-9a: Plus de délivrance. Dieu nous laisse aux conséquences de notre manque de relation .
C.10:1-3,11: Plus de liberté. Dieu nous laisse goûter aux misères de notre esclavage.
D.J'ai besoin de Dieu; la grâce et la bonté qu'il nous témoigne est souvent prise à la légère
ou comme juste salaire pour nos bonnes oeuvres sans gratitude. Le manque de relation
nous amène à marcher seul et à revenir dans notre misère. Dieu est juste: notre ingratitude
justifie son jugement.

IV- LE RETOUR VERS LA CONNAISSANCE (Os.11-13)
A.6:1-3 : Sache qu'il n'est pas trop tard. Pas trop tard dans le jugement pour revenir à Dieu; c'est
l'instrument de Dieu pour parler à mon coeur (2:16)
B.10:12 : Fais de la place pour Lui dans ton coeur et dans tes activités.
C. 11: 1-3: Rappelle-toi de la bonté de Dieu. C'est lui qui t'a béni et qui fut la source de tes
bénédictions antérieures.
D.11: 8,9: Rappelle-toi de la fidélité de Dieu. Il ne veut pas m'écraser mais me délivrer de mes
mauvaises voies
E. 12:7: Prends la décision de revenir à Dieu. Comme Jacob l'a fait en attendant son frère Esaü.
F.Le retour vers Dieu commence toujours par une décision de la volonté de quitter le

marais du péché pour revenir au Dieu d'amour fidèle et vrai.

V. LA RESTAURATION DE LA CONNAISSANCE (Os. 14)
A.14:1-3 : La méthode.
v.1: Reconnais ton péché
v.2 confesse ton péché
v.3 engage-toi: Non à l'orgueil (chevaux), non à l'idolâtrie (notre Dieu), ou à Dieu (auprès de toi)
B.14: 4-8: La bénédiction
v. 4 La réparation
v. 5-8 La restauration
C. 14:9 : L'avertissement
Prends garde, comprends, marche

CONCLUSION
A. Dieu recherche une relation intime avec lui, c'est ce qu'il appelle le connaître (Jn.17:3). Si
cette relation n'est pas idéale, nous devons en identifier les causes et prendre les moyens pour
restaurer notre relation avec lui.

B. Gomer, Israël nous ressemble beaucoup.... mais Dieu ne change pas.... il m'appelle à le
connaître personnellement et intimement.

C. Appel
12:7 : Et toi, reviens à ton Dieu
Garde la piété et la justice
Et espère toujours en ton Dieu.
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