
OSER CONNAÎRE L'ÉTERNEL
Osée 4-6
Introduction
* Osée 1-3 présente la relation qu'Isrël avait avec l'Éternel à travers l'illustration de Gomer avec son mari Osée.
- Nous sommes tous des Gomer, à l'image d'Israël.  Nous avons la facilité à s'éloigner de notre Dieu, à lui être infidèle.
* Osée 4-6 présente la raison fondamentale de notre manque de relation intime et profonde avec l'Éternel: Notre manque de connaissance de Dieu.
- Nous connaissons beaucoup de choses sur Dieu, mais connaissons-nous vraiment, personnellement et intimement Dieu.     Jn 17:3
* L'Éternel comme Osée prend tous les moyens pour pour développer cette relation avec nous: acé.: Va, plaide, châtie, attire, va encore.

* Dieu recherche que nous veillons à maintenir une bonne relation avec Lui et à progresser dans Sa connaissance.

* Considérons l'importance et les obstacles à une bonne connaissance de Dieu (relation intime).

Prière, Lecture
Osée 4:1-6; 5:3,4; 6:3,6



I- L'importance de la connaissance de Dieu

A.Elle est la base de notre relation avec Dieu
-Si Gomer avait mieux connu Osée, elle ne l'aurait pas quitté pour d'autres amants.  On s'éloigne souvent de Dieu parce qu'on pense trouver mieux 
ailleurs que dans sa présence.

-4:1 Dieu reproche à son peuple de ne pas le connaître (5:4).  C'est la qualité de ma connaissance de la personne de Dieu révélée dans les Écritures 
qui me prépare le mieux à une relation intime avec lui.

- Jn 5:39,40 Les Écritures sont à la base de connaître le Dieu des Écritures.   De là la nécessité du culte personnel, de la méditation, de la 
mémorisation et de la prière.

- 2Pi 1:2,3;  Grâce, paix  et tout ce dont j'ai besoin pour plaire à Dieu est multiplié par le moyen de la connaissance.

- 2Pi 3:18 La prière de Pierre pour les croyants

B. La connaissance est la base de notre obéissance
La doctrine affecte toujours notre pratique.
- 4:2 Pas de connaissance, pas de direction vers le bien ni d'avertissement quand au mal.

- 5:4 Pas de connaissance, ouvert au mensonge et aux dieux superficiels

-4:6 Rejeter la connaissance amène le jugement

Josué 1:8  Méditer la loi pour la pratiquer



II- Les manifestations de notre manque de connaissance de Dieu
A. L'insouciance envers la parole
4:6 Oublier la loi, 
7:2,14a  Ne pas se tourner vers Dieu
8:12  L'attitude de je m'en fiche !
Prov. 3:5,6 Confiance, appui, reconnaissance

B. L'indépendance de Dieu
4:10; 5:11  Israël a abandonné la personne de Dieu pour suivre ce qui plaisait à ses propres yeux (Prov. 14:12)
L'attitude de je fais à ma tête

C. L'idolâtrie
4:12; 5:4  L'esprit de prostitution, un désir de suivre d'autres standards que ce que l'Éternel demande.  
Chercher dans les valeurs du monde la réponse à mes problèmes
L'attitude de je prends ce qui me plait un peu partout

D. L'impiété
6:4,6 Une religion superficielle, extérieure plutôt qu'intérieure; une religion de mots et de rites plutôt que des gestes et d'attitudes
L'attitude de je vais à l'église, c'est assez.

E. L'orgueil
7:10,14 S'arranger tout seul plutôt que d'implorer l'Éternel et son salut.  Chercher l'aide humaine plutôt que divine.
L'attitude de je suis capable tout seul
Les manifestations du manque de connaissance d'Israël ne sont pas différentes des autres.  Notre relation présente avec Dieu fera la 
différence demain (8:7)
L'appel de Dieu: 6:1-3


