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Chapitre 1 
Dans le premier verset, Osée nous dit à quelle époque il a prophétisé et nous réalisons 
que sa prophétie s'adresse essentiellement au Royaume d'Israël, au moment où Esaïe 
prophétisait contre le Royaume du Sud, le Royaume de Juda, parce qu'il nomme les 
rois qui régnaient au temps d'Esaïe. Osée était donc contemporain le d'Esaïe. 

Car il déclare: 

Parole de l'Eternel qui fut adressée à Osée, fils de Beéri, au temps d'Ozias, (1:1) 

Vous vous rappelez qu'au début de sa prophétie, au chapitre 6, Esaïe dit: “L'année de 
la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé.” Puis Esaïe exerce 
son ministère et il a eu une grande influence sur le roi Ezéchias.  

au temps d'Ozias, de Yotam, d'Ahaz et d'Ezéchias, rois de Juda, et au temps de 
Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. (1:1) 

Il est intéressant de remarquer que parmi les rois d'Israël, il nomme seulement 
Jéroboam alors qu'après sa mort il y a eu de nombreux autres rois en Israël.  

Mais à cette époque Israël était dans un tel état d'anarchie que Jéroboam était le 
dernier roi à qui Dieu avait vraiment parlé. Après l'assassinat de Jéroboam, il y eut 
tellement d'anarchie, d'intrigue, d'assassinat l'un après l'autre, qu'il ne mentionne pas 
les autres comme rois d'Israël. 

Et pourtant, ses prophéties  s'adressent principalement à Israël. 

Début du message de l'Eternel transmis par Osée: L'Eternel dit à Osée: Va, prend une 
femme prostituée et des enfants de prostitution; car le pays se vautre dans la 
prostitution, en abandonnant l'Eternel! (1:2) 

Plus loin, au verset 10 du chapitre 12, l'Eternel dira qu'il a parlé au peuple de 
nombreuses fois par les prophètes, qu'Il a multiplié les visions et utilisé des [similitudes 
VKJF] par l'intermédiaire des prophètes.  

Une similitude c'est quelque chose qui est semblable, un peu comme une image que 
vous pouvez voir, et dont vous pouvez tirer une analogie spirituelle. Dieu a parlé par 
similitudes à travers le vie d'Osée.  
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Lorsqu'il a prit cette épouse, cela ne veut pas nécessairement dire qu'elle était 
prostituée et qu'elle avait des enfants quand il l'a épousée. Mais Dieu dit qu'il la connaît, 
qu'Il connaît son coeur et les tendances de sa nature; Il dit qu'elle lui serait infidèle et le 
quitterait pour se prostituer. Quand Dieu lui ordonne de l'épouser, Il parle de sa nature, 
de ce trait de caractère qui se développerait plus tard. 

Certains disent que ce n'est qu'une allégorie et qu'en réalité il ne s'est pas marié, que 
ce n'est qu'une histoire. Je ne le pense pas. Je pense que Dieu lui a dit d'épouser cette 
femme parce qu'Il savait qu'elle serait infidèle, pour qu'ensuite Il puisse tirer une 
similitude entre la femme infidèle d'Osée et la nation d'Israël qui Lui a été infidèle.  

Car Dieu avait pris la nation d'Israël pour épouse, Il l'avait bénie et enveloppée de Son 
amour, et pourtant elle s'était détournée de Lui. C'est l'image qui est donnée ici, 

car le pays se vautre dans la prostitution, en abandonnant l'Eternel! 

Ainsi il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui enfanta un fils. 

Et l'Eternel lui dit: Donne-lui le nom de Jizréel; car encore un peu de temps, et 
j'interviendrai contre la maison de Jéhu à cause du sang versé à Jizréel, et je mettrai fin 
à la maison d'Israël. 

En ce jour-là, il arrivera que je briserai l'arc d'Israël dans la ville de Jizréel. (1:2-5) 

Ceci est une référence historique à la période où Jéhu est devenu roi d'Israël. Le roi qui 
est nommé ici, Jéroboam, était un descendant de Jéhu.  

Lorsque Jéhu est devenu roi d'Israël, il a pris le trône par la force. Achab, ce roi 
malfaisant, avait soixante-dix fils. Alors Jéhu a envoyé un message aux anciens de la 
ville en leur disant: “Choisissez un des fils d'Achab, qu'il rassemble une armée et qu'il 
vienne se mesurer à moi!”  

Les hommes de la ville se sont dit: “Ce Jéhu est un dur. Il a déjà tué deux rois, qui 
pourrait tenir devant lui?” Ils envoyèrent donc leur réponse à Jéhu en disant: “Nous ne 
voulons pas nous battre contre toi. Nous sommes prêts à envisager un accord. Qu'est-
ce que tu veux?”  
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Jéhu leur dit: “Si vous êtes prêts à envisager un accord, envoyez-moi les têtes des 
soixante-dix fils d'Achab.” Et il fit massacrer tous les fils d'Achab. On lui apporta leurs 
têtes dans la vallée de Jizréel.  

C'est pour cela qu'Osée devait appeler son fils Jizréel, en souvenir des atrocités 
commises par Jéhu en éliminant tous les descendants d'Achab. 

Après qu'il eut commis ce crime, l'Eternel avait déclaré par l'intermédiaire d'un prophète 
qu'Il allait juger Jéhu. Mais il avait été zélé pour l'Eternel en assassinant tous les 
prophètes de Baal. Il avait dit: “Je vais vous montrer mon zèle pour l'Eternel” et il avait 
tué tous ces prophètes.  

À cause de cela l'Eternel dit: “Je le laisserai régner, et ses descendants pendant quatre 
générations.” Et Jéroboam était la quatrième génération. À sa mort c'est son fils 
Zacharie qui est devenu roi d'Israël, mais il n'a régné que très peu de temps avant 
d'être assassiné.  

La prophétie d'Osée a été faite peu de temps avant la mort de Jéroboam et l'ascension 
au trône de Zacharie, qui fut assassiné. 

Dieu lui dit donc: Je suis presque prêt: Appelle donc ton fils Jizréel. Rappelle-leur 
l'atrocité qui fut commise dans la vallée de Jizréel, les têtes des soixante-dix fils 
d'Achab qui y ont été déposées. Je vais venger ce crime sanglant, alors appelle ton fils 
Jizréel.”  

Il rappelle donc le jugement que Dieu avait promis sur la maison de Jéhu au bout de la 
quatrième génération, et qui se prépare. C'est pour cela qu'il devait appeler son fils 
Jizréel. 

Car encore un peu de temps, et j'interviendrai contre la maison de Jéhu à cause du 
sang versé à Jizréel, je mettrai fin à la maison d'Israël.  

En ce jour-là, il arrivera que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. (1:4-5) 

Israël va donc être jugé. Le temps est venu où l'Eternel va venger ce sang. 

Elle devint de nouveau enceinte et enfanta une fille. Et l'Eternel dit à Osée: Donne-lui le 
nom de Lo-Rouhama. (1:6) 
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Ce qui veut dire: “Pas de compassion”, “pas de pitié.”  

Car je ne continuerai plus à avoir compassion de la maison d'Israël. (1:6) 

Quand Dieu dit qu'Il n'aura plus de pitié pour eux, c'est un jour triste et tragique. Ils 
avaient existé uniquement à cause de la grâce de Dieu. Dieu avait eu tellement de 
compassion pour eux! Et quand Dieu enlève sa compassion, il ne reste plus rien. C'était 
donc vraiment un jugement très sévère. 

Donne-lui le nom de Lo-Rouhama; car je ne continuerai plus à avoir compassion de la 
maison d'Israël, [mais je les enlèverai entièrement, VKJF]. (1:6) 

Et Israël va être bientôt détruite par les rois assyriens. Et puisqu'Osée a vécu sous le 
règne d'Ezéchias, cela signifie qu'il a vu et vécu la destruction du Royaume du Nord. 

Mais j'aurai compassion de la maison de Juda [dit l'Eternel au Royaume du Sud]; Je les 
sauverai par l'Eternel, leur Dieu, je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la 
guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. (1:7) 

Les Assyriens qui ont détruit le Royaume du Nord d'Israël ont aussi attaqué le Royaume 
de Juda, le Royaume du Sud, pendant le régne d'Ezéchias. Et Esaïe est venu voir 
Ezéchias pour lui dire: “Tu n'auras pas à les combattre. C'est Mon combat et Je 
détruirai les Assyriens devant toi.”   

Les Assyriens ont assiégé la ville qui a manqué de nourriture et dans laquelle il y a eu 
une famine. C'était typique des sièges de l'époque: on affamait les gens plutôt que de 
risquer un assaut de la muraille avec de lourdes pertes parmi les hommes. Les 
assaillants encerclaient la ville et attendaient que la nourriture manque et que les 
habitants meurent de faim.   

Les Assyriens ont envoyé des messages à Ezéchias pour l'inviter à capituler, mais 
l'Eternel lui a dit: “Ne bouge pas! Tu vas voir Mon salut!” Et un matin en se réveillant ils 
ont regardé par-dessus la muraille et ils ont vu l'armée assyrienne totalement anéantie. 
Pendant la nuit, un ange de l'Eternel était passé au milieu du camp et avait fait périr 
185.000 hommes. Et ceux qui restaient étaient retournés en Assyrie.  

Ainsi, comme l'Eternel avait prophétisé par Osée: “Je n'aurai plus pitié d'Israël, mais 
J'aurai pitié de Juda et Je les sauverai. Mais non avec un arc, ni avec une épée, ni avec 
une guerre,” Dieu les a sauvé par cet ange de l'Eternel qui est passé au milieu du camp 
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assyrien et l'a totalement détruit. Il n'ont pas eu besoin de se servir de leurs arcs, ni de 
leurs épées, ni de la guerre, ni des chevaux ou des cavaliers. C'est la main de l'Eternel 
qui a sauvé Juda parce qu'Il a eu pitié d'eux. 

Quand l'épouse d'Osée eut sevré Lo-Rouhama, elle devint enceinte et enfanta un fils. 

Et l'Eternel dit: Donne-lui  le nom de Lo-Ammi; car vous n'êtes plus mon peuple, et moi 
je ne suis rien pour vous. (1:8-9) 

Plus de pitié. C'est fini, J'en ai assez! Appelle ton fils Lo-Ammi, car ce n'est plus Mon 
peuple et Je ne suis plus leur Dieu. 

L'implication ici c'est que l'épouse d'Osée avait déjà commencé à coucher avec d'autres 
hommes et Lo-Ammi n'était pas son fils. “Il n'est pas mon fils!” C'était une image de ce 
que Dieu disait à Israël: “Vous n'êtes pas Mon peuple et Je ne suis plus votre Dieu!” 
C'était la rupture, et Dieu dit: “C'est fini!”  

Voici le point de rupture. Quand Dieu dit: “C'est fini! Vous n'êtes plus Mon peuple et Je 
ne suis plus votre Dieu. J'en ai assez! Je ne veux plus rien avoir affaire avec vous,” 
vous ne pouvez pas aller plus loin. Et c'est sans doute la prophétie la plus sombre 
contre Israël. Ça ne peut pas être pire!  

Mais, à ce même endroit, nous avons une des prophéties les plus lumineuses de 
l'oeuvre future de Dieu en Israël. 

Pourtant ici il dit: “Je les chasse, Je n'aurai plus de pitié, ils ne sont plus Mon peuple.” 
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Chapitre 2 
Pourtant le nombre des fils d'Israël 

Deviendra comme le sable de la mer, 

Qui ne peut se mesurer ni se compter; 

A l'endroit où on leur disait: 

Vous n'êtes pas mon peuple! 

On leur dira:  

Fils du Dieu vivant! 

Les fils de Juda et les fils d'Israël seront rassemblés, 

Ils se donneront un chef unique 

Et sortiront du pays; 

Car grande sera la journée de Jizréel. (2:1-2) 

Et donc, à cet endroit même ou Dieu disait: “C'est fini, vous n'êtes plus Mon peuple!” à 
cet endroit-là Il leur dira: “Vous êtes Mon peuple, et le nombre des fils d'Israël deviendra 
comme le sable de la mer.”  

Quelle glorieuse prophétie de restauration de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu et de 
l'oeuvre de Dieu dans la nation d'Israël. 

Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, dans leur interprêtation du Nouveau 
Testament, aimeraient exclure Israël de la grâce et de la compassion de Dieu. Ils disent 
que Dieu en a terminé avec la nation d'Israël pour toujours et que c'est l'Eglise qui est 
maintenant l'Israël de Dieu.  

Dans une de ses lettres à l'Eglise, Paul fait référence au fait que nous, qui autrefois 
étions éloignés, avons été rapprochés et greffés sur la vigne dont nous partageons la 
sève; et il dit que nous, c'est-à-dire l'Eglise, sommes bénis de Dieu. Mais c'est faux de 
dire que l'Eglise est l'Israël de Dieu. Paul dit: “Nous sommes les fils d'Abraham à cause 
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de notre foi,” mais nous ne sommes pas Israël, et nous ne sommes pas les 
bénéficiaires des promesses de Dieu à Israël.  

Donc, spiritualiser et faire de l'Eglise Israël est manifestement faux, et je vais vous 
donner une raison de plus et cela devrait vous suffire. Il y en a d'autres, mais celle-ci 
devrait vous suffire. 

La similitude ici en Osée: il prend une épouse, elle le quitte et se prostitue, puis Dieu lui 
dit: “Va et reprends-là, achète-la et épouse-la de nouveau,” exclut la possibilité que 
l'Eglise soit Israël sur le plan spirituel.  

Car l'Eglise est l'épouse vierge qui s'est parée et préparée pour son époux, Jésus-
Christ – ce n'est pas une prostituée, elle n'a pas été rachetée de la prostitution, ni de 
l'adultère, c'est l'épouse vierge qui s'est préparée pour Christ.  

Ne laissez donc pas ces soit-disant érudits de la Bible vous convaincre que Dieu en a 
fini avec la nation d'Israël et qu'il n'y a plus rien pour elle, qu'elle a été rejetée et 
remplacée par l'Eglise. Ce n'est pas le cas! Dieu n'a pas terminé avec Israël. Même 
lorsque Dieu dit: “Lo-Ammi, tu n'es plus Mon peuple!” Il dit aussi: “Vous êtes Mon 
peuple.” Dieu reprendra Son oeuvre avec Israël. 

Dites à vos frères: Ammi! (2:3) 

Ici, Il n'utilise pas le préfixe Lo, qui est la forme négative. 

Dites à vos frères: Mon peuple! 

Et à vos soeurs: Rouhama! (2:3) 

“Vous avez obtenu miséricorde.” 

Donc, au chapitre deux, Lo, la forme négative, est abandonnée. 

Dites à vos frères: mon peuple! 

Et à vos soeurs: Vous avez obtenu miséricorde! 

Plaidez, plaidez avec votre mère, 

Car elle n'est pas ma femme, 

Et moi je ne suis pas son mari! 
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Qu'elle ôte de sa figure les signes de sa prostitution, 

Et de son sein les signes de ses adultères! 

Sinon, je la déshabille entièrement, 

Je la mets comme au jour de sa naissance, 

Et je la rends semblable au désert, 

Je la fais devenir comme une terre aride. 

Je la fais mourir de soif; 

Et je n'aurai pas compassion de ses fils, 

Car ce sont des fils de prostitution. 

Leur mère s'est prostituée, 

Celle qui les a portés s'est couverte de honte 

Quand elle a dit: Je suivrai mes amants,  

Qui me donnent mon pain et mon eau, 

Ma laine et mon lin, 

Mon huile et mes boissons. 

C'est pourquoi voici! 

Je ferme ton chemin avec des buissons, 

Je le barre d'une barrière. 

Elle ne trouvera plus ses sentiers. 

Elle poursuivra ses amants 

Et ne les atteindra pas; 

Elle les cherchera, mais ne les trouvera pas. 

Puis elle dira: Eh bien! 



Osée 
Par Chuck Smith 
 

10 

Je vais retourner vers mon premier mari, 

Car alors j'étais plus heureuse que maintenant. (2:3-9) 

Israël va donc connaître une période de désolation, une période de réflexion et 
d'errance jusqu'à ce qu'elle dise: “Je vais retourner vers mon premier mari. Je 
retournerai vers Dieu. Car alors c'était mieux pour moi que maintenant.” 

Elle n'avait pas reconnu [dit l'Eternel] 

Que c'était moi qui lui donnais 

Le blé, le vin nouveau et l'huile. 

Je lui ai prodigué de l'argent et de l'or, 

Et ils en ont fait une offrande à Baal! 

C'est pourquoi je reviendrai 

Prendre mon blé en son temps 

Et mon vin nouveau dans sa saison, 

Et je retirerai ma laine et mon lin 

Qui devaient couvrir sa nudité. (2:10-11) 

Elle n'a pas reconnu que ses bénédictions lui venaient de Dieu. C'est très souvent le 
cas: une nation est bénie par Dieu, et elle oublie la source de la bénédiction.  

“Amérique! Amérique! Dieu a répandu Sa grâce sur toi!” Nous l'avons oublié. Nous 
avons vanté les mérites de la démocratie, la valeur du système de la libre entreprise. Et 
nous avons attribué la grandeur de l'Amérique à des tas d'autres choses, oubliant que 
c'était Dieu qui nous donnait le blé, l'huile et le vin, l'or et l'argent.  

C'est Dieu qui a rendus puissants. Mais nous avons tendance à oublier ces choses. 
Nous oublions la véritable Source de la bénédiction dans nos vies, et en conséquence, 
nous utilisons nos bénédictions de façon abusive. Nous prenons ces bénédictions que 
Dieu nous a accordées et nous les utilisons mal, quelquefois même contre Lui. 
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Ainsi les enfants d'Israël prenaient le vin et l'huile que Dieu leur avait donnés et ils les 
offraient en sacrifice à Baal. Ils prenaient l'or et l'argent avec lesquels Dieu les avait 
bénis et ils en faisaient de petites statues de Baal ou de Moloch, et ils les adoraient. Ils 
prenaient les bénédictions mêmes de Dieu et les retournaient contre Lui, comme nous 
le faisons si souvent aujourd'hui.  

Des gens que Dieu a dotés de talents, à qui Il a donné des voix magnifiques pour 
chanter, et qui les utilisent pour chanter des chants pleins de blasphèmes ou de 
provocation sexuelle. Des gens qui ont un merveilleux talent d'écrivain et qui l'utilisent 
pour écrire de la pornographie.  

Ils prennent les atouts que Dieu leur a donnés et les utilisent contre Lui. Des hommes à 
qui Dieu a donné des intellects brillants et puissants et qui utilisent leur intellect pour 
essayer de prouver qu'il n'y a pas de Dieu, ou qui cherchent à détruire la foi de ceux qui 
pourraient croire en Dieu. Ils prennent les bénédictions même de Dieu et les tournent 
contre Lui. 

Mais Dieu dit: “Je reviendrai prendre mon blé en son temps.” Si vous abusez des 
bénédictions que Dieu vous donne, Il viendra les reprendre. Combien ont perdu les 
choses mêmes que Dieu leur avait données parce qu'ils en ont abusé! 

Puis Dieu dit: 

Je découvrirai sa flétrissure 

Aux yeux de ses amants, 

Et nul ne la délivrera de ma main. 

Je ferai cesser toute sa joie, 

Ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats 

Et toutes ses solennités. 

Je ravagerai ses vignes et ses figuiers 

Dont elle disait: 

C'est le salaire que m'ont donné mes amants! 
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Je les réduirai en une forêt, 

Et les bêtes des champs les dévoreront. 

J'interviendrai contre elle 

A cause des jours où elle encensait les Baals (2:12-15) 

et tous les dieux devant lesquels elle brûlait de l'encens. 

Où elle se paraît de ses anneaux et de ses colliers. 

Et moi, elle m'a oublié 

-Oracle de l'Eternel. (2:15) 

Voilà l'accusation que Dieu porte contre Israël qui adore tous ces faux dieux, qui suit 
tous ces faux dieux et qui oublie l'Eternel. 

C'est pourquoi voici qu'en la séduisant, 

Moi, je la conduirai au désert [dit l'Eternel] 

Et je parlerai à son coeur. (2:16) 

C'est une prophétie qui concerne la Grande tribulation, la période où Dieu enverra une 
partie de la nation d'Israël dans le désert pour la protéger pendant trois ans et demi.  

Au chapitre 12 de l'Apocalypse nous lisons que Dieu leur donnera des ailes d'aigle pour 
qu'ils puissent s'envoler vers un lieu désertique, où ils seront nourris pendant trois ans 
et demi.  

Jésus l'a mentionné en disant: “Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a 
parlé le prophète Daniel, fuyez dans le désert. Ne retournez même pas chez vous pour 
prendre un vêtement.” (Matthieu 24:15-18)  

Là, Dieu les protègera et les gardera. “Il les cachera jusqu'à ce que la fureur soit 
passée.” (Esaïe 26:20) 
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“C'est pourquoi,” dit l'Eternel, “Je la séduirai.” Dieu va recommencer à travailler avec la 
nation d'Israël en la protégeant de l'homme de péché pendant la Grande Tribulation. “Je 
la conduirai au désert et là, Je parlerai à son coeur.” 

De là, je lui donnerai ses vignes 

Et la vallée d'Akor 

Comme une porte d'espérance. (2:17) 

La vallée d'Akor est la vallée qui va de Jéricho à Béthel. Le mot Akor signifie “problème, 
mal”. C'est dans cette vallée du mal que les enfants d'Israël ont eu un problème après 
avoir conquis la ville de Jéricho.  

Ils continuaient leur avancée dans le pays vers la petite ville de Aï, et quelques uns des 
hommes de Josué ont dit: “N'envoie pas toute l'armée, nous allons prendre Aï et nous 
vous ramènerons le butin!” Mais ils furent vaincus et revinrent en courant vers Josué qui 
tomba face contre terre et se mit à prier.  

L'Eternel lui dit: “Pourquoi t'adresses-tu à Moi? Si tout allait bien vous auriez eu la 
victoire, mais il y a du péché dans le camp.” Et l'Eternel révéla qu'Akân, un des 
hommes d'Israël, avait gardé une partie du butin de Jéricho qui aurait dû être voué à 
l'Eternel.  

L'Eternel dit: “Les prémices M'appartiennent. Le reste est pour vous, à mesure que 
vous entrerez dans le pays. Mais les prémices sont pour Moi.” Les premiers fruits sont 
toujours pour Dieu. Jéricho était le premier fruit de la conquête du Pays, tout le butin 
appartenait à l'Eternel. 

Akân avait vu ce magnifique vêtement babylonien et il l'avait caché dans sa tente. 
L'Eternel révéla le péché d'Achan et le jugea là, dans la vallée d'Akor, la vallée du mal. 
Ils ont appelé cette vallée la vallée du mal après que le péché d'Akân ait été découvert.  

Josué dit: “Tu as troublé Israël.”  Et c'est cette vallée où Israël avait été troublé, cette 
vallée qui monte de la vallée du Jourdain, qui sera une porte d'espérance pour le 
peuple. 

Elle y chantera comme au temps de sa jeunesse, 

Et comme au jour où elle remonta du pays d'Egypte. (2:17) 
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Lorsque le Seigneur reviendra, après la Grande Tribulation, le peuple reviendra du 
désert à travers la vallée d'Akor en chantant et en se réjouissant, comme ils l'avaient 
fait du temps de Josué quand ils sont entrés dans la Terre que Dieu leur avait promise. 
Ils chanteront sur les hauteurs de Sion en ce jour glorieux qui est encore dans l'avenir. 

En ce jour-là, 

-Oracle de l'Eternel- 

Tu m'appelleras mon mari! 

Tu ne m'appelleras plus mon Baal! (2:18) 

Baal est le terme païen qui signifie seigneur. Donc, tu ne M'appelleras plus “Mon 
Seigneur!” tu M'appelleras “Mon mari!” 

Car j'ôterai de sa bouche les noms des Baals, 

On ne se souviendra même plus de leurs noms. 

En ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance 

Avec les animaux des champs, 

Les oiseaux du ciel 

Et les reptiles du sol. 

Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, 

Et je les ferai se coucher en toute sécurité. (2:19-20) 

C'est l'équivalent de la prophétie d'Esaïe qui dit que de leurs épées ils forgeront des 
socs et de leurs lances des serpes. Et ils feront une alliance avec les animaux. Les 
animaux ne seront plus méchants. Le lion, comme le boeuf, mangera de la paille, et un 
petit garçon les conduira. Le règne animal sera de nouveau en paix.  

En ce temps-là, vous Mesdames, vous n'aurez plus horreur des serpents ni peur des 
araignées. Dieu apportera la paix sur la terre entière. Il n'y aura plus de guerres et les 
gens se coucheront en paix et en sécurité. 
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Je te fiancerai à moi pour toujours. (2:21) 

Dieu va tout restaurer pour toujours. 

Je te fiancerai à moi avec justice et droit, 

Loyauté et compassion. 

Je te fiancerai à moi avec fidélité, 

Et tu reconnaîtras l'Eternel. (2:21-22) 

Cette prophétie ne s'est pas encore accomplie. Elle est toujours dans l'avenir, lorsque 
l'oeuvre de Dieu reprendra avec le peuple d'Israël et avec la nation. 

En ce jour-là, j'exaucerai les cieux, 

Et ils exauceront la terre; 

La terre exaucera le blé, 

Le vin nouveau et l'huile, 

Et ils exauceront Jizréel. 

Je répandrai pour moi la semence dans le pays, 

Et j'aurai compassion de Lo-Rouhama. 

Je dirai à Lo-Ammi: Tu es mon peuple! 

Et il dira: Tu es mon Dieu!(2:23-25) 

Ce sera la restauration! Vous vous souvenez lorsque Pierre a prêché au début du livre 
des Actes, il a parlé “du rétablissement de tout ce dont Dieu a parlé autrefois par la 
bouche de Ses saints prophètes.” (Actes:21)  

Ceci est le rétablissement dont Pierre parlait. Pas un rétablissement universel de tous 
les hommes, mais le rétablissement de la relation de la nation d'Israël avec Dieu, quand 
ils  diront: “Tu es mon Dieu!” et que l'Eternel répondra: “Tu es Mon peuple!” et que Dieu 
se fiancera à eux avec fidélité, amour et compassion.  
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C'est un amour immortel que Dieu a pour son peuple! Un amour incurable, qui se 
manifestera à cette époque de glorieuse restauration où ils reconnaîtront Dieu et où 
Dieu les reconnaîtra. 
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Chapitre 3 
Puis l'Eternel me dit: (3:1) 

C'est Osée qui parle: 

Va encore, aime une femme aimée d'un amant et pourtant adultère, aime-là comme 
l'Eternel aime les Israëlites! Quant à eux, ils se tournent vers d'autres dieux qui aiment 
les gâteaux de raisin. (3:1) 

Autrement dit, Dieu dit: “Reprends ta femme, aime-la de nouveau bien qu'elle t'ai quitté 
et qu'elle se soit prostituée. Va la chercher et aime-la de nouveau. 

Je l'achetai pour quinze sicles d'argent, (3:2) 

Le prix d'un esclave était de trente sicles d'argent. Le fait qu'elle n'en vaille que quinze 
indique l'état de déchéance dans lequel elle était tombée. Elle était probablement 
malade et anémique du fait de sa vie gâchée. Elle avait perdu sa beauté et ses 
charmes. Il a pu la racheter pour la moitié du prix d'un esclave, pour quinze pièces 
d'argent, 

un homer d'orge [environ 220 litres d'orge], et un létek d'orge [la moitié d'un homer 
d'orge pour les animaux]. 

Et je lui dis: Reste longtemps avec moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun 
homme, et je serai de même envers toi. (3:2-3) 

Si je te restaure, tu dois rester longtemps avec moi. Tu ne seras à aucun autre homme, 
et moi, je me garderai pour toi. 

Car les Israëlites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, 
sans éphod et sans téraphim. 

Après cela, les Israëlites reviendront; ils chercheront l'Eternel, leur Dieu, et David, leur 
roi; ils trembleront en s'approchant de l'Eternel et de sa bonté, dans la suite des temps. 
(3:4-5) 
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Et c'est vrai! Israël est resté longtemps sans roi et sans sacrifice, sans sacrificateurs 
dont l'éphod et les téraphim faisaient partie des vêtements. Ils restèrent des années 
sans toutes ces choses, pourtant Dieu va les leur rendre lorsque Jésus-Christ reviendra 
s'asseoir sur le trône de David et rétablira le pays dans la justice et le jugement pour 
toujours.  

Je trouve intéressant que  l'Eternel donne à Osée l'ordre d'aller racheter sa femme. Ça 
me rappelle l'histoire du petit bonhomme de pain d'épices. Une petite fille avait cuit ce 
petit bonhomme et comme elle le trouvait beau, elle mit des raisins secs pour lui faire 
un visage et des boutons à son vêtement. Et quand elle a eu terminé, il a sauté de la 
poêle et s'est enfui.  

Elle s'est mise à sa poursuite et il criait: “Cours, cours, aussi vite que tu peux, tu ne 
pourras pas m'attraper. Je suis le petit bonhomme de pain d'épices.” Et il avait raison, 
elle n'a pas pu l'attraper, et elle est rentrée chez elle en pleurant après son petit 
bonhomme de pain d'épices.  

Mais le lendemain, en descendant la rue, elle regarda la vitrine du boulanger et là, elle 
vit son petit bonhomme de pain d'épices, sur un plateau, qui lui souriait. Elle entra et dit:  

“Je veux mon bonhomme de pain d'épices; il est là dans la vitrine.” Le boulanger lui 
répondit:  

“Cela te coûtera dix centimes!”  

“Oh, non, non, non, vous ne comprenez pas! C'est mon petit bonhomme de pain 
d'épices; il est à moi. C'est moi qui l'ai fait!” Le boulanger répéta:  

“Il coûte dix centimes.”  

Alors la petite fille rentra chez elle, et prit dix centimes dans sa tirelire; puis elle courut 
jusqu'à la boulangerie et mit ses dix centimes sur le comptoir en disant: “Maintenant je 
veux mon petit bonhomme de pain d'épices!” L'homme prit le petit bonhomme de pain 
d'épices dans la vitrine et le lui donna.  

En retournant à la maison, elle le serra très fort contre elle en disant: “Maintenant, tu es 
vraiment à moi! D'abord, c'est moi qui t'ai fait, et maintenant, je t'ai acheté.” Quelle belle 
image! 
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 C'est l'image de Dieu avec Israël: “Maintenant tu es vraiment à Moi! Je t'ai créé, et 
maintenant Je t'ai acheté.” C'est l'histoire de la rédemption. Le Seigneur vous tient tout 
près de Lui et il dit: “Maintenant, tu es vraiment à Moi! Je t'ai créé et tu étais à Moi parce 
que Je suis ton Créateur, mais maintenant, Je t'ai acheté. Tu t'étais sauvé, mais 
maintenant Je t'ai acheté. Je t'ai racheté.” 

La femme a donc été rachetée et, après la rédemption, elle est restée. Jésus est venu 
et a racheté Israël. Après la rédemption, les Israëlites vont quand même devoir 
traverser une période sans roi, sans sacrifice et sans sacerdoce. Mais la nation d'Israël 
demeure.  

Avançons maintenant jusqu'au chapitre 6, et comme ce sera la leçon de la prochaine 
fois, nous allons simplement y jeter un coup d'oeil. Il s'agit de la déclaration d'Israël 
dans les derniers jours:  

“Venez, retournons à l'Eternel!  

Car Il a déchiré, mais Il nous guérira;  

Il a frappé, mais Il pansera nos plaies.  

Il nous rendra la vie dans deux jours;  

Le troisième jour, Il nous relèvera,  

Et nous vivrons devant Lui. (Osée 6:1-2) 

Pierre nous dit que pour le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans comme 
un jour. Ici, il nous est parlé de deux jours: Il nous rendra la vie dans deux jours. Je 
trouve très intéressant et très significatif qu'Israël est resté sans sacrifice, sans 
sacerdoce pendant maintenant plus de deux mille ans.  

“Il nous rendra la vie dans deux jours et le troisième jour Il nous relèvera, et nous 
vivrons devant Lui.” Cette troisième période de mille ans est le grand Millénium pendant 
lequel les bénédictions de Dieu seront restaurées sur la nation d'Israël et où elle vivra 
devant Lui.  

Cette prophétie d'Osée est donc remarquable, et, dans un certain sens elle est liée au 
chapitre 3. Ils demeureront sans toutes ces choses après que le prix de la rédemption 
ait été payé, mais la nation sera restaurée: “Après cela, les Israëlites reviendront; ils 
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chercheront l'Eternel, leur Dieu, et David, leur roi; et ils trembleront devant l'Eternel et 
devant Sa bonté, dans la suite des temps.” 
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Chapitre 4 
Maintenant, nous entrons dans la deuxième partie du livre l'Osée, où il déclare: 

Ecoutez la parole de l'Eternel, fils d'Israël! 

Car l'Eternel a un procès avec les habitants du pays. (4:1) 

Et voici la cause de la polémique: 

Il n'y a point de fidélité, 

Point de loyauté, 

Point de connaissance de Dieu dans le pays. 

Il n'y a que parjures et tromperies, 

Assassinats, vols et adultères; 

On use de violence,  

On commet meurtre sur meurtre. (4:1-2) 

Voilà l'accusation de Dieu contre Israël, la cause de son procès avec eux. Et nous 
pouvons reporter à notre époque les indications qui ont provoqué la polémique! Plus de 
fidélité, plus de loyauté, plus de connaissance de Dieu dans le pays, à la place, 
parjures, tromperies, assassinats, vols et adultères, le pays est pollué, on ne voit que 
meurtre sur meurtre. 

 C'est pourquoi [dit l'Eternel] le pays sera dans le deuil, 

Tous ceux qui l'habitent dépériront, 

Et avec eux les bêtes des champs 

Et les oiseaux du ciel; 

Même les poissons de la mer disparaîtront. (4:3) 

Vous avez pu lire dernièrement combien d'espèces sont en voie de disparition. C'est ce 
que cette prophétie semble dire: différentes espèces disparaîtront.  
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Mais que nul ne conteste, 

Que nul ne se livre aux reproches; 

Car ton peuple est comme ceux qui contestent avec les sacrificateurs. 

Tu trébucheras de jour, 

Le prophète avec toi trébuchera de nuit, 

Et je ferai périr ta mère. (4:4-6) 

Je pense que l'une des tragédies dans l'Eglise aujourd'hui, c'est le manque 
d'enseignement de la Parole de Dieu, ce qui provoque un manque de connaissance de 
Dieu dans le coeur des gens. Les gens ne connaissent pas vraiment le Seigneur, et 
c'est parce qu'il est difficile de trouver une église qui enseigne vraiment la Parole de 
Dieu.  

J'aimerais que vous puissiez lire mon courrier pendant une semaine. J'aimerais que 
quelqu'un le fasse! Les lettres que je reçois vous briseraient le coeur. Je reçois des 
lettres de gens qui ont été transférés, ou qui ont déménagé dans une autre région et qui 
ont cherché et cherché une église où ils seraient nourris de la Parole de Dieu en toute 
simplicité et pureté. Ils écrivent pour dire le manque d'enseignement de la Parole de 
Dieu.  

J'ai de nombreuses lettres qui me demandent: “Voudriez-vous prier pour commencer 
une Calvary Chapel dans notre région?” J'ai toute une pile de lettres de gens d'un peu 
partout qui aimeraient que nous commençions une Calvary Chapel dans leur 
communauté, pour qu'ils puissent y aller et entendre l'enseignement de la Parole de 
Dieu. 

 Mon peuple périt, [dit le Seigneur] 

Parce qu'il lui manque la connaissance. 

Puisque tu as rejeté la connaissance, 

Je te rejetterai de mon sacerdoce; 

Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, 
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Moi de même j'oublierai tes fils (4:6) 

Le problème d'Israël a commencé avec les sacrificateurs corrompus qui n'enseignaient 
pas au peuple la loi de Dieu. Eux-mêmes ne connaissaient pas la loi de Dieu. Quand 
vous avez oublié la loi de Dieu comment pouvez-vous l'enseigner au peuple? 

Plus ils se sont multipliés, 

Plus ils ont péché contre moi: 

Je changerai leur gloire en ignominie. 

Ils se repaissent du péché de mon peuple 

Et l'incitent à commettre la même faute qu'eux. 

Il en sera du sacrificateur comme du peuple; (4:7-9) 

Ainsi le peuple était devenu comme les sacrificateurs. 

J'interviendrai contre lui 

A cause de sa conduite, 

Je lui rendrai selon ses oeuvres. 

Ils mangeront sans se rassasier, 

Ils se prostitueront sans se multiplier, 

Parce qu'ils ont cessé de prendre garde à l'Eternel. 

La prostitution, le vin vieux et le vin nouveau entraînent le coeur. (4:9-11) 

Ces choses entraînent votre coeur loin de Dieu. 

L'Eternel déclare: 

Mon peuple consulte son bois, 

Et c'est son bâton qui lui parle; (4:12) 
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Ils ne cherchent plus conseil auprès de Dieu, ils demandent conseil aux petites idoles 
de bois qu'ils se fabriquent. 

Car l'esprit de prostitution égare, 

Et ils se prostituent loin de leur Dieu. 

Ils sacrifient sur le sommet des montagnes,  

Ils brûlent de l'encens sur les collines, 

Sous un chêne, un peuplier, un térébinthe, 

Dont l'ombre est plaisante! (4:12-13) 

Ils sont superstitieux: “Oh, l'ombre de ce térébinthe est tellement bonne pour la 
divination!” 

C'est pourquoi vos filles se prostitueront, 

Et vos belles-filles seront adultères. 

Je n'interviendrai pas contre vos filles 

Parce qu'elles se prostituent, 

Ni contre vos belles-filles parce qu'elles sont adultères, 

Puisqu'eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées 

Et sacrifient avec des courtisanes. 

Le peuple qui ne comprend rien court à sa perte. 

Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, 

Que Juda ne se rende pas coupable; 

N'allez pas à Guilgal, 

Ne montez pas à Beth-Aven, 

Tout en jurant: 
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L'Eternel est vivant! (4:13-15) 

Guilgal était un centre de culte, mais il était devenu un lieu de culte païen. Béthel, la 
Maison de Dieu, était maintenant connue sous le nom de Beth-Aven [maison de rien].  

Parce qu'Israël est rétif comme une vache rétive, 

Maintenant l'Eternel le fera paître  

Comme un agneau dans de vastes plaines. 

Éphraïm est associé aux idoles: 

Laisse-le! (4:16-17) 

Lorsque Dieu dit d'un peuple: “Laisse-le!” c'est tragique! Ephraïm, le Royaume du Nord, 
s'est associé aux idoles: “Laisse-le! Ne le mets plus en garde, ne lui parle plus, ne prie 
plus pour lui.”  

Dieu a dit à Jérémie: “Ne prie plus pour son bien! Si tu le fais, Je ne t'écouterai pas” 
Comme nous l'avons déjà dit, Dieu avait mis en garde: “Mon Esprit ne contestera pas 
toujours avec l'homme.” (Genèse 6:3)  

Il y a des limites, et vous pouvez aller au-delà des limites de la grâce de Dieu! Mais 
alors Dieu dit: “Laisse-le! Éphraïm s'est associé aux idoles, laisse-le!” 

À peine ont-ils cessé de boire 

Qu'ils se vautrent dans la prostitution; 

Leurs chefs sont épris d'ignominie. 

Le vent les enveloppera de ses ailes, 

Et ils auront honte de leurs sacrifices. (4:18-19) 

Voilà l'accusation de Dieu contre Israël. “Ecoutez la Parole de l'Eternel, vous, enfants 
d'Israël!”  

Père, enseigne-nous Tes voies. Nos coeurs ont soif de Toi, Seigneur, pour que nous 
puissions marcher devant Toi dans la vérité.  
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Père, aide-nous à apprendre les leçons que nous enseignent l'Histoire et le mal 
qu'Israël a fait en se détournant de Toi, en permettant à d'autres intérêts, à d'autres 
affections de surpasser leur amour pour Toi.  

Garde nos coeurs purs, Seigneur, pour que nous puissions Te servir, T'adorer et Te 
suivre. Aide-nous à nous rappeler que c'est Toi qui nous a bénis avec le blé, l'huile, et 
l'abondance, pour que nous utilisions ce que Tu nous a donné pour Te glorifier et non 
pour profaner Ton nom.  

Que nous puissions Te glorifier avec notre être tout entier et avec notre vie.  

Seigneur, nous prions que Tu nous aides à nous laisser attirer dans une relation 
toujours plus intime avec Toi tandis que Ton Esprit oeuvre dans nos coeurs.  

Au nom de Jésus et par amour pour Lui. Amen! 
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Chapitre 5 
Au chapitre 5, le prophète Osée parle aux sacrificateurs, aux princes d'Israël et à la 
maison du roi de la part de l'Eternel. 

Écoutez ceci, sacrificateurs! 

Sois attentive, maison d'Israël!  

Prête l'oreille, maison du roi!  

Car c'est à vous que le jugement s'adresse, 

Parce que vous avez été un piège à Mitspa, 

Et un filet tendu sur le Thabor. (5:1) 

Le mont Thabor est une montagne très haute dans la région de la Galilée. Elle est facile 
à repérer parce qu'elle a un sommet arondi. Hélène, la mère de Constantin, pensait que 
c'était là que Jésus avait été transfiguré. Alors on a construit des églises de la 
transfiguration sur le sommet du mont Thabor.  

Mais ce n'était probablement pas le Thabor, parce que les Ecritures nous disent que 
Jésus est allé sur une haute montagne, à l'écart, et le Thabor n'est pas vraiment très 
haut, et il n'est pas à l'écart, il est en plein milieu de tout ce qui se passe.  

Jésus fut probablement transfiguré sur le mont Hermon. Mitspa est un des sommets les 
plus hauts du mont Hermon. Thabor est au centre du pays, c'est-à-dire au centre de la 
Samarie, et Mitspa est tout au nord, près du Liban. 

Selon la tradition, quand le Royaume du Nord fut établi, l'Empire du Nord, Jéroboam 
s'inquiétait à l'idée que les gens allaient retourner à Jérusalem pour les fêtes. Il a donc 
institué le culte du veau dans le Royaume du Nord et il a établi un centre de culte à 
Béthel et un autre à Dan. Il avait peur que si les gens continuaient à retourner à 
Jérusalem pour les fêtes, leurs coeurs pourraient de nouveau se tourner vers le roi de 
Juda. Alors il essaya de les empêcher d'y retourner.  

On dit qu'il y avait des gens qui se tenaient sur le Thabor et à Mitspa pour voir s'il y 
avait des gens qui retournaient à Jérusalem pour les périodes de fête, et si c'était le 
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cas, ils les arrêtaient et les faisaient mourir. Ils tendaient donc des pièges et des filets 
pour capturer ceux qui allaient adorer à Jérusalem. 

C'est un point de vue. L'autre, à mon avis, est plus légitime, car on peut faire plusieurs 
objections au point de vue précédent: D'abord, il est très facile d'aller à Jérusalem sans 
être vu du mont Thabor. Si vous prenez la vallée du Jourdain, personne ne pourra vous 
voir du Thabor. Et le nord de la Galilée n'était pas vraiment visible de Mitspa.  

L'autre ojection c'est que c'était une bonne région pour la chasse à l'épervier et tendre 
des pièges aux oiseaux. Et ici on nous parle de ces oiseleurs qui tendaient leurs pièges 
et de ceux qui chassaient à l'épervier dans ces régions.  

Je prends donc ce verset comme une image de ceux qui tendaient leurs pièges à 
Mitspa et leurs filets sur le Thabor. 

Des infidèles ont mis le comble au carnage (5:2) 

Dans le Royaume du Nord, lorsqu'ils offraient leurs sacrifices à leurs dieux, ils le 
faisaient de manière spectaculaire, essayant d'en faire toute une histoire pour épater les 
gens. Voilà ce que signifie “mettre le comble au carnage”. 

Mais moi je suis un avertissement pour eux tous. 

Je connais Ephraïm, 

Et Israël ne m'est pas caché; 

Car maintenant, Ephraïm, 

Tu t'es prostitué, 

Et Israël s'est souillé. 

Leurs oeuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, 

Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, 

Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Eternel. 

L'orgueil d'Israël témoigne contre lui; 

Israël et Ephraïm trébucheront par leur faute; 
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Avec eux aussi Juda trébuchera. (5:2-5) 

Ils s'étaient détournés de Dieu et adoraient de faux dieux, et Dieu considérait cela 
comme de la prostitution:  

“Vous vous êtes éloignés du Dieu vivant et vrai, et vous adorez Baal et autres idoles.” 
Dieu considérait cela comme de l'adultère spirituel. Et cela va les faire tomber. Et ici 
nous avons une prédiction de la chute, non seulement du Royaume du Nord, d'Israël, 
mais aussi du Royaume du Sud, de Juda. 

Ils iront avec leur petit et leur gros bétail chercher l'Eternel, 

Mais ils ne le trouveront pas: 

Il s'est écarté d'eux. (5:6) 

Bien qu'ils aient essayé de retourner à Dieu avec un tas de sacrifices, Dieu dit: “Je Me 
suis écarté d'eux. Ils ne Me trouveront pas.” 

Ils ont trahi l'Eternel, 

Car ils ont engendré des enfants illégitimes, 

Mais maintenant un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. 

Sonnez du cor à Guibéa, 

De la trompette à Rama! 

Poussez des clameurs à Beth-Aven! 

Derrière toi, Benjamin! 

Éphraïm sera désolé au jour du châtiment. 

J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine: (5:7-9) 

Dieu déclare: “Ce que je vous annonce arrivera certainement.” 

Les chefs de Juda sont 

Comme ceux qui déplacent les bornes; 
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Je répandrai sur eux  

Mon courroux comme un torrent. (5:10) 

Lorsque le Royaume du Nord est tombé, au lieu de déplorer sa chute, Juda y a vu une 
occasion d'étendre ses frontières.  

Par exemple, si l'Assyrie attaque au nord et si Israël tombe devant l'Assyrie, Juda 
prendra ça comme une occasion d'étendre ses frontières. Et l'Eternel les réprime pour 
cette attitude. Au lieu de prendre le deuil et de se lamenter sur la chute du Royaume du 
Nord, ils se sont réjoui à l'idée d'agrandir leur territoire.  

C'est pourquoi, dit l'Eternel: 

Je répandrai sur eux 

Mon courroux comme un torrent. 

Éphraïm est subjugué, 

Ecrasé par le jugement, 

Car il a voulu suivre sa loi. 

Et moi je serai comme une teigne pour Ephraïm, 

Comme une pourriture pour la maison de Juda. 

Éphraïm voit sa maladie, 

Et Juda sa plaie; 

Ephraïm se rend en Assyrie 

Et envoie des messagers au roi Yareb, 

Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, 

Ni porter remède à votre plaie. 

Car je serai moi-même comme un lion pour Ephraïm, 

Comme un lionceau pour la maison de Juda; 
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Moi, moi, je déchirerai, puis je m'en irai, 

J'emporterai, et nul ne délivrera ma proie. 

Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, 

Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherche ma face; (5:10-15) 

Maintenant l'Eternel dit qu'ils se sont tournés vers la chair pour demander de l'aide. 
Dans leur détresse, ils se sont tournés vers les Assyriens, vers la chair, pour recevoir 
de l'aide, au lieu de se tourner vers Dieu.  

En venant ici, ce soir, je discutais avec mon gendre; nous avions pris la même voiture. 
Nous parlions du livre des Actes et de l'oeuvre du Saint-Esprit dans l'Eglise Primitive. Et 
je lui faisais remarquer combien c'était tragique que l'Eglise ait cherché à substituer la 
sagesse humaine à l'oeuvre du Saint-Esprit.  

Parce que nous sommes allés au séminaire et avons obtenu nos diplômes, nous 
pensons que nous avons maintenant la capacité et la compréhension nécessaires, et 
que nous n'avons plus besoin de l'oeuvre dynamique du Saint-Esprit pour guider et 
diriger les affaires de l'Eglise. Après tout, nous avons un diplôme de sociologie, nous 
comprenons le comportement humain et nous savons comment manipuler les gens!  

Et l'Eglise a fait confiance à la sagesse et aux capacités humaines plutôt qu'à l'oeuvre 
et à la puissance du Saint-Esprit, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui l'Eglise est si 
faible. 

Nous nous sommes tournés vers la chair, vers les aptitudes de la chair à faire l'oeuvre 
de l'Esprit. C'était le péché d'Ephraïm. Il s'était tourné vers la chair, vers l'Assyrie, pour 
recevoir de l'aide, alors que l'Assyrie serait le bâton que Dieu allait utiliser pour punir 
Ephraïm.  

Au verset 15, l'Eternel dit qu'Il va retourner dans Sa demeure. “Vous ne Me trouverez 
pas, Je vais vous quitter jusqu'à ce que vous reconnaissiez votre offense”, jusqu'à ce 
qu'ils disent: “Nous avons tort. Nous avons tourné le dos à l'Eternel. Nous avons brisé 
notre alliance avec Lui. Nous avons transgressé Sa loi.”  

Dieu dit: “Je vais retourner dans Ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et 
que, dans leur détresse, ils cherchent Ma face.” Il parle en fait de la Grande Tribulation, 
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du temps de la détresse de Jacob, quand ils seront affligés et qu'ils se mettront à 
chercher l'Eternel. “Dans leur détresse, ils chercheront ma face.” 

C'est vraiment malheureux qu'ils aient terminé le chapitre ici. Ils auraient probablement 
dû le faire après le verset 3 du chapitre 6, et commencer le chapitre 6 à ce moment-là. 
Parce que nous avons tendance à penser que lorsqu'on commence un nouveau 
chapitre, il s'agit d'une nouvelle idée. Mais ici ce n'est pas le cas, c'est la même idée qui 
continue. 

Dieu dit: “Je vais retourner dans Ma demeure jusqu'à ce qu'ils reconnaissent leur 
offense et que, dans leur détresse, ils cherchent Ma face.” 
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Chapitre 6 
Alors ils diront: 

Venez, retournons à l'Eternel! 

Car il a déchiré, mais il nous guérira; 

Il a frappé, mais il pansera nos plaies. (6:1) 

Voilà la prière qu'ils offriront à Dieu et ce qu'ils se diront l'un à l'autre: “Venez, 
retournons à l'Eternel! Il a déchiré, mais Il nous guérira. Il nous a frappés, mais Il 
pansera nos plaies.” 

Il nous rendra la vie dans deux jours; 

Le troisième jour, il nous relèvera, 

Et nous vivrons devant lui. (6:2) 

Cette prophétie est fascinante, parce que si vous regardez la nation d'Israël, cela fait 
presque  deux mille ans qu'elle existe en tant que nation.  

Et Pierre nous dit que pour le Seigneur, un jour c'est comme mille ans. En utilisant cette 
formule, deux jours seraient comme deux mille ans. Ça coïnciderait parfaitement avec 
les faits: Israël a été frappé pendant environ deux mille ans, et nous voyons maintenant 
le renouveau de la nation.  

“Le troisième jour, Il nous relèvera”... Il le fera au cours du troisième millénium. Et nous 
voyons Israël se relever. “Le troisième jour, Il nous relèvera, et nous vivrons devant 
Lui.” 

C'est-à-dire que lorsque le Messie sera là, ils demeureront avec Lui. Au cours du 
Millénium, au cours du règne de mille ans de Christ, la nation aura de nouveau une 
place très importante et Dieu accomplira toutes les prophéties de l'Ancien Testament 
qui n'ont pas encore été accomplies:  

Tout d'abord, l'élargissement de ses frontières pour atteindre les limites que Dieu leur 
avait promises.  
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Ensuite, le règne du Messie, le Roi qui sera pour toujours sur le trône de David pour 
établir le droit et la justice.  

C'est une prophétie fascinante, si nous regardons la situation actuelle en utilisant la 
formule des deux jours/deux mille ans. Mais vous allez me dire: “Comment savez-vous 
que vous pouvez utiliser cette formule?” Parce qu'elle cadre parfaitement!  

Bien sûr, il ne pouvait pas littéralement s'agir de deux jours! Et aussi le fait que la nation 
est en train de se relever maintenant, après deux mille ans!  

Nous attendons avec impatience l'avènement de ce troisième millénaire qui sera l'an 
7.000 dans l'Histoire humaine.  

Vous avez d'autres analogies intéressantes dans l'Ancien Testament, où, par exemple, 
l'esclave devait servir pendant six ans, mais la septième année il devait être libéré.  

Nous attendons donc avec impatience ce glorieux septième millénaire, où Christ 
s'assoiera sur le trône de David, et où alors, Israël vivra devant Lui. 

 Connaissons, cherchons à connaître l'Eternel; 

Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. 

Il viendra pour nous comme une ondée, 

Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. (6:3) 

Les bénédictions des derniers jours seront donc comme la pluie du printemps qui 
arrose la terre. Quelle glorieuse promesse! C'est à cela que fait allusion la restauration 
d'Israël: les bénédictions seront absolument glorieuses!  

En parlant de ce jour de restauration, l'apôtre Paul dit: “Si leur mise à l'écart a conduit 
les Païens à la gloire et au salut, que sera leur réintégration, sinon la glorieuse 
restauration du monde entier?” L'Age du Royaume, le règne de mille ans de Christ! 

Maintenant Dieu interpelle Ephraïm, le Royaume du Nord: 

Que te ferai-je, Ephraïm? (6:4) 

Puis c'est le tour de Juda: 
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Que te ferai-je Juda? 

Votre loyauté est comme la nuée du matin, 

Comme la rosée matinale qui disparaît. (6:4) 

La nuée du matin c'est quelque chose que nous connaissons bien ici dans le sud de la 
Californie. Très souvent la météo nous annonce: “Nuages matinaux le long de la côte.” 
mais ils disparaissent très vite. C'est comme ça, les nuages matinaux ne durent pas; ils 
se dissipent très vite dès que le soleil s'élève un peu dans le ciel. La loyauté d'Ephraïm 
et de Juda était comme ça! Elle ne durait pas. Elle se dissipait très vite. 

C'est pourquoi je les frappe par les prophètes, 

Je les tue par les paroles de ma bouche, 

Tes jugements viennent au jour, 

Car je veux la loyauté et non le sacrifice, 

Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. (6:5-6) 

Les gens avaient toujours une forme de religion, une forme de culte, mais il n'y avait 
plus de substance. Dieu s'attendait à ce qu'ils soient loyaux. Il désirait qu'ils Le 
connaissent. Mais tout ce qu'ils avaient, c'était une religion formelle. Ils offraient 
toujours des holocaustes, ils offraient toujours des sacrifices, mais ils n'avaient pas une 
relation vitale avec Dieu. 

Vous vous rappelez que lorsque Jésus s'est adressé à l'église d'Ephèse, en 
Apocalypse, chapitre 2, Il lui a dit: “Je connais tes oeuvres. Je sais que tu es une église 
qui travaille. Mais J'ai ceci contre toi: Tu as abandonné ton premier amour.”  

Il y a beaucoup d'églises comme ça aujourd'hui. Ce sont des églises qui travaillent. 
Elles ont des tas de comités et il y a toujours quelqu'un pour s'assurer que vous faites 
bien votre travail; et si vous ne faites pas ce qu'on attend de vous, quelqu'un va vous 
téléphoner ou vous envoyer un mot pour vous rappeler à l'ordre. Ils ont tout organisé 
pour que tout ce passe bien. C'est une église qui travaille! Ils font tout ce qu'il faut faire. 
Mais Jésus dit: “Vous le faites sans amour.” 
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C'était le cas avec Ephraïm et Juda. Ils font tous les sacrifices, tous les holocaustes, 
mais il n'y a pas de loyauté, pas de véritable connaissance de Dieu. Dieu préfèrerait 
leur  loyauté. Il préférait qu'ils Le connaissent. Il ne veut pas d'oeuvres pour les 
oeuvres. 

À la façon des hommes ils ont enfreint l'alliance. 

C'est là qu'ils m'ont trahi. 

Galaad est une cité de malfaiteurs 

A l'affût du sang. 

Comme des bandits qui guettent un homme, 

La confrérie des sacrificateurs 

Commet des assassinats sur le chemin de Sichem; 

C'est une infamie! (6:7-9) 

Les sacrificateurs étaient coupables, c'était une bande de voleurs. Selon la version 
originale en hébreu, ils guettaient ceux qui s'enfuyaient vers une ville refuge et ils les 
assassinaient. 

Dans la maison d'Israël 

J'ai vu des choses horribles: 

C'est là qu'Ephraïm se prostitue, 

Qu'Israël est souillé. 

À toi aussi, Juda, une moisson est préparée, 

Quand je ramènerai les captifs de mon peuple. (6:10-11) 
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Chapitre 7 
Et l'Eternel continue à leur répondre: 

Lorsque je voulais guérir Israël, 

La faute d'Ephraïm et les méfaits de Samarie se sont révélés, 

Car ils ont agi frauduleusement; 

Le voleur est arrivé, 

La bande s'est répandue au dehors. 

Ils ne disent pas dans leur coeur 

Que je me souviens de toute leur méchanceté; 

Maintenant leurs oeuvres les entourent, 

Elles sont devant ma face. (7:1-2) 

Les gens oublient que Dieu se souvient. Vous ne pouvez rien cacher à Dieu. Vous 
pensez que vous pouvez vous en sortir impunément? “Ils ne se disent pas dans leur 
coeur que je me souviens.” 

Ils réjouissent le roi par leur méchanceté, 

Et les chefs par leur fourberie.  

Ils sont tous adultères, 

Semblables à un four chauffé par le boulanger. (7:3-4) 

chauffé par le feu de la passion. 

Il cesse d'attiser le feu  

Depuis qu'il a pétri la pâte   

Jusqu'à ce qu'elle soit levée. (7:4) 
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En général les boulangers allumaient leurs fours le soir avant d'aller se coucher. Ils 
avaient aussi pétri la pâte, l'avaient mise de côté, et quand ils se levaient, le matin, elle 
était toute levée, et le four était chaud et prêt pour la cuisson. C'est une façon de parler: 
les fours chauffés représentent les passions échauffées par les relations adultérines de 
ces gens.  

Au jour de notre roi, 

Les chefs se rendent malades, 

Echauffés par le vin; (7:5) 

Ils avaient tellement bu qu'ils vomissaient partout. 

Le roi tend la main aux moqueurs. 

Ils appliquent à leur traquenard leur coeur pareil à un four; (7:5-6) 

Ils tendent un traquenard à la femme de leur voisin, par exemple. 

Toute la nuit leur boulanger dort, 

Et au matin le four brûle comme un feu embrasé. 

Ils sont tous échauffés comme un four, 

Ils dévorent leurs juges; 

Tous leurs rois tombent: 

Aucun d'eux ne m'invoque. (7:6-7) 

Voilà l'accusation de Dieu contre Israël et la raison pour laquelle Son jugement doit 
tomber. 

Éphraïm se confond avec les peuples, 

Ephraïm est devenu un gâteau qui n'a pas été retourné. (7:8) 
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Comme une crêpe, brûlée en-dessous et pas cuite sur le dessus. Elle n'est bonne à 
rien, vous ne pouvez pas la manger, vous n'avez plus qu'à la jeter. Éphraïm est un 
gâteau qui n'a pas été retourné. 

Des étrangers dévorent sa force, 

Et il ne le reconnaît pas. (7:9) 

Comme Samson qui disait: “Je me lèverai comme je l'ai déjà fait!” Il ne savait pas que 
l'Esprit de Dieu l'avait quitté.  

C'est tragique lorsque les gens continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait et ne sont 
pas conscients que Dieu est parti. Ils disent: “Nous faisons toujours ce qui est juste, 
nous suivons toujours la religion!”, mais où est votre coeur? Ils ne savaient pas que leur 
force les avait quitté. 

La vieillesse s'empare de lui, 

Et il ne le reconnaît pas. (7:9) 

Ils n'ont pas conscience de ce qui leur arrive. 

L'orgueil d'Israël témoigne contre lui; 

Ils ne reviennent pas à l'Eternel, leur Dieu, 

Et malgré tout cela, ils ne le cherchent pas.  

Éphraïm est devenu comme une colombe stupide, sans intelligence; 

Ils ont fait appel à l'Egypte, 

Ils sont allés en Assyrie. (7:10-11) 

Les colombes sont bêtes. Elles font leur nid dans les endroits les plus stupides. 
Regardez-les construire leur nid: elles ne font pas du tout un joli nid, elles ne font pas 
vraiment attention à ce qu'elles font. Parfois leur nid est construit à un endroit où il est 
facile à attraper, et vous pouvez prendre leurs oeufs. Mais elles continuent à les couver. 
Elles sont vraiment stupides.  

Je me rappelle quand j'étais gamin, nous avions des lance-pierres, et si vous aviez raté 
la colombe, le caillou était passé tout près et l'avait manqué de peu. Mais elle ne 
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s'envolait pas, elle ne bougeait pas. Elle regardait simplement autour d'elle, et je lui 
disais: “Idiote! La prochaine fois je ne vais pas te rater!” Elles semblent n'avoir aucun 
bon sens, et en tout cas, elles ne démontrent pas un très bon jugement.  

Dieu compare Ephraïm à une de ces colombes stupides. Il s'envole vers l'Assyrie, puis 
descend vers l'Egypte, recherchant l'aide des hommes plutôt que de se tourner vers 
Dieu. 

L'Eternel dit: 

Tandis qu'ils y vont, 

J'étends sur eux mon filet, 

Je les précipite comme les oiseaux du ciel; 

Je les châtie, comme ils en ont été avertis dans leur communauté. 

Malheur à eux, parce qu'ils ont fui loin de moi! 

Ruine sur eux, parce qu'ils ont été criminels à mon égard! 

Alors que je les libérais, 

Ils ont proféré des mensonges contre moi. 

Ils ne crient pas vers moi dans leur coeur; 

Mais ils se lamentent sur leur couche, 

Ils s'attroupent pour avoir du blé et du vin nouveau, 

Et ils s'éloignent de moi. 

C'est moi qui les ai éduqués, 

J'ai fortifié leurs bras; 

Et ils méditent le mal contre moi. 

Ils reviennent, mais non pas en-haut; 

Ils sont comme un arc faussé, 
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Leurs chefs tomberont par l'épée, 

A cause de leur langue en furie. 

C'est ce qui les rendra un objet de moquerie dans le pays d'Egypte. (7:12-16) 

Voilà la réponse de Dieu à Ephraïm et à Juda. 

 

 



Osée 
Par Chuck Smith 
 

42 

Chapitre 8 
Embouche le cor! 

L'ennemi fond comme un aigle 

Sur la maison de l'Eternel, 

Parce qu'ils ont enfreint mon alliance, 

Parce qu'ils ont été criminels à l'égard de ma loi. (8:1) 

Dieu continue Ses accusations contre eux. Premièrement, ils ont enfreint Son alliance. 
Deuxièmement ils ont transgressé Sa loi.  

Dieu avait établi une alliance avec la nation d'Israël. Cette alliance était la base sur 
laquelle reposait Ses bénédictions: “Si vous faites ces choses, Je serai votre Dieu et Je 
vous bénirai. Je multiplierai vos récoltes et Je vous multiplierai sur la surface de la 
terre.”  

Dieu leur donne la liste de toutes Ses bénédictions s'Il est leur Dieu, et si seulement ils 
L'adorent et Le servent. “Je vous accorderai toutes ces bénédictions, mais voici la 
condition. Voici Mon alliance avec vous.”  

Ils avaient donc un accord avec Dieu, mais ils ont transgressé cet accord. Ils ont brisé 
l'alliance que Dieu avait établie. 

Dans l'Ancien Testament, Dieu a fait de nombreuses alliances. Il a fait une alliance avec 
Adam. Adam l'a brisée. Il a fait une alliance avec Abraham et avec sa descendance; ils 
l'ont brisée. Dieu a fait une alliance avec Israël, Israël l'a brisée. Maintenant Dieu a fait 
une nouvelle alliance avec l'Eglise.  

En Hébreux, il nous est dit que c'est une meilleure alliance. Dieu l'a établie sur une 
base qui Lui permet d'être votre Dieu, et à vous, d'être Son peuple.  

Mais si Adam, Abraham et sa descendance et Israël ont tous brisé l'alliance, quel espoir 
y a-t-il pour nous? Pensons-nous être meilleurs qu'eux? Nous ne le sommes pas, mais 
nous avons une meilleure alliance.  
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L'alliance de Dieu avec Adam, Abraham et Moïse, et avec les enfants d'Israël, 
supposait leur obéissance: “Si vous faites ces choses, vous vivrez par elles.” L'alliance 
de Dieu avec nous par Jésus-Christ, est basée sur Sa fidélité. Moi, je n'ai simplement 
qu'à croire en Lui et en Sa fidélité. 

L'homme a échoué, mais Dieu ne peut pas échouer. L'alliance avec Israël a été brisée 
parce qu'Israël l'a transgressée. L'alliance de Dieu avec moi ne sera jamais brisée 
parce qu'elle est basée sur la fidélité de Dieu à garder Sa Parole. Et Dieu a promis que 
si je crois en Son Fils, j'aurai la vie éternelle. Quelle alliance glorieuse!  

Je n'ai aucune intention de ne pas croire en Son fils. Jamais! Je fais donc confiance à 
Dieu et à Sa fidélité, et pas à ma droiture, pas à mon obéissance à un tas de règles ou 
de règlements, mais à ma foi en Lui, en Sa fidélité, et en Son oeuvre en ma faveur. 

Israël avait transgressé la loi de Dieu, ils avaient enfreint Sa loi. La loi de l'Eternel est 
bonne. Paul l'a dit. Le problème n'était pas avec la loi. La loi de Dieu était sainte, elle 
était juste, elle était bonne. Le problème n'était pas avec elle. 

Malheureusement, très souvent la loi de Dieu est vue dans une mauvaise lumière, 
parce que nous disons souvent: “Nous ne sommes pas sous la loi” comme si c'était 
quelque chose de mauvais, “nous sommes sous la grâce.” Nous avons tendance à 
regarder la loi comme quelque chose de mauvais, pas comme quelque chose de bon. 
Mais non! La loi était sainte, elle était juste, et elle est bonne.  

Michée a dit: 

“On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien,  

Et ce que l'Eternel demande de toi.” (Michée 6:8) 

Et ici, au verset 3: “Israël a rejeté le bien.” Ils ont rejeté l'alliance de Dieu; ils ont rejeté la 
loi de Dieu. Ils ont rejeté ce qui était bien. Il n'y avait rien de mal avec la loi de Dieu. 
Paul dit que le problème, c'est nous! La loi est spirituelle, et nous sommes charnels. Le 
problème n'est pas avec la loi de Dieu; elle est bonne.  

David a dit: 

“Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,  

Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs,  
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Et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs,  

Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Eternel,  

Et qui médite Sa loi jour et nuit!” 

Elle est bonne. 

“Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau,  

Qui donne son fruit en son temps,  

Et dont le feuillage ne se flétrit pas:  

Tout ce qu'il fait réussit.” (Psaume 1:1-3) 

La loi est bonne. Dans la loi Dieu a donné les bases de la société, les bases pour que 
les hommes puissent vivre ensemble, pour que vous ayez une vie heureuse, épanouie 
et riche. Il n'y a rien de mal avec la loi. Mais les hommes l'ont transgressée, ils ont 
péché contre la loi de Dieu. Ils l'ont rejetée et ont péché contre elle. 

Israël criera vers moi: 

Mon Dieu, nous te connaissons! (8:2) 

Mais Dieu déclare qu'Il ne les connaît pas. 

Israël a rejeté le bien; [Dieu, et leur relation avec Lui, l'alliance] 

Un ennemi le poursuivra. 

Ils ont établi des rois sans mon ordre  (8:3-4) 

Dans le Royaume du Nord, ils ont établi leurs propres rois. C'est le peuple qui a appelé 
Jéroboam, ce n'était pas Dieu. La promesse de Dieu était pour David et sa 
descendance. Mais dans le Royaume du Nord, ce fut une dynastie après l'autre, et il y 
eut des meurtres et des assassinats de rois, c'est devenu vraiment chaotique. 

Ils ont établi des rois sans mon ordre 

Et des chefs à mon insu. 

Avec leur argent et leur or 
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Ils se sont fabriqué des idoles. 

Ainsi Israël sera retranché. (8:4) 

Ils s'étaient mis à adorer et à servir d'autres dieux. Et Dieu les accuse. 

L'Eternel a rejeté ton veau (8:5) 

Le dieu qu'ils avaient installé à Samarie en disant: “Voici le dieu qui t'a fait monter 
d'Egypte.” 

L'Eternel a rejeté ton veau, Samarie! 

Ma colère s'est enflammée contre eux. 

Jusques à quand seront-ils incapables de parvenir à l'innocence? 

Car il provient d'Israël, 

Un artisan l'a fabriqué, 

Et ce n'est pas un dieu; 

C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. (8:5-6) 

Ainsi Dieu prononce le jugement sur leurs dieux. 

Puisqu'ils ont semé du vent, (8;7) 

En se détournant de Dieu et en établissant leur culte idolâtre, en transgressant l'alliance 
et en péchant contre la loi, ils avaient semé le vent, 

Ils moissonneront la tempête; (8:7) 

Quelle leçon pour notre nation aujourd'hui! Depuis plusieurs années, nous avons été 
coupables d'avoir semé le vent. Petit à petit, le système judiciaire a supprimé Dieu de la 
vie publique de la nation. Récemment les tribunaux de l'Arkansas ont décidé que le 
créationnisme scientifique n'était rien d'autre que de la religion déguisée.  

Il ne peut plus être enseigné dans les écoles et nos enfants n'ont donc plus d'alternative 
à la théorie de l'évolution. Je pense que c'est un verdict très triste  et qui aura des 
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répercussions tragiques. Car l'enseignement de la théorie de l'évolution a déjà des 
répercussions importantes dans notre société. 

Il semblerait que le système scolaire va bientôt se réveiller et réaliser qu'il a fait faillite. 
Leurs procédés d'éducation sont en faillite. Nous enseignons à nos enfants qu'ils sont 
des animaux, et ensuite nous nous lamentons et nous pleurons parce qu'ils se 
comportent comme des animaux.  

De nombreuses écoles publiques doivent maintenant avoir la protection de la police 
pour que leurs enseignants ne soient pas agressés par les petits animaux qui sont dans 
leurs classes. C'est triste! Le système d'éducation publique est devenu un cirque.  

Au moment de quitter son poste, le Ministre de l'Education et de la Santé a déclaré: “Le 
collège public est le pire endroit où vous puissiez mettre un adolescent.” Quel aveu! Et 
pourquoi ça? Parce que nous avons semé le vent. Nous avons essayé de supprimer 
toute base valable. 

Ils n'auront pas une tige de blé; (8:7) 

C'est ce que l'Eternel dit! 

Nous avons permis à la philosophie existentialiste avec ses fondements humanistes 
d'envahir notre système d'éducation publique et de prévaloir. Puis il y a eu le défi de 
reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal, le rejet de toute base de bien universel, et 
le rejet de tout absolu.  

Cela se reflète dans notre art, l'art moderne, que vous pouvez peut-être comprendre si 
vous êtes plus bizarre que moi. Il n'y a plus de formes véritables. Il y a des images que 
je peux comprendre: une ferme entourée d'une barrière avec une vache dans le pré; je 
peux voir ça, comme tout le monde.  

Mais ces formes d'art moderne, où la peinture est jetée sur la toile de loin, et à laquelle 
on donne le titre: Vache dans le pré près d'une grange... j'ai beau regarder, je ne vois 
pas de vache dans le pré! 

 C'est comme lorsque j'étais gosse et que j'étudiais le plâtre du plafond pour y découvrir 
des formes, ou les nuages dans le ciel. Avec l'imagination fertile des enfants, il est 
possible de voir des choses. Moi, je voyais toutes sortes de choses sur ce plafond, à 
travers les irrégularités du plâtre.  
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Bien sûr, les pauvres gosses d'aujourd'hui n'ont pas cette chance avec leurs plafonds 
acoustiques. Que pouvez-vous voir sur ce genre de plafonds quand vous êtes malade, 
que vous êtes couché et qu'il n'y a rien d'autre à faire que regarder le plafond?  

Avec nos plafonds de plâtre texturé, on pouvait voir différentes choses. Parfois je disais 
à mon frère:  

“Regarde, là, on dirait un cheval!”  

“Je ne vois pas de cheval là!”  

“Mais si, regarde, là!”  

“Je ne vois pas de cheval!” 

Eh bien, moi, je pouvais le voir!  

C'est un peu comme voir Orion chasser le Taureau dans le ciel: Avec un peu 
d'imagination, c'est possible. 

Et quel effet produit l'art moderne? Il témoigne qu'il n'y a plus d'absolu. Ce qui compte 
c'est ce que vous voyez. Et chacun voit ce qu'il veut.  

L'existentialisme nous sépare. Il enlève toute base commune. Il fait de moi une île. Il 
m'isole dans ce vaste univers, parce que personne n'est vraiment comme moi. 
Personne ne voit les mêmes choses que moi, et soudain, je me sens tout seul et très 
isolé dans un vaste univers.  

L'existentialisme m'a isolé et a fait de moi un individu qui doit tout faire à partir de sa 
propre base de départ, c'est l'humanisme. Je dois interprêter le monde autour de moi 
comme je peux, et me mettre en relation avec lui aussi bien que je peux, sans aucune 
base de départ. Il n'y a plus de bien, plus  de mal, tout ce qui compte c'est ce que je 
ressens, et comment cela m'affecte. Il n'y a plus de valeurs communes, plus de base 
solide, et tout cela conduit au désespoir.  

Mais non seulement les Israëlites n'auront pas une tige de blé, 

mais celui qui poussera ne donnera pas de farine. (8:7) 
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Une vie vécue selon la chair conduit au vide. Poursuivre vos propres ambitions 
charnelles ne vous apportera pas la satisfaction, mais seulement un faim plus grande, 
qui ne peut pas être satisfaite. Le blé ne donnera pas de farine, seulement de la balle. 
Si vous la mangez, elle ne vous nourrit pas. La vie devient vide comme la balle. 

Ce qui poussera ne donnera pas de farine, 

Et s'il y en avait, 

Des étrangers l'engloutiraient. 

Israël est englouti! 

Ils sont maintenant parmi les nations 

Comme un objet dont personne ne veut. (8:7-8) 

Chassés par Dieu! Ils demeurent parmi les Païens pendant deux jours, et le troisième 
jour ils revivront et seront relevés. 

Car ils sont montés en Assyrie 

Comme un âne sauvage qui se tient à l'écart; 

Ephraïm paie le prix des amours. 

Quand bien même ils ont payé le prix parmi les nations, 

Je vais maintenant les rassembler, 

Et bientôt ils souffriront 

Sous le fardeau du roi des princes. 

Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, 

Et les autels sont devenus pour lui un prétexte pour pécher. 

Que j'écrive pour lui tous les détails de ma loi, 

Ils sont regardés comme quelque chose d'étranger. (8:9-12) 
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Quand un homme commence à regarder la loi comme quelque chose d'étrange, il va 
avoir des ennuis. 

Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent, 

Et ils en mangent la chair: 

L'Eternel ne les agrée pas. 

Maintenant l'Eternel se souvient de leur faute, 

Et il interviendra à cause de leurs péchés: 

Ils retourneront en Egypte. 

Israël a oublié celui qui l'a fait (8:13-14) 

Quelle accusation triste et tragique! Le peuple a oublié son Créateur. 

Il a bâti des palais, 

Et Juda a multiplié les villes fortes; 

Mais j'enverrai le feu dans leurs villes, 

Et il en dévorera les donjons. (8:14) 
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Chapitre 9 
Israël, ne te réjouis pas, 

Transporté d'allégresse, comme les peuples, 

Alors que tu t'es prostitué en abandonnant ton Dieu, 

Alors que tu as aimé un salaire impur 

Dans toutes les aires à blé! 

L'aire et le pressoir ne les repaîtront pas, 

Et le vin nouveau sera décevant. 

Ils ne resteront pas dans le pays de l'Eternel; 

Ephraïm retournera en Egypte, 

Et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. (9:1-3) 

Sa prophétie prédit la captivité. Ils seront emmenés en Assyrie, et d'autres fuiront en 
Egypte. 

Ils ne feront pas à l'Eternel des libations de vin; 

Leurs sacrifices ne lui plairont pas. 

Ce sera pour eux comme un pain de deuil, 

Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs; 

Car leur pain ne sera que pour leur gosier, 

Il n'entrera pas dans la maison de l'Eternel. 

Que ferez-vous au jour de solennité, 

Au jour de la fête de l'Eternel? 

Car voici qu'ils partent à cause de la dévastation; 

L'Egypte les recueillera, 
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Moph leur donnera des sépulcres; [ils seront enterrés à Moph, qui est Memphis] 

L'ortie s'emparera de son argent précieux, [elle recouvrira les endroits où ils gardaient 
leurs magnifiques trésors] 

Et les ajoncs croîtront dans leurs tentes. 

Ils arrivent les jours de l'intervention divine, 

Ils arrivent les jours de la rétribution: 

Israël va l'éprouver! 

Le prophète est fou, 

L'homme inspiré a le délire 

A cause de la grandeur de sa faute 

Et d'une grande haine. 

Ephraïm est une sentinelle contre mon Dieu; 

Le prophète... un filet d'oiseleur est sur toutes ses voies, 

Il y a de la haine dans la maison de son Dieu. 

Ils se sont plongés dans la corruption, 

Comme aux jours de Guibea; 

L'Eternel se souviendra de leur faute, 

Il interviendra à cause de leurs péchés. (9:4-9) 

Ainsi Dieu prononce Ses accusations et Son jugement contre ces gens. Il dit: 

J'ai trouvé Israël 

Comme des raisins dans le désert, 

J'ai vu vos pères 

Comme les premiers fruits d'un figuier. (9:10) 
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Ici, la nation d'Israël est comparée à un figuier. C'est aussi le cas en Joël, chapitre 1, 
verset 7, et en Jérémie 24. “Vos pères étaient les premiers fruits d'un figuier.” Et, en 
Matthieu 24, Jésus fait aussi référence à Israël comme à un figuier.  

Si Israël est un figuier et qu'il a commencé à bourgeonner en 1948, et que la génération 
qui l'a vu bourgeonner ne devait pas passer avant que toutes choses ne 
s'accomplissent, ne devrions-nous pas être  proches de la fin de cette génération?  

Cette Ecriture, avec d'autres, devrait nous motiver à “Etre prêt” en attendant le second 
avènement de Christ, et à faire tout ce que nous pouvons pour partager l'Evangile de 
Christ avec le plus de monde possible. 

Si je ne croyais pas au Seigneur et si je ne Lui faisais pas confiance, je chercherais une 
grotte pour me cacher et attendre que tout soit terminé. Je chercherais un petit atoll ou 
une petite île dans le Pacifique avec des cocotiers; j'y apporterais un filet de pêche et j'y 
survivrais jusqu'à ce que tout parte en fumée.  

Mais ma confiance n'est pas dans l'homme, ni dans le gouvernement, ni dans le pouvoir 
de l'homme et de ses alliances, ma confiance est dans le Seigneur et dans la Parole de 
Dieu. Et la Parole de Dieu ne nous dit pas que le monde va partir en fumée tant que 
l'Eglise est sur terre.  

Alors je remets simplement mes voies au Seigneur. Nous nous approchons de la fin de 
cette génération qui a vu le figuier bourgeonner, et je pense qu'il y a un lien entre le 
verset 10 dans lequel Dieu dit: J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier,” 
et la parabole du figuier en Matthieu 24: ce figuier est bien Israël. 

Dieu a vu Israël comme des raisins dans le désert.  

Comme le raisin bien juteux semble rafraîchissant pour quelqu'un qui meurt de soif! 
Mais bien que Dieu les ait trouvés très rafraîchissants, et enthousiasmants,   

Ils sont allés vers Baal-Peor, (9:10) 

Un des dieux païens dont le culte était un des plus licencieux. 

Ils se sont voués à l'infâme idole, 

Et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. 
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Ephraïm? Sa gloire s'envolera comme un oiseau: 

Plus de naissance, 

Plus de grossesse, 

Plus de conception. 

S'ils élèvent leurs fils, 

Je les en priverai avant qu'ils soient des hommes, 

Aussi, malheur à eux, quand je m'éloignerai d'eux. (9:10-12) 

Malheureur à celui dont Dieu s'est éloigné! 

Ephraïm, lorsque je regarde du côté de Tyr, 

Est planté dans un pâturage agréable; 

Mais Ephraïm est destiné à mener ses enfants vers celui qui les tuera. 

Donne-leur, ô Eternel!... 

Que leur donneras-tu?... 

Donne-leur un sein qui avorte 

Et des mamelles desséchées! 

Toute leur méchanceté se montre à Guilgal; 

C'est là que je les ai pris en haine. 

À cause de leurs oeuvres mauvaises, 

Je les chasserai de ma maison. 

Je ne continuerai pas à les aimer; 

Tous leurs chefs sont rebelles. 

Ephraïm est frappé, 

Sa racine est devenue sèche; 
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Ils ne porteront plus de fruits; 

Et s'ils ont des enfants, 

Je ferai périr le fruit chéri de leurs entrailles. 

Mon Dieu les rejettera, 

Parce qu'ils ne l'ont pas écouté, 

Et ils seront des fuyards parmi les nations. (9:13-17) 

Et cette prophétie s'est accomplie et est en train de s'accomplir à notre époque, car ils 
sont toujours des fuyards parmi les nations. 

Voilà un témoignage à la Parole de Dieu confirmé par l'Histoire et par le monde autour 
de nous. Nous ferions certainement preuve de sagesse en tenant compte de la Parole 
de Dieu. 

Prions. 

Aide-nous à T'écouter, Seigneur. Aide-nous à ne pas commettre le péché d'Ephraïm et 
de Juda, en nous tournant vers des idoles et en ne respectant pas les priorités.  

Aide-nous, Seigneur, à ne pas laisser les soucis de ce monde, la perfidie des richesses 
ou le désir pour d'autres choses, nous rendre stériles, mais que nous portions vraiment 
des fruits à la louange de Ta gloire.  

Au nom de Jésus. Amen! 
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Chapitre 10 
Dieu veut que nos vies portent du fruit. En Esaïe, chapitre 5, Dieu compare la nation 
d'Israël à une vigne plantée d'un cépage délicieux, entourée d'une clôture, mais qui n'a 
pas produit de bons fruits. En conséquence, la vigne fut abandonnée et finalement 
détruite.  

En Joël chapitre 1, de nouveau, l'Eternel utilise l'allégorie de la vigne, et d'une vigne 
stérile, pour parler de la condition de la nation d'Israël. Dieu veut toujours que Son 
peuple porte du fruit. “Portez le fruit de la repentance” dit la Parole. Démontrez-la! 
Montrez-nous ses fruits!  

Jésus dit: “Je suis la vraie Vigne, Mon père est le Vigneron. Tout sarment qui est en Moi 
porte du fruit.”  

Au chapitre 15 de l'évangile de Jean où Il parle de l'Eglise, Il dit que Dieu veut que 
l'Eglise porte du fruit.  

Donc, lorsqu'Israël ne porte pas de fruit de justice, il ne s'est pas conformé au plan que 
Dieu avait établi pour lui en tant que nation. En conséquence, Israël va bientôt être 
détruit pas ses ennemis, les Assyriens. 

Le chapitre 10 est la conplainte de Dieu contre Israël. 

Israël est une vigne vide, 

Il porte du fruit pour lui-même  (10:1 VKJF) 

Autrement dit, il n'y a pas de fruit pour les autres. La nation n'est pas féconde. 

Plus ses fruits étaient abondants, 

Plus il a multiplié les autels; (10:1) 

Quand ils sont devenus prospères, ils ont utilisé leur prospérité pour bâtir des autels à 
de faux dieux. 

Plus son pays était beau, 

Plus il a embelli les stèles. (10:1) 
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Dieu leur avait donné un bon pays; Il leur avait donné la prospérité, et ils ont utilisé cette 
prospérité pour bâtir des autels à des faux dieux; Ils ont adoré des idoles. 

Leur coeur est partagé: (10:2) 

Et c'est, bien sûr, le problème de beaucoup de gens: leur coeur est partagé. David 
priait: “Donne-moi un coeur tout simple, afin que je craigne Ton nom.” (Psaume 86:11) 
Donne-moi un coeur résolu, un coeur qui Te cherche vraiment et qui ne veut adorer et 
servir que Toi.  

Beaucoup de gens ont un coeur partagé.  

Mais Jésus dit: “Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mamon.” (Matthieu 6:24) Une partie 
de moi veut servir le Seigneur, l'autre partie veut servir la chair. Une partie de moi veut 
être droite, l'autre partie veut se faire plaisir avec des choses qui ne sont pas justes. 
Notre coeur est partagé.  

Jacques nous dit que cette attitude est un signe d'instabilité, et que nous ne pouvons 
recevoir de Dieu le meilleur pour nos vies avec ce genre de coeur.  

Par la bouche de Jérémie, l'Eternel dit au peuple: “Vous me trouverez si vous Me 
cherchez de tout votre coeur.” (Jérémie 29:13)  

Je pense que nous ferions bien d'imiter la prière de David quand il dit: “Donne-moi un 
coeur tout simple, afin que je craigne Ton nom et que je puisse Te servir. Enlève mon 
coeur partagé et donne-moi un coeur simple qui soit tout entier tourné vers Toi.” 

Mais leur coeur était partagé et, 

Ils vont en porter la culpabilité. 

L'Eternel renversera les autels, 

Détruira leurs stèles. 

Et maintenant ils disent: 

Nous n'avons point de roi, 

Car nous n'avons pas craint l'Eternel. (10:2-3) 
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Les Assyriens vont venir; les villes seront détruites; leurs autels seront enlevés.  

En fait, le veau dont ils avaient fait l'emblème national de leur culte, sera emporté par le 
roi d'Assyrie comme un trophée. Et ils vont réaliser que tout cela leur est arrivé parce 
qu'ils n'ont pas honoré l'Eternel, le vrai Dieu. 

 Ils prononcent des paroles  

En faisant des serments inutiles, 

En concluant une alliance. 

Aussi le jugement bourgeonnera 

Comme une plante vénéneuse, 

Dans les sillons des champs. (10:4) 

Parce qu'ils avaient brisé leur alliance avec Dieu, parce qu'ils avaient faussement prêté 
serment en faisant cette alliance avec Dieu, le jugement de Dieu arrivera sur eux 
comme une plante vénéneuse qui pousse dans les sillons des champs. 

Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des génisses de Beth-Aven; (10:5) 

Beth-Aven est le nom qui avait été donné à la ville de Béthel quand le culte au veau d'or 
y avait été inauguré et quand le veau était devenu l'emblème national du Royaume du 
Nord.  

Retournons un petit peu en arrière dans l'Histoire, lorsque le fils de Salomon, Roboam, 
prit la place de son père, Salomon, sur le trône du Pays d'Israël, et qu'il commença à 
prélever de lourdes taxes sur le Royaume du Nord, les dix tribus se rebellèrent en 
disant: “Qu'avons-nous à faire avec la maison de David? À tes tentes, Israël!”  

Ainsi Roboam, le fils de Salomon ne régna plus que sur deux tribus. Les dix autres 
tribus devinrent Israël, le Royaume du Nord. Les deux tribus du sud furent appelées 
Juda. Et Jéroboam, fut élu par le peuple et devint roi sur Israël.  

Mais Il avait peur que si le peuple retournait à Jérusalem pour adorer Dieu, comme 
l'exigeait la loi, en voyant le temple et le culte, leur coeur soit attiré vers Roboam et vers 
le royaume de David, et qu'ils abandonneraient leur loyauté envers lui.  
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Alors Jéroboam établit la statue d'un veau à Béthel et y bâtit un autel en disant: “Israël, 
voici le Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. C'est ce Dieu-là que tu dois adorer.” Il a 
ainsi inauguré le culte du veau dans le Royaume du Nord.  

Béthel devint alors Beth-Aven. Aven signifiant mal, et Beth, maison, Béthel, la Maison 
de Dieu, devint Beth-Haven la maison du mal. El étant le nom de Dieu. Dieu a dit, ce 
n'est plus Béthel, c'est Beth-Aven, la maison du mal.” Ils ont transformé la Maison de 
Dieu en maison du mal. 

Ainsi donc “Les habitants de Samarie seront consternés à cause des génisses de Beth-
Aven, la maison du mal,” et parce que la Maison de Dieu n'existe plus. 

Le peuple mènera deuil sur l'idole, 

Et les prêtres qui la servent trembleront pour elle, [pour ce veau qui était le symbole 
national de leur culte] 

Pour sa gloire, qui s'en va du milieu d'eux. 

Elle sera offerte à l'Assyrie, 

En présent au roi Yareb. 

La honte saisira Ephraïm. 

Et Israël aura honte de ses desseins. 

C'en est fait de Samarie, de son roi, 

Comme de l'écume à la surface des eaux. 

Les hauts lieux de Beth-Aven [ou du mal], où Israël a péché, seront détruits; 

Les chardons et la ronce, croîtront sur leurs autels. 

Ils diront aux montagnes: Couvrez-nous! 

Et aux collines: Tombez sur nous! (10:5-8) 
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Le jugement de Dieu va venir: les lieux où ils adorent leurs dieux païens seront 
recouverts de mauvaises herbes et d'orties, et, parce que les gens auront peur d'une 
invasion des Assyriens, ils diront aux rochers et aux montagnes de tomber sur eux et 
de les cacher.  

L'Histoire nous dit que les Assyriens étaient très féroces, très cruels. Selon les récits 
historiques, ils étaient si cruels envers leurs prisonniers que souvent, les villes qui 
étaient assiégées par les Assyriens préféraient se suicider en masse. Les Assyriens 
arrachaient la langue de leurs prisonniers, ils leur crevaient les yeux et mutilaient leur 
corps, et les gens avaient terriblement peur de tomber entre leurs mains lorsqu'ils 
étaient menacés de destruction ou de déportation.  

Ils disent donc aux montagnes de les couvrir et aux collines de tomber sur eux. 

Ceci, bien sûr, nous rappelle le chapitre 6 de l'Apocalypse, au moment où le sixième 
sceau est rompu et que les jugements de Dieu vont être déversés sur la terre.  

Pendant la période du sixième sceau, il y aura des jugements cataclysmiques venant 
des cieux, des pluies de météorites, des étoiles tombant du ciel comme lorsqu'un figuier 
secoué par un grand vent laisse tomber ses figues; le soleil s'obscurcira et la lune se 
changera en sang. “A ce moment-là” dit la Bible “les habitants de la terre diront aux 
rochers et aux montagnes: Tombez sur nous, et cachez-nous loin de la face de 
l'Agneau! Car le jour de Sa grande colère et venu, et qui pourra subsister?”  

Ici aussi, lorsque les jugements de Dieu sont déversés sur la terre, les habitants 
essaient de se cacher. Quand Dieu commencera Son oeuvre de jugement, les gens 
découvriront qu'il n'y a aucun abri possible. 

Depuis les jours de Guibea 

Tu as péché, Israël! (10:9) 

Revenons un peu en arrière dans leur Histoire: Guibea était la ville de Benjamin où un 
homme venant de Bethléhem s'était arrêté. Les hommes de la ville voulaient que son 
hôte le leur remette pour assouvir leurs désirs homosexuels.  

L'Ancien Testament nous en fait le récit, qui est un peu comme celui de Sodome et 
Gomorrhe. On le trouve dans le livre des Juges, et il s'agit de la tribu de Benjamin. Un 
conflit s'est produit avec les autres tribus, et pour finir les Benjaminites furent maîtrisés. 
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Les hommes des autres tribus jurèrent qu'ils ne donneraient pas leurs filles en mariage 
aux Benjaminites. À cause de ce péché, Benjamin fut presque anéanti, et leur défaite 
eut lieu à Guibea.  

C'est pourquoi l'Eternel dit: “Depuis les jours de Guibea, tu as péché, Israël!” Cet 
incident arriva au temps des juges, alors qu'ils venaient d'entrer dans le Pays, et qu'ils 
n'avaient eu aucun roi. Benjamin avait commis ce crime horrible à Guibea. 

Ils en restèrent là, 

Et la guerre contre les fils pervers ne les [atteignit] pas à Guibea! [VKJF] 

Je les châtierai à mon gré, 

Et des peuples s'assembleront contre eux, 

Quand on les enchaînera pour leur double faute. 

Éphraïm est une génisse dressée, 

Et qui aime à fouler le grain, 

Mais je jugulerai son beau cou; 

J'attelerai Ephraïm, 

Juda labourera, 

Jacob hersera. (10:9-11) 

Puis l'Eternel dit au peuple: 

[Semez pour vous-mêmes selon] la justice, [VKJF] 

Moissonnez dans la loyauté, (10:12) 

Tout homme sème avec sa vie. Cependant l'Eternel déclare: “Semez pour vous-
mêmes!” Non seulement je sème, mais je sème aussi pour moi-même. Nos cerveaux 
sont comme des ordinateurs, ils sont progammés chaque jour par les choses que nous 
entrons en eux, et comme un ordinateur, ce que nous rentrons, c'est ce qui va en sortir.  
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Nous devons donc faire très attention à ce qui entre dans nos esprits. Si j'y mets de la 
corruption, c'est de la corruption qui en sortira. “Ne vous y trompez pas: On ne se 
moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi.” (Galates 
6:7) Il parle de ce que nous semons dans nos pensées.  

“Si vous semez pour votre chair, votre chair moissonnera la corruption, mais si vous 
semez pour l'Esprit, vous moissonnerez de l'Esprit la vie éternelle.” Ce que vous semez 
dans votre esprit est très important. En étant ici aujourd'hui, vous semez la Parole de 
Dieu dans votre esprit, et vous moissonnerez de l'Esprit. 

Nous avons tellement de tentations et d'occasions de semer pour la chair! Elles sont 
tout autour de nous. Et nous devons mettre comme un bouclier autour de notre esprit. 
Toutes sortes d'influences dégradantes sont là autour de nous dans nos contacts 
quotidiens avec un monde dégénéré.  

Il est extrêmement difficile d'échapper à l'utilisation du sexe et à l'exploitation du corps 
de la femme dans la publicité. Et il faut prier pour que Dieu purifie notre esprit de ce à 
quoi nous sommes sans cesse, malgré nous, exposés. Nous ne le regardons pas 
délibérément, mais c'est là! Car si je sème pour la chair, la chair récoltera la corruption. 

Mais l'Eternel dit: 

Et vous, semez pour vous-mêmes selon la justice, 

Moissonnez dans la loyauté, 

Défrichez-vous un champ nouveau! (10:12) 

Les terres en friches deviennent dures parce qu'elles ne sont pas cultivées. Le sol n'a 
pas été brisé, ni aéré, et les pluies l'ont rendu encore plus compact. Et dans ce genre 
de sol compact, les graines ne peuvent pas s'enraciner.  

L'Eternel dit donc: “Défrichez le sol dur de votre coeur pour que la semence de la 
Parole de Dieu, puisse s'enraciner dans votre vie.” 

Il est temps de chercher l'Eternel, 

Jusqu'à ce qu'il vienne 

Et répande pour vous la justice. (10:12) 



Osée 
Par Chuck Smith 
 

62 

Il est certainement temps pour nous de chercher l'Eternel sur le plan national. Notre 
nation est dans une situation désastreuse. Les choses mêmes qui ont entraîné la chute 
d'Israël, et plus tard, celle de Juda, sont évidentes aujourd'hui dans notre nation. Notre 
nation est au bord de l'anéantissement.  

Comme Israël, nous avons commencé comme une nation soumise à Dieu, et comme 
Israël, nous nous sommes détournés du Dieu vivant et vrai. Dans notre vie nationale, à 
travers les décisions des tribunaux, et la législation des instances judiciaires, Dieu a été 
peu à peu éliminé et exclu de notre vie publique et des programmes scolaires. Et Dieu, 
qui nous a rendu forts, a été rejeté sur le plan national. Nous sommes donc comme 
Israël; et nous ne pourrons pas survivre sans dépendre totalement de Dieu. 

Dieu dit: 

Vous avez cultivé le mal, 

Moissonné la perversité, 

Mangé le fruit de la fourberie; 

Car tu as eu confiance dans ta voie 

Dans le nombre de tes vaillants hommes. 

Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple, 

Et toutes tes forteresses seront détruites, 

Comme Chalmân détruisit Beth-Arbel, 

Au jour de la guerre, 

Où la mère fut écrasée sur les enfants [où les femmes enceintes furent éventrées]. 

Voilà ce que vous attirera Béthel, 

A cause de votre extrême méchanceté. 

Vienne l'aurore, 

Et c'en est fait du roi d'Israël. (10:13-15) 
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Chapitre 11 
Et l'Eternel continue Sa complainte en disant: 

Quand Israël était jeune, je l'aimais, 

Et j'ai appelé mon fils hors d'Egypte. (11:1) 

Ce verset a été utilisé dans l'évangile de Matthieu comme prophétie concernant le fait 
que Jésus serait emmené en Egypte quand il était tout petit.  

Comme vous vous en souvenez, lorsque les rois mages s'enquirent auprès d'Hérode 
pour savoir où le Christ devait naître, Hérode s'en est enquis auprès des scribes qui lui 
ont dit: “Selon les Ecritures, Il doit naître à Bethléhem.” Il envoya donc les mages à 
Bethléhem où ils trouvèrent un petit enfant avec Sa mère. Ils L'adorèrent et Lui offrirent 
des présents: de l'or, de l'encens et de la myrrhe.  

Hérode leur avait dit de revenir le voir quand ils auraient trouvé l'enfant pour qu'il 
puisse, lui aussi, aller l'adorer. Mais, bien sûr, il n'avait pas du tout l'intention d'aller 
adorer l'enfant. 

Hérode était très méchant, très cruel et paranoïaque. Il pensait toujours que quelqu'un 
complotait pour prendre son trône. Il avait fait mourir sa femme parce qu'il pensait 
qu'elle faisait partie d'un complot. Il avait fait mourir ses fils. En fait, on disait qu'il était 
plus sûr d'être le porc d'Hérode que d'être son fils, parce qu'il avait tellement peur de 
perdre son autorité.  

Hérode était aussi un bâtisseur extraordinaire. Si vous allez en Israël aujourd'hui, vous 
pouvez toujours voir les monuments époustouflants qu'il a laissés derrière lui. D'ailleurs, 
on l'appelait Hérode le Grand.  

Lorsque vous voyez l'Hérodion, Massada, ce qui reste de la muraille de Jérusalem, qui 
ont été construits par Hérode, ces somptueux édifices énormes, et très élaborés, cela 
vous coupe le souffle. Ils ont tous été construits par Hérode, qui a aussi construit la ville 
de Césarée.  

Mais il avait toujours peur d'être assassiné et il faisait périr tous ceux qui l'entouraient. 
C'était dangereux de faire partie de ses proches, parce qu'il était très méfiant et pensait 
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toujours que vous vouliez vous emparer de son trône, et si c'était le cas, votre tête ne 
valait pas cher. 

Hérode avait donc demandé aux rois mages de venir lui dire où se trouvait l'enfant pour 
qu'il puisse aussi aller l'adorer. En fait, il avait l'intention d'assassiner Jésus-Christ. Mais 
l'Eternel prévint les mages de ne pas retourner vers Hérode, et ils rentrèrent 
directement chez eux, en Orient.  

Et l'Ange de l'Eternel avait prévenu Joseph de prendre la mère et l'enfant et de fuir en 
Egypte. C'est à ce sujet que Matthieu cite ce verset d'Osée: “J'ai appelé Mon Fils hors 
d'Egypte.” 

Lorsque vous lisez ce verset vous voyez que, dans un sens premier, Dieu parle d'Israël 
qu'Il a aimé quand il était jeune et qu'Il a appelé hors d'Egypte pour le faire entrer dans 
le Pays qu'Il lui avait promis. C'est le sens premier de ce verset.  

Mais, grâce au Saint-Esprit et au commentaire de Matthieu, nous savons qu'il y a une 
deuxième interprêtation, et que c'est une prophétie de la fuite de Marie et Joseph en 
Egypte lorsque Jésus n'était qu'un petit enfant; et ils sont, bien sûr, restés en Egypte 
jusqu'à la mort d'Hérode. 

Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient; 

Ils ont sacrifié aux Baals 

Et offert de l'encens aux statues. (11:2) 

Quand Israël n'était qu'un enfant, tout juste une nouvelle nation, Dieu l'a aimé. Puis Il l'a 
appelé et Il l'a fait sortir d'Egypte. Mais, bien vite, ils se sont mis à offrir des sacrifices à 
des faux dieux. 

C'est moi qui ai guidé les pas d'Ephraïm,  (11:3) 

Il lui a appris à marché quand il était petit. 

Le soutenant par ses bras; (11:3) 

Il l'a soutenu, Il l'a aidé à se développer.  
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Et ils n'ont pas reconnu que je les soignais. (11:3) 

Ils n'ont pas reconnu la place de Dieu dans leur vie nationale, bien que ce soit Lui qui 
les avait amenés à l'existence, qui les avait nourris, qui leur avait appris à marcher, qui 
les avait aidés en soutenant leurs bras; ils n'ont pas reconnu que c'était la main de Dieu 
sur eux qui leur permettait de se développer et de prospérer. Tout comme maintenant, 
nous ne semblons pas réaliser la place que Dieu a eue dans la naissance et le 
développement de notre nation. 

Dieu dit: 

Je les ai tirés avec des liens d'humanité, 

Avec des chaînes d'amour. (11:4) 

Comme Dieu les aimait! 

Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché leur joug, 

Je leur ai présenté de quoi manger. (11:4) 

Et maintenant certains d'entre-eux veulent retourner en Egypte pour échapper aux 
Assyriens. Alors que Dieu les a fait sortir d'Egypte!  

Comme c'est tragique lorsque nous retournons à ces choses dont Dieu nous a délivrés, 
ou à ces lieux dont Il nous a libérés.  

Mais, bien qu'ils songent à retourner en Egypte, 

L'Assyrien à son tour sera leur roi, 

Parce qu'ils ont refusé de revenir vers moi. (11:5) 

Au lieu d'aller en Egypte, ils vont être conquis par l'Assyrie. 

L'épée fondra sur leurs villes, 

Anéantira leurs alentours, 

Elle dévorera, 

A cause des desseins qu'ils ont eus. 
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Mon peuple est enclin à l'inconstance envers moi; 

On les rappelle vers celui qui est en-haut, 

Mais aucun d'eux ne se lève. (11:6-7) 

Leurs coeurs s'étaient détournés et ils étaient déterminés à ne plus adorer Dieu. 

Comment pourrais-je te traiter, Ephraïm? (11:8) 

Écoutez le cri de Dieu! Écoutez-Le Se plaindre doucement de ce peuple! Bien qu'ils se 
soient détournés de Lui, bien qu'ils ne veuillent plus Le reconnaître et qu'ils se soient 
mis à adorer d'autres dieux, Il ne veut pas les abandonner. Oh, cet amour qui ne veut 
pas me laisser partir! 

Pourrais-je te livrer, Israël? 

Comment pourrais-je te traiter comme Adma? 

Te rendrais-je semblable à Tseboïm? 

Mon coeur est bouleversé, 

Toute ma pitié s'émeut. (11:8) 

Le cri du coeur de Dieu: “Comment pourrais-Je t'abandonner? Comment pourrais-Je te 
laisser partir?” 

Alors Dieu dit: 

Je n'agirai pas selon mon ardente colère, 

Je ne reviendrai pas détruire Ephraïm; 

car je suis Dieu, 

Et non un homme, 

Je suis le Saint au milieu de toi; 

Je ne reviendrai pas avec colère. (11:9) 
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Et puis voici la glorieuse promesse de ce jour qui vient où Dieu restaurera Israël à la 
place qui lui revient, dans le Royaume. 

Ils suivront l'Eternel 

Qui rugira comme un lion, 

Car il rugira, 

Et ses fils accourront de la mer en tremblant. (11:10) 

Lorsque Jésus-Christ, le Lion de la tribu de Juda, reviendra, Il rugira comme un lion. La 
première fois Il est venu en toute humilité et douceur, comme un Agneau qui devait être 
sacrifié pour les péchés du monde.  

Esaïe a dit: “Comme un Agneau muet devant ceux qui Le tondent, Il n'a pas ouvert la 
bouche.” (Esaïe 53:7) Il est venu comme un Agneau, un Agneau destiné au sacrifice, 
destiné à être offert en sacrifice pour nos péchés.  

Mais quand Il reviendra, Il viendra comme un lion, le roi des animaux, triomphalement, 
plein de puissance et de gloire. “Ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel 
avec beaucoup de puissance et de gloire.” (Matthieu 24:30)  

Il posera le pied sur le Mont des Oliviers et Il rugira comme un lion. J'attends ce 
moment avec impatience! 

Ceci est mentionné à plusieurs autres endroits dans le Nouveau Testament. La 
prochaine référence sera dans notre étude de la prochaine fois: Joël, chapitre 3 et 
verset 16 nous dit aussi qu'Il rugira comme un lion.  

Le chapitre 10 de l'Apocalypse nous parle aussi du retour de Christ, et nous dit qu'Il 
posera un pied sur la mer et l'autre sur la terre, qu'Il tiendra un livre dans la main, dans 
lequel se trouve la déclaration que les royaumes de la terre sont devenu les Royaumes 
de notre Dieu et de Son Christ, et “qu'Il rugira comme un lion qui a triomphé de sa 
proie.”  

La prophétie d'Osée 11:10, ici, sera accomplie et c'est son accomplissement qui est 
décrit en Apocalypse chapitre 10. Vous pourriez lire tous ces passages qui parlent de 
Son rugissement. 
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Ils accourront de l'Egypte en tremblant, comme un oiseau, 

Et du pays d'Assyrie, comme une colombe. 

Et je les ferai habiter dans leurs maisons 

-Oracle de l'Eternel. (11:11) 
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Chapitre 12 
Ephraïm m'a entouré de fourberie, 

Et la maison d'Israël de tromperie; 

Juda marche encore avec Dieu, 

Il est fidèle au Dieu saint. (12:1) 

Le Royaume du Nord est en pleine apostasie et sera détruit. Pour le moment, Juda 
reste fidèle, mais son tour viendra aussi. 

Éphraïm se repaît de vent 

Et poursuit le vent d'orient; 

Chaque jour il multiplie le mensonge et le pillage; 

Il conclut alliance avec l'Assyrie,  

Et on porte de l'huile en Egypte. (12:2) 

Ils essaient d'échapper à la destruction prévue par Dieu en faisant une alliance avec les 
Assyriens et en achetant des mercenaires à l'Egypte en lui envoyant de l'huile. Mais ces 
stratagèmes n'ont pas marché. 

L'Eternel est aussi en procès avec Juda, 

Et il interviendra contre Jacob selon sa conduite, 

Il lui rendra selon ses oeuvres. (12:3) 

C'est le tour de Jacob d'être jugé.  

Voici ce que l'Eternel dit de Jacob, qui est le véritable Jacob historique, le frère d'Esaü. 

Dans le sein maternel 

Jacob saisit son frère par le talon, 

Et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. 
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Il lutta avec un ange, et fut vainqueur, (12:4-5) 

Ceci nous ramène à l'histoire de Jacob et d'Esaü. Lorsque Rébecca était enceinte de 
ces deux garçons, elle a eu une grossesse difficile. En fait, ce fut si difficile qu'elle 
demanda à Dieu ce qui se passait. L'Eternel lui répondit: “Tu as deux nations dans ton 
sein. Elles sont très différentes l'une de l'autre, et elles se battent.”  

Rébecca avait des jumeaux et ces frères jumeaux se battaient dans son sein, ce qui 
expliquait sa grossesse difficile. Imaginez un peu à quoi ça pouvait ressembler d'avoir 
deux petits gars en train de se battre dans votre sein!  

À la naissance, le premier qui sortit était Esaü, et il était couvert de poils, on l'a donc 
appelé poilu, ce qui est la signification de son nom: Esaü. Quand le second est né, 
toujours en train de se battre, il attrapa le talon de son frère qui venait de naître; il 
n'abandonnait pas la lutte et on l'appela Yaqob: l'attrapeur de talon.   

Plus tard, quand ils ont grandi, leur père Isaac était prêt à donner la bénédiction à son 
fils aîné. Il lui a demandé de lui préparer un plat de gibier comme il l'aimait. Il le lui 
apporterait et son père le bénirait.  

Jacob se déguisa et sa mère lui prépara un chevreau avec un goût de gibier, qu'il alla 
porter à son père en se faisant passer pour son frère. Et son père, qui à ce moment-là 
était presque aveugle, lui donna la bénédiction qui revenait à Esaü. En fait, Isaac 
croyait bénir Esaü, mais il bénissait Jacob.  

Plus tard Esaü arriva avec son gibier et demanda la bénédiction de son père qui lui dit: 
“Mais je te l'ai déjà donnée” Comprenant que Jacob l'avait trompé il se mit à pleurer en 
suppliant son père de le bénir: “N'y a-t-il plus rien pour moi? Bénis-moi, père!” Mais 
Isaac répondit: “Je lui ai tout donné, il ne reste plus rien.” 

Esaü se consola en se disant: “Je tuerai ce vaurien dès que notre père sera mort.” 
Réalisant qu'Esaü haïssait son frère, leur mère envoya Jacob dans sa famille, en 
Mésopotamie, pour que son frère ne puisse pas se venger.  

En Mésopotamie, Jacob tomba amoureux de sa cousine et travailla sept ans pour son 
père afin de l'avoir pour épouse.  

Bien sûr, nous connaissons l'histoire et nous savons que le père lui donna sa soeur 
aînée, et Jacob ne découvrit la supercherie que le lendemain de la cérémonie. Comme 
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son épouse était voilée, il n'avait rien vu la veille. Jacob fut très fâché: il avait travaillé 
pour Rachel et on lui avait donné Léa. Mais c'était la coutume, la soeur aînée devait se 
marier la première. Le père lui dit: “Si tu veux travailler sept ans de plus, tu pourras 
avoir aussi l'autre soeur.” 

Jacob travailla sept ans de plus pour obtenir Rachel. Puis il continua à travailler pour 
Laban selon un arrangement qu'ils avaient fait entre eux: Une portion du bétail et des 
moutons reviendrait à Jacob, qui devint très prospère, ce qui rendit tout le monde 
jaloux, y compris le père de ses épouses.  

Alors il décida de rentrer au pays, sans rien dire à Laban, et sans savoir que Rachel 
avait emporté les idoles familiales. Lorsque Laban rentra des champs, ses fils lui 
apprirent qu'il y avait quelques jours que Jacob était parti avec toute sa famille pour 
retourner dans son pays. 

Laban poursuivit Jacob avec une armée. La nuit avant qu'il ne rattrape Jacob, l'Eternel 
vint lui dire: “Ne lui fais pas de mal, sinon tu auras des ennuis.” Le lendemain Laban 
rattrapa Jacob et ils se disputèrent.  

Laban lui dit: “Non seulement tu as pris mes filles et mes biens, mais tu as aussi 
emporté mes dieux.” Jacob répondit: “Si tu les trouves parmi nous, tu peux les 
reprendre.” Laban chercha mais Rachel les avait cachés et il ne put les trouver. Ce fut 
un moment très pénible parce que Laban était très fâché.  

Finalement, il dit à Jacob: “Si Dieu ne m'avait pas dit de ne pas te toucher, tu serais un 
homme mort. Mais l'Eternel m'a dit de ne pas te toucher.” 

Et il traça une ligne entre eux sur le sol en disant: “Ne dépasse pas cette ligne, et je ne 
la dépasserai pas non plus.” Puis ils se dirent: “Mitspa” ce que certaines personnes 
interprêtent comme une sorte d'aimable au revoir; mais en fait, il signifie: “Que le 
Seigneur veille sur nous pendant que nous serons loin l'un de l'autre.”  

Vous allez dire que tout semble aller pour le mieux. Mais regardez le contexte: “Tu 
emmènes mes filles loin de moi, je ne pourrai plus te surveiller. Je suis persuadé que tu 
m'as escroqué. Que l'Eternel te surveille pendant ton absence!” 

Après cet épisode intense, Jacob apprit que son frère Esaü venait à sa rencontre avec 
deux cents hommes. Pour lui, c'est la fin! “Je ne peux pas retourner en arrière à cause 
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de la ligne que j'ai tracée avec Laban. Si j'avance, mon frère, qui avait promis de me 
tuer, arrive avec deux cents hommes.” Il était arrivé au torrent de Yabboq. Il divisa son 
groupe en deux compagnies, en pensant: “Si Esaü en frappe une, l'autre pourra peut-
être s'enfuir.”  

Il mit sa famille en sécurité d'un côté de la rivière, ce qui leur donnerait peut-être un 
moyen de s'en sortir.  Puis il retraversa la rivière et il nous est dit que “cette nuit-là, un 
ange de l'Eternel lutta avec lui toute la nuit.”  

Il avait pensé prendre une bonne nuit de repos après son épisode douloureux avec 
Laban. Demain il doit faire face à son frère, ce sera encore une journée difficile. Mais un 
ange de l'Eternel vint lutter avec lui jusqu'au matin.  

Jacob était un combattant. Il était rude. Il était aussi plein de ressources. Ce genre 
d'homme a parfois de grandes difficultés à se soumettre à Dieu. Il maîtrise toutes les 
situations et peut intriguer pour trouver des solutions à ses problèmes, il n'a donc pas 
besoin de se soumettre totalement à Dieu.  

Il est intelligent, il est sage, il comprend la nature humaine, il est capable de manipuler 
les gens, et jusque là il s'en est très bien sorti tout seul. Ce gars vivait sur son bon sens. 
Et quand il s'est battu avec l'Eternel, il n'était pas prêt à se rendre.  

Il a tenu toute la nuit jusqu'à l'aube. Et au matin, quand l'Eternel a vu qu'Il n'allait pas 
gagner, que ce gars n'allait pas abandonner, Il le toucha à la hanche ce qui provoqua 
un dessèchement des muscles et le rendit infirme.  

Puis l'Eternel dit: “Il fait jour, laisse-Moi partir.” Jacob tient toujours et dit: “Je ne te 
laisserai pas partir avant que Tu ne m'ai béni.” L'Eternel demanda: “Quel est ton nom?” 
Il répondit: “Attrapeur de talon.” “On ne t'appellera plus “Attrapeur de talon”, mais 
“Gouverné par Dieu: Israël.” Gouverné par Dieu! 

Cette histoire semble nous montrer que Jacob prévalut contre Dieu à cause de son 
entêtement. Ce n'est pas le cas. Osée fait ce commentaire qui n'apparaît pas dans le 
récit de la Genèse, mais qui nous aide à comprendre ce qui s'est  réellement passé: 

Jacob saisit son frère par le talon, 

Et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. 
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Il lutta avec un ange, et fut vainqueur, [comment?] 

Il pleura et lui demanda grâce (12:4-5) 

Quand l'Eternel le toucha et le rendit infirme, il réalisa: “C'est trop! Je n'en peux plus!” 
C'était un homme brisé et il se mit à pleurer. Il n'exigeait pas: “Je ne Te laisserai pas 
partir si Tu ne me bénis pas!”... c'était une prière: “S'il Te plait, ne pars pas sans m'avoir 
béni.” Et il pleurait. Il était vaincu. Il suppliait. Dieu l'avait finalement conduit à l'endroit 
où il devait être, pour qu'Il puisse le bénir.  

Très souvent Dieu doit nous amener au bout de nous-mêmes, au bout de nos propres 
ressources, au bout de nos stratagèmes et de notre ingéniosité et nous couper toutes 
les issues jusqu'à ce que nous soyons battus, jusqu'à ce que nous soyons vaincus, 
jusqu'à ce que nous ne sachions plus où aller. Parfois Dieu doit nous rendre invalide 
pour nous amener à cet endroit.  

Maintenant Jacob est vaincu. Il a été amené là où il est dans le désarroi le plus complet. 
Il pleure, et dans son désespoir, il supplie: “S'il Te plait, ne pars pas sans me bénir.” Et il 
reçoit cette bénédiction glorieuse: un changement de nom, ce qui représente un 
changement de vie. Il ne sera plus l'homme qui se laissera conduire par son bon sens, 
ses stratagèmes et son habileté, il sera un homme gouverné par Dieu. 

Le lendemain matin, lorsqu'il a retraversé le ruisseau avec sa jambe infirme pour 
retrouver ses femmes et ses enfants, je peux entendre Rachel et Léa lui demander: 
“Jacob! que t'est-il arrivé? Pourquoi est-ce que tu boites?” Et je crois qu'il s'est redressé 
en disant: “Ne m'appelez plus Jacob. Je m'appelle Israël. Ma vie est changée. Je ne 
suis plus un usurpateur, je suis un homme gouverné par Dieu.”  

Le lieu de sa défaite est devenu le lieu de sa plus grande victoire. 

Et c'est souvent vrai dans nos vies, quand Dieu nous conduit à un lieu de désespoir 
total, où je n'en peux plus, et où je peux seulement dire: “C'est tout! Je ne peux pas 
aller plus loin.” Ce jour peut être le jour le plus béni de toute votre vie, si vous apprenez 
à tout consacrer à Dieu et à Le laisser vous diriger. Si vous dites: “Seigneur, tout est 
entre Tes mains. Je n'en peux plus. Je ne vais pas continuer à essayer d'avancer par 
moi-même, je ne vais plus comploter. Tout est dans Tes mains. Je veux que ce soit Toi 
qui diriges ma vie.”  



Osée 
Par Chuck Smith 
 

74 

Osée nous donne donc ce beau commentaire et un aperçu sur ce qui s'est vraiment 
passé. Si vous lisez simplement le récit de la Genèse, vous aurez du mal à 
comprendre, mais avec le commentaire d'Osée nous comprenons que sa victoire venait 
de sa défaite, lorsqu'il s'est mis à pleurer et à supplier, lorsqu'il était au bout du rouleau 
prêt à être gouverné par Dieu. 

Dieu l'avait trouvé dans la campagne lorsqu'il fuyait son frère Esaü. Il s'était arrêté pour 
dormir avec une pierre comme oreiller, et il avait fait un rêve: les cieux étaient ouverts et  
des anges montaient et descendaient sur une échelle suspendue entre ciel et terre. 
Quand il s'est réveillé, le matin, il a regardé autour de lui et a dit: “Dieu est certainement 
ici et je ne le savais pas.”  

Il n'y avait rien qui suggérait la présence de Dieu, il n'y avait que des cailloux, c'était un 
endroit rocheux et nu. Pas de jolie cascade, ni de belle forêt, rien qui aurait pu suggérer 
la présence de Dieu, et pourtant Jacob fut si conscient de sa présence qu'il appela 
l'endroit Béthel: la Maison de Dieu. 

L'Eternel est le Dieu des armées; 

L'Eternel: c'est ainsi qu'on se souvient de lui. 

Et toi, tu reviendras à ton Dieu, 

Garde la loyauté et le droit, 

Espère toujours en ton Dieu. (12:6-7) 

Exhortation au peuple. 

Canaan a dans sa main des balances fausses, (12:8) 

Il s'agit d'Ephraïm, qui était devenu un marchand. 

Il aime à opprimer. 

Éphraïm dit:  

A la vérité, je me suis enrichi, 

Je me suis acquis de la fortune; 

Mais c'est entièrement le fruit de mon travail; 
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On ne trouvera chez moi 

Aucune faute qui soit un péché. (12:8-10) 

Dieu répond et dit: 

Et moi, je suis l'Eternel, ton Dieu, 

Dès le pays d'Egypte. 

Je te ferai encore habiter sous des tentes, 

Comme aux jours de solennité. (12:10) 

Pendant la Fête des Tabernacles, ils habitaient dans des cabanes et se souvenaient de 
la provision de Dieu pendant leur séjour dans le désert. 

J'ai parlé aux prophètes, 

J'ai multiplié les visions, 

Et par l'intermédaire des prophètes j'ai proposé des [similitudes, VKJF] (12:11) 

Dieu dit: “Je vous ai parlé. Je vous ai parlé par l'intermédaire des prophètes, en 
multipliant les visions et en utilisant des similitudes.” C'est ainsi que les prophètes ont 
parlé au peuple. 

Si Galaad n'est qu'injustice, 

A la vérité, ils ne seront que néant. 

Ils sacrifient des boeufs dans Guilgal; 

Aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierre 

Dans les sillons des champs.  

Jacob s'enfuit dans les campagnes d'Aram, (12:12-13) 

De nouveau, il revient à l'histoire de Jacob fuyant devant son frère Esaü. 

Israël [ou Jacob] servit pour une femme, 

Et pour une femme il garda les troupeaux [de Laban]. 
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Par un prophète [Moïse] 

L'Eternel fit monter Israël hors d'Egypte, 

Et par un prophète Israël fut gardé. 

Éphraïm a irrité l'Eternel avec âpreté: 

Son Seigneur rejettera sur lui son crime, 

Il fera revenir sur lui son mépris. (12:13-15) 
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Chapitre 13 
Lorsqu'Ephraïm parlait [en tremblant, VKJF] (13:1) 

Quand Ephraïm était humble et reconnaissait ses faiblesses, 

Il avait la main haute en Israël. 

Mais il s'est rendu coupable par Baal,  

Et il est mort. (13:1) 

La Bible dit: “La justice élève une nation, mais le péché est l'ignominie des peuples.” 
(Proverbe 14:34)  

Quand Ephraïm parlait en tremblant... “Quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui 
s'abaisse sera élevé.” (Luc 14:11)  

Combien s'était vrai avec Ephraïm! Quand il parlait en tremblant, Dieu l'exaltait. Mais 
quand ils l'ont offensé par leur culte à Baal, ils furent détruits. 

Maintenant ils continuent à pécher, 

Il se font une statue de métal fondu avec leur argent, 

Des idoles de leur invention; 

Toutes sont l'oeuvre d'artisans. 

On dit à leur sujet:  

[Que les hommes qui sacrifient 

Embrassent les veaux! VKJF] (13:2) 

Ils se faisaient faire des  veaux miniatures en argent et ils les portaient autour du cou au 
bout d'une chaîne, et ils les embrassaient en présage de bonne chance, quand ils 
voulaient que quelque chose de bon leur arrive. Ceci se passait parmi le peuple de 
Dieu! 

C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, 
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Comme la rosée matinale qui disparaît, 

Comme la menue paille expulsée hors de l'aire, 

Comme la fumée qui sort d'une cheminée. (13:3) 

Osée est un écrivain très pittoresque. Il dit qu'ils seront emmenés  

comme la nuée du matin, comme la brûme matinale qui se lève,  

comme la rosée du matin qui sèche quand le soleil se lève,  

comme la menue paille expulsée hors de l'aire de battage par le vent,  

ou comme la fumée qui sort de la cheminée et qui disparaît dans l'atmosphère. 

Et moi, je suis l'Eternel, ton Dieu, 

Dès le pays d'Egypte. 

Tu ne connais d'autre Dieu que moi, 

Et il n'y a de sauveur que moi. (13:4) 

C'est, bien sûr, l'alliance que Dieu avait faite avec eux, une alliance par laquelle ils 
seraient établis dans le Pays, une alliance par laquelle ils seraient bénis s'ils adoraient 
l'Eternel et n'avaient pas d'autres dieux que Lui. Mais ils ont brisé cette alliance. 

Dieu dit: 

Je t'ai connu dans le désert, 

Dans un pays torride. (13:5) 

Je vous ai connus, quand vous étiez dans cet endroit où deviez dépendre de Moi. Vous 
criiez sans cesse vers Moi.  

Ils avaient constamment des problèmes et ils appelaient sans cesse Dieu à leur aide. 

Quand ils ont eu des pâturages, (13:6) 

 



Osée 
Par Chuck Smith 
 

79 

C'est-à-dire quand ils sont entrés dans ce Pays fertile et qu'ils ont commencé à être 
prospères, 

Ils se sont rassasiés, 

et leur coeur est devenu hautain; 

C'est pourquoi ils m'ont oublié. (13:6) 

Comme ceci est vrai de beaucoup de gens! Ils cherchent Dieu quand ils ont des 
problèmes, quand ils ont des besoins, dans les moments de pauvreté, mais quand leurs 
finances vont mieux, ils oublient Dieu. Ils ne pensent qu'aux choses matérielles. Ils 
perdent la véritable perspective de la vie, et leurs priorités mal placées. 

Je serai pour eux comme un lion; 

Comme un léopard sur un chemin, 

Je les suivrai des yeux, 

Je les attaquerai comme une ourse privée de ses petits, 

Je déchirerai l'enveloppe de leur coeur 

Et là je les dévorerai, comme une lionne. 

Les animaux des champs les mettront en pièces. (13:7-8) 

Il utilise ces animaux pour nous dire comme Il va détruire Ephraïm.  

Mais cela nous rappelle la prophétie de Daniel dans laquelle le lion représente 
Babylone, l'ours, l'Empire des Mèdes et des Perses, le léopard est la Grèce, et les 
animaux des champs, l'Empire romain. Ici encore, donc, Dieu va utiliser ces nations 
comme instruments de jugement contre Ephraïm.  

Et c'est bien se qui s'est passé: Ils ont d'abord été assujettis aux Babyloniens. Israël a 
été conquis par les Assyriens, puis par les Mèdes et les Perses, ensuite par les Grecs 
et enfin par les Romains, les animaux sauvages.  

Ainsi ces mêmes animaux qui sont utilisés en Daniel pour représenter ces royaumes, 
sont aussi utilisés en Osée pour représenter les royaumes qui seraient les instruments 
de Dieu pour juger Son peuple qui Lui avait tourné le dos.  
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Ô Israël, tu t'es détruit toi-même, [dit Dieu] (13:9) 

Dieu veut que nous fassions face à nos responsabilités pour nos actes. Ne blâmez pas 
les autres pour ce que vous êtes. Vous êtes responsable pour ce que vous êtes. Vous 
devrez rendre des comptes à Dieu pour ce que vous êtes. 

Ô Israël, tu t'es détruit toi-même (13:9 VKJF) 

Ils disaient: “Nos pères ont mangé des raisins verts, et nos dents sont abîmées.” Mais 
Dieu dit: “Ce n'est pas le cas. Vous vous êtes détruits vous-mêmes! Vos dents sont 
abîmées parce que vous avez mangé des raisins verts. Vous vous êtes détruits vous-
mêmes!” 

Mais en moi est ton secours. (13:9 VKJF) 

Même si quelqu'un a raté sa vie, Dieu est toujours là, prêt à l'aider. “En Moi est ton 
secours” dit-Il. 

Je serai ton roi (13:10 VKJF) 

Remets-Moi ta vie, soumets ta vie à Ma seigneurie. 

Où est l'autre qui puisse te sauver dans toutes tes villes? (13:10 VKJF) 

Personne d'autre ne peut vous sauver. Donnez votre vie à Dieu! Laissez-Le faire de 
votre vie ce qu'Il avait prévu qu'elle soit! 

Où sont tes juges, au sujet desquels tu disais: 

Donne-moi un roi et des princes? 

Je t'ai donné un roi dans ma colère, 

Je te l'ôterai dans mon courroux. 

La faute d'Ephraïm est gardée, 

Son péché est mis en réserve. 

Les douleurs de celle qui enfante viendront pour lui; 

C'est un fils peu sage 
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Qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. 13:10-13) 

Je les libérerai de la main du séjour des morts, 

Je les rachèterai de la mort. (13:10-14) 

Dans un certain sens, la nation allait descendre dans le séjour des morts, ce qui s'est 
produit.  

Vous vous souvenez que l'Eternel a emmené Ezéchiel dans une vallée remplie 
d'ossements desséchés et éparpillés, et là, il  lui a dit:  

“Ces os pourront-ils revivre?” Ézéchiel a répondu:  

“Seigneur, c'est Toi qui le sais.”  

Et il a vu les os se rapprocher les uns des autres; et tandis que les squelettes se 
mettaient debout, ils se sont couverts de muscles, de tendons et de chair.  

Et la Parole de l'Eternel lui fut adressée en ces mots: “Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: 
C'est ainsi que je rassemblerai Mon peuple qui a été éparpillé sur toute la terre. Je les 
ramènerai et Je les rétablirai dans le pays, et là, Je ferai d'eux une nation, et ils 
demeureront dans le pays.”  

Ici encore Dieu dit: “Je les ramènerai du séjour des morts.”  

Pendant deux mille ans Israël a été sans patrie, éparpillé dans le monde entier, mort en 
tant que nation. Mais Dieu promet qu'Il les libérerait du pouvoir du séjour des morts, 
qu'Il les rachèterait de la mort. Et Il l'a fait: Israël est de nouveau une nation, témoin et 
témoignage de la fidèlité de Dieu à Sa Parole. 

Alors que nous voyagions en Israël, nous avons emmené une jeune fille qui était dans 
l'armée israëlienne, et ma femme a engagé la conversation:  

“Croyez-vous en Dieu?” La jeune fille a répondu:  

“Oh, non!”  

“Avez-vous lu la Bible?”  

“Bien sûr, nous devons le faire. C'est une lecture obligatoire dans nos écoles.”  
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“Que pensez-vous de la Bible?”  

“Ce sont des histoires que les hommes ont fabriquées, parce qu'il faut bien croire à 
quelque chose. Ils ont fabriqué ces histoires pour avoir quelque chose à croire.”  

Alors je lui ai dit: “Pourquoi croyez-vous que ce pays vous appartient?”  

“Parce que Dieu nous l'a promis...”  

“Mais vous ne croyez pas en Dieu! Tout ça sont des histoires que les hommes se sont 
fabriquées pour pouvoir croire à quelque chose!”  

Elle se mit à réfléchir, alors j'ai ajouté: “Savez-vous que c'est parce que vous êtes dans 
ce pays que je crois en Dieu? Le fait que vous soyez ici est une des preuves que la 
Bible n'est pas un ramassis de contes de fées, qu'elle est réellement la Parole de Dieu, 
et que Dieu tient Ses promesses. Autrement vous ne seriez pas ici, et vous n'auriez 
aucun droit d'être ici. Le fait que vous soyez ici est une preuve que Dieu existe et qu'Il 
tient Ses promesses.” 

Ici Dieu promet: 

Je les libérerai de la main du séjour des morts, 

Je les rachèterai de la mort. 

O mort, où est ta peste? 

Séjour des morts, où est ta destruction? 

La clémence se dérobe à mes yeux. (13:14) 

Paul pensait certainement à ce passage d'Osée en terminant sa première épitre aux 
Corinthiens. Au chapitre 15 de l'épitre, il dit: “Alors s'accomplira la Parole qui est écrite” 
probablement celle-ci, en Osée: “O mort, où est ta victoire? O mort, Où est ton 
aiguillon? L'aiguillon de la mort c'est le péché, mais grâces soient rendues à Dieu qui 
nous donne la victoire sur le péché en Jésus-Christ.” (1 Corinthiens 15:55-57)  

L'aiguillon de la mort a donc été enlevé par Jésus-Christ et il fait sans aucun doute 
référence ici à la destruction par Dieu de la mort et du séjour des morts, les derniers 
ennemis effrayants de l'homme. 
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Éphraïm a beau être fertile au milieu de ses frères, 

Le vent d'orient viendra, 

Le souffle de l'Eternel s'élevant du désert. 

Il desséchera sa source, 

Tarira sa fontaine, 

On saccagera le trésor de tous les objets de valeur. (13:15) 
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Chapitre 14 
Samarie sera traitée en coupable, 

Parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. 

Ils tomberont par l'épée; 

Leurs petits enfants seront écrasés, 

Et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. (14:1) 

Quel horrible jugement! Pas un jugement que Dieu fait tomber sur eux, mais un 
jugement qu'ils se sont imposé à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas voulu se tourner 
vers Dieu.  

Ne blâmons pas Dieu pour toutes les tragédies qui arrivent aux gens! Dieu fait tout ce 
qu'Il peut pour prévenir ces tragédies et vous amener à les éviter en vous tournant vers 
Lui. Dieu est là et Il dit: “Ne fais pas ça, tu vas te faire mal.” 

C'est comme si vous aviez un enfant obstiné et entêté, qui veut absolument jouer dans 
la rue. Vous le voyez faire et vous lui dites: “Ne joue pas dans la rue. C'est dangereux!” 
Vous lui donnez une fessée, et vous rentrez à la maison; et il retourne jouer dans la rue, 
malgré vos avertissements, malgré la fessée, malgré les punitions et les restrictions; 
vous avez fait tout ce que vous pouviez pour l'empêcher de jouer dans la rue.  

Et un jour, il se fait renverser par une voiture et est gravement blessé. Et il vous dit:  

“Pourquoi m'as-tu fais ça, Papa?”  

“Je ne t'ai pas fais ça! J'ai essayé d'empêcher que ça ne t'arrive. Je savais que c'était 
dangereux. Je t'ai dit que c'était dangereux. J'ai essayé de t'empêcher de le faire. Je t'ai 
puni. Je t'ai grondé. J'ai essayé de te corriger. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais tu as 
insisté.”  

C'est la même chose pour l'homme. Dieu nous met en garde: “Attention, ce chemin va 
te mener à la destruction. Tu vas te faire mal.” Dieu met en garde, Il réprimande, Il 
corrige, Il fait tout ce qu'Il peut pour vous détourner de ce chemin, mais vous continuez 
obstinément jusqu'à ce que ce dont Dieu vous avait prévenu arrive. Puis vous dites: “Je 
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ne comprends pas pourquoi Dieu permet à de telles choses de m'arriver! Si c'est un 
Dieu d'amour, pourquoi a-t-Il permis ça?” 

C'est vous qui êtes responsable, parce que vous n'avez pas écouté Dieu. Dieu a fait 
tout ce qu'Il a pu pour vous éviter cette blessure, pour vous éviter d'avoir mal, mais 
vous avez refusé de L'écouter et de faire ce qu'Il vous disait. Comme le dit le prophète: 
“Dieu nous parle par des similitudes.” 

Il y a des années, quand nous étions à Toledo dans l'Ohio, nous travaillions auprès d'un 
gang là-bas, et nous leur avions promis une fête sur le Lac Eire. Nous sommes allés sur 
la plage du lac, et nous sommes allés nous baigner; et puis, le soir, nous avons 
construit un feu de joie géant et nous avons fait grillé des saucisses, une vraie fête pour 
ces gosses!  

Soudain, le feu a attiré des milliers de hannetons qui se sont mis à voler dans les 
flammes. Certains de nos gars ont pensé se rendre utile en sauvant ces hannetons 
avant qu'ils ne grillent dans les flammes, et ils se sont mis à battre l'air pour les 
repousser les hannetons qui arrivaient. Ils les frappaient, les hannetons tombaient par 
terre, ils les attrapaient et les jetaient au loin, mais les hannetons revenaient aussitôt 
dans les flammes. Et ces gosses faisaient de leur mieux pour les empêcher de 
s'approcher du feu.  

Plus tard, quand nous avons commencé notre temps de réflexion, je leur ai dit: “Vous 
vous rappelez, au début de la soirée, quand vous avez essayé d'empêcher ces 
hannetons de se détruire dans les flammes? Vous avez fait de votre mieux. Si vous 
écoutiez, vous avez pu entendre Dieu vous parler. Il vous disait qu'Il essayait, Lui aussi, 
de vous empêcher de vous détruire dans le feu. Il a fait tout ce qu'Il a pu, mais si vous 
n'écoutez pas, si vous ne prêtez pas l'oreille, et si vous n'obéissez pas, vous allez vous 
détruire”  

C'était un message très lourd. Dieu leur avait parlé par une similitude. Dieu utilise 
souvent des similitudes pour nous parler. 

Le chapitre 14 termine le plaidoyer de Dieu avec le peuple. Ses bras sont toujours 
ouverts; Il est toujours prêt à pardonner.  

Dieu dit: 
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Israël, reviens à l'Eternel, ton Dieu, (14:2) 

Tu t'es éloigné, tu t'es tourné vers Baal, tu t'es tourné vers tes idoles, tu as adoré le 
veau d'or, mais reviens! 

Car tu as trébuché par ta faute. (14:2) 

Cela a été ta ruine. Cela a provoqué ta chute. 

Prenez avec vous des paroles de repentance. 

Et revenez à l'Eternel. 

Dites-lui: Pardonne toute faute, 

Et reçois-nous favorablement! 

Nous t'offrirons, au lieu de taureaux, 

L'hommage de nos lèvres. (14:3) 

Dieu leur donne même les paroles de la prière qu'Il attend. Il veut qu'ils se tournent vers 
Lui en disant: “Pardonne-nous, ô Eternel, enlève nos iniquités et fais-nous gâce.” 

L'Assyrien ne nous sauvera pas, 

Nous ne monterons pas sur des chevaux 

Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains: Notre Dieu!  

Car auprès de toi [le vrai Dieu] l'orphelin trouve de la compassion. (14:4) 

Dieu dit: “Si vous faites cela alors...” 

Je guérirai votre inconstance, 

J'aurai pour vous un amour généreux, 

Car ma colère se détournera de vous. (14:5) 

Demandez, demandez-Moi simplement de pardonner vos iniquités, demandez-Moi de 
vous faire grâce et je vous aimerai. 
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Je vous guérirai de votre inconstance, 

J'aurai pour vous un coeur généreux, 

Et ma colère se détournera de vous.  

Je serai comme la rosée pour Israël, 

Il fleurira comme le lis, 

Il s'enracinera comme le Liban. 

Ses rameaux s'étendront; 

Ils auront la magnificence de l'olivier 

Et la senteur du Liban. 

Ils reviendront, 

Ceux qui s'asseyent à son ombre, 

Ils redonneront la vie au froment, 

Et ils fleuriront comme la vigne; 

Ils auront la renommée du vin du Liban. 

[Ephraïm dira: Qu'ai-je encore à faire avec des idoles? 

Je l'ai entendu, je l'ai observé; VKJF] (14:5-9) 

J'ai entendu Dieu; je L'ai vu. Je ne veux plus rien avoir à faire avec des idoles parce 
que j'ai vu le Dieu vrai et vivant! Dieu leur promet toutes ces bénédictions s'ils se 
tournent vers Lui, Lui demande de pardonner leurs iniquités et de leur faire grâce. Il dit: 
“Je le ferai. Je ferai cela pour vous.” 

Concernant Ephraïm... Dieu avait dit plus tôt en Osée: “Ephraïm est uni à ses idoles, 
Laisse-le tranquille!” Il est lié à son idolâtrie, il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu prévoit le 
jour où il se tournera de nouveau vers Lui.  
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En Zacharie, la Bible dit: “Ils contempleront Celui qu'ils ont percé.” Et ce jour-là, ils 
reconnaîtront que Jésus est bien le Messie promis par Dieu, et ils ouvriront leurs coeurs 
pour Le recevoir.  

Ce jour-là, où ils se tourneront vers Dieu dans la repentance et avec amour, et où Dieu 
les acceptera et les restaurera, sera un jour de glorieuse réunion. Et ils rejetteront 
complètement. leurs idoles  

Je l'ai entendu et je l'ai observé, 

Je serai comme un cyprès verdoyant. 

C'est de moi que vient ton fruit. 

Que celui qui est sage 

Ait l'intelligence de ces choses! 

Que celui qui est intelligent les comprenne! 

Car les voies de l'Eternel sont droites; 

Les justes y marcheront, 

Mais les criminels y trébucheront (14:9-10) 

Celui qui est sage, celui qui est intelligent comprendra ceci: Les voies de l'Eternel sont 
droites. Si vous comprenez cela c'est que vous êtes sage et intelligent.  

Alors vous ne chercherez plus à marcher sur dans vos propres voies, mais vous 
marcherez avec détermination dans les voies du Seigneur puisqu'elles sont droites, et 
que le juste y marche. Mais les criminels y tomberont. 

Prions: 

Merci Père, pour Ton amour qui ne cesse jamais, pour tes compassions qui se 
renouvellent chaque matin, pour Ta grâce que Tu as répandue sur nos vies si 
librement, si pleinement, si  généreusement.  

Merci, Seigneur, parce que Tu nous aimes et que Tu nous attires à Toi avec des liens 
d'amour. Merci d'avoir mis Ton Esprit sur nous. Merci de nous montrer Ta voie. 
Puissions-nous marcher dans les voies du Seigneur.  
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Au nom de Jésus. Amen! 

Que Dieu vous bénisse et garde Sa main sur votre vie pour vous guider, vous fortifier et 
vous bénir. Que le Seigneur soit avec vous cette semaine dans toutes vos activités.  

Qu'Il travaille dans votre vie d'une manière telle que vous soyez très conscients de Sa 
présence. Qu'Il fasse son apparition brusquement sur la scène de votre vie, et que vous 
puissiez reconnaître Sa proximité, Sa grâce et Son amour, et être bouleversés par sa 
bonté.  

Que le Seigneur vous bénisse, qu'Il veille sur vous et vous garde, par Jésus-Christ, 
notre Seigneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


