
LA FIDÉLITÉ DANS L'ALLIANCE
Osée 1-3

Introduction
* La fidélité: Un mot de grande valeur.  La fidélité est la démonstration pratique de la foi, comme la être joyeux... pour la joie. 

* Mariage et fidélité vont de pair: Le mariare est l'alliance d'être fidèle à son conjoint dans les bons et les mauvais jours, la maladie ou la santé, la 
disette ou l'abondance.

* Lorsque le partenaire demeure fidèle à son alliance, ça va, mais comment exprimer notre fidélité lorsque notre partenaire ne démontre pas 
de fidélité ?

* Osée nous donne un exemple de comment Dieu exprime sa fidélité envers son peuple infidèle et comment nous devrions l'exprimer notre fidélité 
dans nos relations interpersonnelles.

I- L'amour fidèle de Dieu pour Israël
A. La situation en Israël au temps d'Osée 
Osée 1:1,2

*Osée est le prophète de la dernière heure en Israël (767-715 Av J-C). Il a vu la déportation du nord (Israël, Éphraim) en Assyrie.

* Israël s'est prostitué, a manqué à son alliance avec Yahvé, et s'est tourné vers d'autres amants, d'autres protecteurs et pourvoyeurs.

*  Osée présente l'amour fidèle de Dieu pour son peuple qui l'a abandonné pour servir d'autres dieux à travers son propre témoignage de vie.  Sa 
vie est une illustration de la fidélité de Dieu.



B. La manifestation de la fidélité de Dieu pour Israël infidèle 

1. Il va vers son peuple à travers son prophète.
* Il réaffirme sa disponibilité et son amour pour Israël malgré son infidélité (3:1).
* Il lui rappelle ses débuts (11:1-4) et sa destinée ou elle sera restaurée (2:1-3).

2. L'Éternel plaide avec son peuple pour qu'il se détourne de ses mauvaises voies.
* Il a le courage de confronter le mal de son peuple (4:1,2) et de lui montrer les conséquences (4:3,6,7).
* Il leur présente ce qu'ils doivent faire pour restaurer leurs voies (6:1-3), renouveler une connaissance intime avec leur Dieu.

3. L'Éternel châtie celui qu'il aime afin qu'il ne participe pas au jugement
*  Il déporta Israël en Assyrie (8:7-9) et a continué de faire errer les Juifs parmi les nations (9:17).
* Dieu corrige celui qui ne se repend pas de son péché.

4. L'Éternel continue de les attirer et de parler à leurs coeurs
* Ils ont besoin de retourner vers leur Dieu pour expérimenter la restauration (7:13,14a; 12:7). 
* L'Éternel a toujours l'intention de les restaurer plutôt que de les abandonner (10:12; 11:8,9).

5. L'amour de l'Éternel persévère jusqu'à la restauration (3:4,5; 14:4,5)
* Il réparera l'infidélité d'Israël.



II- L'amour fidèle d'Osée envers Gomer
A. Va, prends 1:2,3
* Osée a pris Gomer même s'il savait qu'elle se prostituerait (v.2 litt: femme de prostitutions et enfants -pas encore nés- de prostitution; 2:9 vers 
son premier mari). 
* L'amour va vers l'autre malgré ses imperfections, même si l'avantage n'est pas toujours de notre côté.

B. Plaidez, plaidez  2:4
* Après avoir conçu Lo-Ruchama et Lo-Ammi hors du mariage. 
* Osée l'averti du châtiment qu'elle subira : Perte de privilèges (2:5,11), réalisation de ses fautes (2:9,10)
* Gomer ne sera pas divorcée (2:9) mais sera châtiée (2:15).

C. Attirez et parlez au coeur  2:16
* Il garde espérance et dans la difficulté du désert, il recherche la purification et la restauration

D. Va encore et aime  3:1
* Ne pas se décourager jusqu'à la restauration, payer le prix pour son retour (3:2,3).
* L'amour ne périt jamais (1 Co 13:8).

III- L'amour fidèle de Jésus pour l'Église

IV- La fidélité de mon amour

Nous manifestons la fidélité de notre amour pour notre famille, notre conjoint, nos frères et même chez les inconvertis en: 
a.) Allant: malgré l'infidélité possible de l'autre
b) Plaidant: Lorsqu'il y a injustice pour confronter le mal, avertir du danger, discipliner au besoin pour purifier et ramener l'égaré dans les bonnes 
voies.
c) Attirant : par les qualités de notre caractère et les bonnes actions que nous faisons pour parler au coeur de l'égaré.
d) Persévérant: Aime encore et encore, sois miséricordieux jusqu'à ce que la restauratio aie lieu.

Osée osa aimer, osons aimer comme Osée !


