
Titre:OSEE OSA AIMER,  OSONS AIMER COMME OSEE

Texte:Osée 1:1 - 3:5

Thème:L'amour fidèle

But:Que nos vies manifestent l'amour véritable de Dieu (1 Jn 3:18)

INTRODUCTION

1. "Dieu fidèle et vrai".  Dieu est un Dieu fidèle, son amour est fidèle, il est le Dieu de l'alliance.

2.Parce qu'il est fidèle, j'en retire des bénéfices importants: la sécurité éternelle, l'assurance de 

son support et de sa présence (Mat.28:20), la restauration plutôt que le rejet.

3.Nous devons s'appliquer à ressembler à notre Dieu dans notre marche chrétienne.  Le livre 

d'Osée fait un lien entre l'amour fidèle divin envers son peuple et l'amour fidèle humain du 

prophète Osée envers sa femme Gomer.

4. Déclaration: Ayant comme exemple l'amour fidèle d'Osée envers Gomer, les croyants se 

doivent d'imiter cet amour d'alliance fidèle dans leurs relations chrétiennes.

5.Transition:  A travers la relation entre Osée et Gomer ainsi que l'Eternel et Israël, nous 

découvrirons 5 manifestations d'un amour fidèle et vrai.

Prière



I- Va : L'amour se tourne vers son prochain (1:2)

A. Historique: Dieu est allé et s'est attaché à une nation tout en sachant qu'elle n'était pas 

meilleure (le cou raide)

B.1:2  Osée alla vers une femme qu'il savait à l'avance qu'elle allait devenir prostituée, il l'aima 

et lui fut fidèle et fit de son mieux pour elle.

C.Applic.: L'amour se tourne vers le prochain même si cela n'est pas toujours à notre avantage; 

l'amour donne sans attendre en retour Mat.10:8b

II- Plaide: L'amour plaide avec celui qui s'égare

A.Historique: Le royaume du Nord fut une série de mauvais rois; en 25 ans 6 mauvais rois se 

succédèrent, 4 furent assassinés.  Dieu les dispersera (Jizréel) et l'Assyrie les emportera à 

Babylone.

B.Lecture 1:1-2:63 enfants prédisent la déportation d'Israël mais (1:7) Juda sera sauvé par la 

piété d'Ezéchias (2Rois 19: 185 000 hommes tués par l'ange de l'Eternel)

(2:1) Dieu n'anéantira pas son peuple mais le châtiera et le rassemblera de nouveau (2:2).

C.Osée\Gomer : (2:4,5) L'amour d'Osée plaide, exhorte, averti des conséquences



D.Appl.: On ne doit pas fermer nos yeux au mal mais plutôt plaider pour le bien.  "Si nous nous 

jugions nous-même, nous ne serions pas jugés" 1 Co.11:31

III- Je la châtirai: L'amour corrige celui qui continue dans l'égarement  (2:15).

A.Le châtiment est approprié au péché:

2:7 Il l'empêche d'aller vers ses amants jusqu'à ce qu'elle revienne vers son premier mari.

2:10 Il enlève les privilèges qu'elles n'a pas reconnu.

2:15 Il la châtie pour le péché: idolâtrie, infidélité, irresponsabilité.

B.Appl.: Souvenons-nous d'où viennent nos bénédictions, Dieu pourvoit mais Dieu chatie aussi.

IV- Je parlerai à son coeur: L'amour attire par le témoignage personnel  (2:16)

A.Le châtiment n'est pas une fin en soi mais un moyen d'être purifié et d'être restauré.

B.Lecture 2:16-25: Attirer, encourager, faire du bien malgré l'ingratitude.

C.Dieu ramènera Israël de cette manière jusqu'à ce qu'il reconnaisse l'Eternel. 2:21 Le 

témoignage de l'Eternel.

D.Applic.: Ma fidélité, mon témoignage personnel exprime mon amour pour l'autre (sel, 

lumière) et garde la porte ouverte à la restauration.



V. Va encore: L'amour persévère jusqu'à la restauration  (3:1)

A.Lecture 3:1-5 : Dieu persévère depuis près de 2 000 ans avec Israël et il la restaurera.  Osée 

paya deux mois de salaire pour racheter sa femme.

B. Phil. 1:6 Dieu persévère avec moi et me conserve sa fidélité.

C.Le vrai amour persévère, il ne périt jamais 1Cor.13:8

CONCLUSION

A. Comment manifester notre amour fidèle avec la famille, dans le couple, envers les 

inconvertis, au travail, dans nos relations entre frères ?

B.L'amour fidèle de Dieu est un amour qui va (1:2) malgré le fait que l'autre personne risque de 

ne pas être fidèle envers nous,  un amour qui plaide (2:4), qui avertit du danger lorsque son 

alliance est brisée, un amour qui chatie (2:8,11,13,15), qui discipline pour ramener et purifier 

l'égaré dans ses voies, un amour qui attire et qui parle au coeur (2:16) par les qualités de son 

caractère et enfin un amour qui persévère (3:1), qui fait miséricorde et qui restaure.

B. Appel:Va, plaide, châtie au besoin, parle au coeur par ta fidélité et aime encore car la 

restauration aura lieu. 

Osée osa aimerOsons aimer comme Osée
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