Les amoureux
Osée 2.14-20

En ce jour des amoureux, je vais vous racontez l’histoire d’un couple. Pas le mien. Et rassurez-vous,
pas du votre non plus.
Ce couple s’est formé il y a bien longtemps. Lui était l’homme parfait, et elle, elle était infidèle. Mais
avant de continuer de parler de l’homme parfait et de la femme infidèle, et avant d’être accusé de
machisme, qu’une chose soit claire : cette histoire est une parabole. L’époux parfait c’est Dieu. La
femme infidèle c’est nous, tous les êtres humains.
Le prophète Osée raconte l’histoire de la relation d’Israël avec Dieu dans ces termes. Mais à travers la
révélation, Dieu aussi nous parle de cette relation avec nous en Christ et aujourd’hui.

Le début
Bien avant le mariage, l’homme de notre parabole, avait posé ces yeux sur cette jeune femme qui
deviendrait plus tard son épouse. Dieu avait promis à Abraham une descendance et que cette
descendance serait son peuple, son épouse.
Quand cette femme eut atteint l’âge adulte, l’âge pour se marier et pour donner son consentement,
il se trouva qu’elle était réduite à l’esclavage. Elle n’était pas libre. L’homme amoureux est allé
demander qu’elle soit libérée pour qu’ils puissent se marier. Mais son maitre ne voulut pas la laisser
partir.
L’amoureux n’est pas allé s’en chercher une autre, un autre peuple, une autre femme pour se marier.
Il l’aimait elle, et il la délivrerait.
L’amoureux a fait des merveilles et des miracles pour la délivrer. A travers beaucoup de miracles et
par la main de Moïse Dieu a libéré son peuple d’Egypte.
Dieu, l’époux parfait, a sauvé son peuple de la situation oppressive et malheureuse dans laquelle il se
trouvait. Dieu a délivré de l’esclavage son peuple, il l’a mis en liberté.

Le mariage
Une fois l’amoureuse délivrée, l’amoureux l’emmène dans un endroit tranquille, et là dans le calme il
lui déclare sa flamme, il lui demande sa main, il la demande en mariage. L’amoureuse accepte. Elle
donne son consentement, elle accepte de se marier et d’aimer son sauveur, celui qui l’a tant aimée
qu’il ne l’a pas abandonnée pour une autre, celui qui lui est resté fidèle dans son cœur et qui a su
démontrer son amour par ses actes. Elle répond à l’amour de son sauveur et lui promet son amour
éternellement.

C’est après avoir libéré le peuple d’Israël de l’esclavage que Dieu a établi l’alliance sur le mont Sinaï.
C’est après avoir libéré le peuple qu’il fait sa proposition. C’est après avoir agi en sa faveur, qu’il
demande une réponse et un engagement.
Et c’est là, dans le désert que les amoureux s’unissent par l’alliance. Ils se consacrent l’un à l’autre, ils
se promettent fidélité l’un l’autre. Ils se promettent de s’aimer quoi qu’il arrive. Ce ne sont pas des
paroles en l’air, ce sont des vœux, des promesses réfléchies, conscientes et qui engagent ceux qui les
prononcent devant témoins.

L’infidélité
Jusque-là l’histoire des amoureux ressemble à celle des contes et des films, on pourrait finir avec un
« et ils vécurent heureux ». Mais ce que le prophète Osée raconte c’est justement cette deuxième
partie de l’histoire. Qu’est-ce qui s’est passé avec les amoureux après leur mariage ? Qu’ont-ils vécu
ensemble ? C’est comme je le disais au début, l’histoire de l’époux parfait et la femme infidèle. La
parabole qui raconte l’histoire de la relation entre le peuple choisi et le Dieu sauveur.
L’épouse, peu de temps après le mariage, commence ces infidélités. Si vous lisez les premiers livres
de la Bible, même avant d’entrer dans la terre promise, le peuple d’Israël s’est éloigné de l’alliance
encore et encore. Mais l’époux, lui, resta fidèle à l’alliance et il donna quand même la terre promise à
son épouse.
Une fois dans la terre promise, la chose ne s’est pas améliorée. L’épouse, le peuple d’Israël s’est
détourné complétement et s’inclinait ouvertement devant les dieux des peuples païens. Osée parle
de l’épouse qui ne se cache même plus pour vivre ses aventures avec ses nombreux amants.
Il semble que c’est dans sa nature. Le peuple rejette Dieu, l’épouse rejette son époux, non pas qu’elle
ait un esprit libre et qu’elle se sente opprimée par son époux. Elle ne cherche pas une délivrance
pour quelque chose de meilleur. Il est dans sa nature, nature de l’humanité déchue, de vouloir
retourner vers l’esclavage. Car c’est cela. Ce n’est pas vivre en liberté, mais retourner à l’esclavage :
Suivre les désirs au lieu de suivre les commandements. Suivre les conseils du diable qui ne veut que
détruire, au lieu de suivre les conseils du Dieu Sauveur. Suivre les conseils du monde, aveugle à son
propre esclavage et enseignant ceux que les gens veulent écouter au lieu de suivre et d’enseigner la
vérité éternelle et révélé dans la Parole de Dieu.
C’est face à un peuple rebelle et infidèle que le prophète Osée annonce la Parole de Dieu. Le
prophète rappelle que le peuple ne méritait rien, qu’il a tout reçu par pure grâce. Le prophète
annonce le jugement divin sur le peuple infidèle et que tout lui sera enlevé à cause de son infidélité,
à cause de son manquement à ses vœux et ses engagements. Ce sera une chose terrible pour Israël,
et cependant, tout à fait juste et mérité.

La réconciliation.
Mais l’époux est encore amoureux de son épouse, même si celle-ci le méprise. L’époux promet toute
sorte de bien pour son épouse, mais pas pour lui faire du chantage ou pour l’obliger à changer d’avis.

Osée parle d’une nouvelle rencontre dans le désert. Une sorte de répétition de cet événement
marquant dans le passé, du temps de l’alliance. Dieu ne va pas obliger son peuple à l’aimer. L’époux
ne peut obtenir l’amour de son épouse par la force ou par le chantage.
Dieu parle de séduire. De faire quelque chose qui rappelle à son peuple son amour d’antan. Dieu
promet de faire quelque chose d’extraordinaire qui prouverait son amour, et qui convaincrait son
épouse, son peuple.
Il ferait quelque chose qui la fasse tomber amoureuse de nouveau. Osée dit que Dieu ôtera de la
bouche de son épouse le nom de ses amants et qu’il ôtera de son cœur l’envie de les retrouver.
Ce ne sera pas par la force. Ce ne sera pas en la punissant, en l’enfermant, en l’isolant. Ce sera par la
puissance de son amour. Elle changera son regard envers lui, par ce qu’il fera pour elle. Et en
changeant son regard envers son sauveur, forcément son regard envers ses amants changera aussi.
Osée parle d’une nouvelle rencontre dans le désert, d’une nouvelle alliance. Une alliance qui se
fondera sur la justice et la droiture de Dieu, sur la bonté et la compassion de Dieu, sur la fidélité de
Dieu.
Quand l’épouse verra cela, soit l’amour renaîtra dans son cœur, soit elle décidera d’abandonner son
sauveur et de vivre nouvellement et définitivement sous l’esclavage.

Le début
Cette parabole qu’Osée utilise pour parler de la relation entre Israël et le Seigneur, nous sert pour
réfléchir à notre relation avec Dieu. Ce n’est pas forcément une parabole pour nous enseigner la vie
de couple. Attention de ne pas forcer la parole de Dieu et de prétendre que dans le couple l’homme
est toujours parfait et la femme infidèle. L’image du couple entre Dieu et son peuple est plutôt là
pour nous montrer que l’attitude de Dieu, de fidélité, pardon, bonté et compassion envers son
peuple sera toujours l’attitude demandée à l’époux et la réponse du peuple fidèle sera l’attitude
demandée à l’épouse.
Mais avant tout, cette parabole nous parle de Dieu et nous, de notre salut, et de notre foi.
Vous le savez, Dieu a choisi de créer l’humanité, de l’aimer et de la bénir avant même le
commencement de toute chose.
Après la chute, la désobéissance, la première infidélité de l’humanité, Dieu ne l’a pas abandonné,
parce qu’il l’aime. Il n’est pas allé créer une nouvelle humanité en oubliant celle qu’il aime. Il est
resté fidèle à son amour. Et même si l’humanité lui tournait le dos (et elle le fera encore et encore), il
ne l’abandonnerait jamais, il ne renoncerait pas à elle.

Le mariage
Dieu a fait cette œuvre extraordinaire dont parle Osée dans sa prophétie. Une chose nouvelle et
admirable, formidable pour l’humanité.

Dieu a pris chair. Il est venu personnellement pour délivrer l’humanité du péché et du jugement juste
et mérité qui pesait sur elle. Jésus-Christ, le Dieu-homme, a pris sur lui notre péché, il a payé le
salaire que mérite le péché en offrant sa vie sainte et innocente sur la croix.
Par sa résurrection il annonce la victoire sur le péché, sur le diable et sur la mort. Par sa résurrection
il annonce le pardon des péchés et la réconciliation. Par sa résurrection, Dieu nous libère de
l’esclavage du péché, il nous emmène au désert, l’endroit tranquille, pour établir une alliance avec
nous.
Dans le désert il nous déclare son amour et il nous dit : « j’ai donné mon corps et j’ai répandu mon
sang parce que je t’aime, parce que je veux ton bonheur et que tu vives avec moi, éternellement
dans la joie. »
Dans le désert il nous assure qu’il ne nous demande rien en contre partie pour établir cette alliance.
Par le baptême nous sommes introduits dans cette alliance, nous devenons membres de son peuple,
l’église, l’épouse du Christ.
Dieu nous aime par ce qu’on est, pas parce que nous avons fait quelque chose pour lui. L’amour de
Dieu est une grâce, et non une récompense. Par contre, nous, nous aimons Dieu par ce qu’il a fait
pour nous en Jésus-Christ et par ce qu’il est pour nous en Jésus-Christ : notre Sauveur. Notre amour
est une réponse. Nous l’aimons parce qu’il nous a aimé d’abord.
Et on pourrait imaginer qu’une personne connaisse Jésus-Christ, qu’elle arrive à la foi et que tout ce
qui suit se passe à merveilles. Le fameux « et ils vécurent heureux ». Mais ce n’est pas le cas. Je ne
vous dis rien de nouveau, vous le savez vous-même. La vie dans la foi n’est pas « une vie en rose »
comme dans les contes de fée.

L’infidélité
« Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » (Romains 7:19). Ce sont
les paroles de l’apôtre Paul, un croyant mature, un homme dont la foi a été éprouvée maintes fois.
C’est dans notre nature. L’infidélité est dans notre nature. Mais ce n’est pas parce que c’est notre
nature que cela doit être justifié ou ne doit pas être pris en compte. Ce n’est pas parce que nous
sommes pécheur que nous devons accepter le péché.
C’est ce que pense le monde. Un monde qui a tourné le dos à son créateur et qui pense qu’il vit enfin
libre de toute oppression de la loi divine. Il n’est pas libre, il ne s’est pas libéré de Dieu. Il s’est
détaché de Dieu et il est retourné dans l’esclavage. Tout ce que le monde appelle « liberté » sans
Dieu, et en vérité esclavage au péché. Une « liberté » donné à la nature pécheresse pour faire ce
qu’elle a envie.
En utilisant les termes de la parabole. L’humanité a abandonné son époux pour vivre toutes sortes
d’aventures avec ses amants, ses faux dieux, sa soif de satisfaction. Mais toutes ces aventures
finissent mal.

Les chrétiens ne sont pas exemptés de vivre cela. Nous vivons une lutte constante entre le péché qui
habite en nous et la nouvelle nature qui a été créée en nous par le Saint-Esprit. Nous sommes tentés
et souvent séduits par le péché. Nous tombons dans le piège comme Adam et Eve. Nous nous
laissons emporter.

La réconciliation
Heureusement que Dieu continue d’agir selon sa fidélité et son amour. Selon sa justice, le message
est clair : Si vous ne vous repentez pas et si vous continuez de tourner le dos à votre créateur et
sauveur, le jugement et la condamnation sont inévitables.
Par contre, si vous écoutez l’appel de Dieu, et en repentance vous revenez à lui, sachez qu’il est
miséricordieux, qu’il renouvelle son alliance par le pardon des péchés. Aujourd’hui les gages de son
amour et de sa fidélité à l’alliance sont sur la table. Voilà ton Dieu fidèle. Il est compatissant, il t’aime,
il te pardonne et il te renouvelle en Jésus-Christ.
Lorsque nous sommes infidèles, nous ne devons pas chercher des excuses. Nous ne résolvons pas le
problème en promettant de nous corriger. Nous devons mourir. Mourir, car c’est la seule
échappatoire au péché. Mais mourir en Christ.
Mourir en Christ c’est s’humilier devant le tribunal de Dieu. C’est reconnaitre, admettre son péché.
C’est se repentir. Ce mourir en Christ doit venir accompagné de l’assurance de l’amour et de la
compassion de Dieu. Il pardonnera celui qui est dans la repentance. Il ressuscitera celui qui vient
mourir en Christ, au pied de la croix.
L’alliance se renouvelle, l’époux agit de nouveau pour renouveler notre foi et notre amour. On peut
lui tourner le dos. Il n’oblige personne. Ou on peut s’accrocher à ses promesses de grâce. On peut
l’aimer. On peut s’engager à lui être fidèle, à le suivre, à le servir humblement.
Qui rencontre l’amour de Dieu en Jésus-Christ, doit réagir à cet amour. On peut rester indifférent.
Pour ma part, j’ai été captivé par cet amour. Captivé par cette passion du Christ envers moi. Captivé
par cet amour qui l’a mené à s’offrir pour moi sur la croix. Captivé par l’alliance de grâce qui m’offre
tout sans conditions. Captivé par le sacrement, captivé par le geste d’amour du Christ qui donne son
corps et son sang dans le pain et le vin pour la confirmation de l’alliance et mon salut. Captivé parce
qu’il me connait parfaitement, jusqu’au plus intime de mes défauts, et quand même il m’aime, il me
veut avec lui, il continue d’agir en ma faveur.
Aujourd’hui Jésus-Christ t’invite à cette rencontre dans le désert. Il veut renouveler son alliance avec
toi. Il vient te confirmer son amour. Quoi qu’il t’arrive, il s’engage à être fidèle et t’accorder sa paix.
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées captives en
Jésus-Christ, l’époux fidèle, celui qui se donne lui-même pour nous renouveler et nous donner la vie
éternelle. Amen.
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