OSER REVENIR À L'ÉTERNEL
Osée 7-13
Introduction
Le livre d'Osée présente l'amour fidèle et constant de l'Éternel pour son peuple devenu infidèle
*Osée 1-3 Celui qui aime prend les devants (va), confronte le mal (plaide), discipline au besoin (chatie), demeure fidèle (attire) et persévère
dans l'amour (va encore).
* Osée 4-7 L'Éternel applique l'illustration d'Osée et de Gomer à son peuple qui manque de relation intime avec Lui (connaissance) qui a pour
conséquence de manquer d'obéissance (esprit de prostitution).
--Lorsque la flamme manque de vigueur, la marche manque est sérieusement handicappée.
La dégradation de notre de connaissance de Dieu commence par une insouciance face à Parole de Dieu, puis une indépendance de Dieu, une
piété superficielle, l'orgueil personnel et enfin carrément l'idolâtrie.
* Osée 8-13 Quels sont les conséquences d'un manque de connaissance de l'Éternel et comment revenir à une relation intime avec Dieu ?
Prière et lecture Osée 8:1-14
Rappeler le contexte historique en lisant
Israël s'est éloigné de l'Éternel:
v.11par l'idolâtrie
v.12 par le rejet de la loi de l'Éternel
v.13 par des coeurs partagés (donne\reprend)
v.14a par l'oubli de Dieu
v.14b par la confiance en l'oeuvre des hommes.

I- Les conséquences de s'éloigner de l'Éternel
A. Plus de protection contre l'ennemi 8:1-4
* Dieu laisse venir l'ennemi sans intervenir, ni les protéger.
* Le roi avec ses mauvaises alliances ou avec ses chevaux n'est pas assez puissant contre l'ennemi 10:3
* Appl. La brebis qui traine la patte est celle attaquée par le loup.
B. Plus de provision de l'Éternel 8:5-7
* Les Israélites adoraient les veaux d'or à Béthel et Dan; ils croyaient que leur provision venait d'eux et ne voulaient pas s'en repentir (purifier).
* Au coeur de l'idolâtrie est la pensée que l'idole prend mieux soin de nous que l'Éternel.
* Appl. Qui prend le mieux soin de moi ? L'argent, la poursuite du plaisir (hédonisme), le matérialisme ? 9:2
C. Plus de délivrance dans l'épreuve 8:8-10
* Dieu laisse récolter aux israélites les conséquences de leur manque de relation, d'obéissance. Ils souffriront maintenant de la déportation et de
l'oppression d'un nouveau roi (comme Pharaon en Égypte).
* Appl.: Mes difficultés sont-ils le résultat de mon manque d'obéissance à Dieu? Si oui, il faut revenir à Dieu avant d'être délivré de l'épeuve.
D. Plus de liberté à servir l'Éternel 8:13;
9:17; 10:6
* Dieu laisse gouter à Israël les misères de l'esclavage
•
Ga 5:1 Dieu sauve pour notre liberté mais s'éloigner de lui c'est se rendre à nouveau esclave
II- Comment retourner à l'Éternel
A. 6:1-3 Sache qu'il n'est pas trop tard.
* Le jugement est le moyen que Dieu emploie pour avoir ton attention, pour parler à ton coeur (2:16).
B. 10:12 Fais de la place pour Dieu dans ta vie
*Enlève les mauvaises herbes, place dans ta vie de bonnes habitudes, ouvre ta vie à sa présence (Ap. 3:20)
C. 11:1-4 Rappelle-toi de Sa bonté pour toi
* C'est lui qui t'a sauvé, t'a béni, t'a protégé, t'a soutenu. C'est lui qui
t'aime et est la source de tes bénédictions. Compte les bienfaits de Dieu.
D. 11:8,9 Rappelle-toi aussi de sa fidélité.
* L'Éternel ne veut pas t'écraser mais te délivrer de tes mauvaises voies.
E. 12:4-7 Prends la décision de revenir à Dieu

* C'est ce que Jacob a fait lorsqu'il allait rencontrer son frère Jacob.
* Le retour vers Dieu commence toujours par une décision de la volonté de quitter le bourbier du péché pour revenir au Dieu d'amour fidèle et
vrai.
13:4 Reviens Jésus est toujours ton Sauveur, car il est le seul Sauveur, c'est lui qui t'aime et qui veut ton bien.
F. 14:1-3 Reviens avec des paroles
*(1) Reconnais ton péché
*(2) Confesse-le, redonne-toi et loue
*(3) Engage-toi: Rejette l'orgueil humain (chevaux) et l'idolâtrie (ouvrage des mains); retourne à notre Dieu compatissant qui pardonne et restaure.
III- La restauration divine
À celui qui revient de sa mauvaise voie, Dieu promet la restauration et la bénédiction.
Os 14:4-8
*(4) Il répare notre infidélité en détournant sa colère sur Jésus (Ro 5:1).
Il rétabli son amour envers nous
*(5-8) Il nous rend fructueux à nouveau parce qu'il continue de nous bénir.
V- Conclusion
Dieu recherche entretenir une relation intime avec ses enfants: c'est ça le fondement de la vie éternelle (Jn 17:3).
Si notre relation avec Dieu n'est pas idéale, nous devons en identifier les causes et prendre les moyens pour restaurer notre relation avec Lui.
12:7 Et toi, reviens à ton Dieu
Garde la piété (intérieur) et la justice (extérieur)
Et espère toujours en ton Dieu.
Osée 14:9 L'avertissement divin
* Prend garde, comprends et marche avec Dieu.

