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« Quoique Satan s’efforçât de contrecarrer les desseins du Seigneur à

l’égard de son peuple, bien qu’il parût triompher aux heures les plus som-

bres de l’histoire d’Israël, Dieu continuait à faire preuve de miséricorde. Il

montrait au peuple tout ce qui pouvait contribuer au bien de la nation. […]

Dieu avait témoigné à l’égard d’Israël une tendresse infinie ; il l’avait instruit

par ses prophètes, précepte sur précepte, règle sur règle. »   — Prophètes

et Rois, p. 227, 228.

« Je guérirai Israël de son infi-

délité et je n’aurai pas à me

forcer pour lui montrer mon

amour, car je ne leur en veux

plus. » 

(Os 14.5)

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : Osée
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitres 23 et 24.
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PP our racheter sa femme, Osée a payé 15 sicles
d’argent et 6 hectolitres d’orge. À l’époque, 
6 hectolitres d’orge pesaient environ 200 kilos et

coûtaient 15 sicles d’argent. Aussi a-t-il payé 30 sicles
d’argent pour sa femme : le prix d’un esclave ! C’est également
la somme qu’a reçu Judas après avoir livré Jésus.

Osée devait gagner environ 10 sicles par an, aussi 30 sicles
d’argent représentaient-ils une très grosse somme pour lui. Tente
d’imaginer ce prophète se présentant au vendeur d’esclaves avec
200 kilos d’orge…

Résume en un mot ce que tu éprouverais si :

 tu trouvais un billet de 100 € dans la rue

_______________________________________

 ton téléphone portable tombait dans les toilettes

____________________________________

 tu récoltais une mauvaise note lors d’un
contrôle

__________________________________

 on se moquait de ta façon de t’habiller

_______________________________

 une souris s’était glissée dans ton sac à
dos

______________________________

 ton meilleur ami déménageait

______________________________

 tes parents oubliaient ton
anniversaire

______________________________

 c’était ton dernier jour de classe

______________________________

« Voici comment le Seigneur
commença de parler à son

peuple par l’intermédiaire
d’Osée. Il dit à celui-ci : “va,

épouse une femme qui pratique la
prostitution sacrée ; les enfants
que tu auras d’elle seront des en-
fants de prostituée. En effet, le peu-
ple du pays se livre à une vraie
prostitution en se détournant de
moi, le Seigneur.” Alors Osée alla
épouser Gomer, fille de Diblaïm.
Elle lui donna un fils. » 
« C’est en vain qu’elle essaiera de
rejoindre ses amants ; elle cher-
chera à les atteindre, mais sans
succès. Alors elle se dira : il
faut que je revienne à mon

premier mari, car j’étais heu-
reuse alors, bien plus

qu’aujourd’hui ! »
« Le Seigneur me dit :

“Eh bien ! Une fois
encore aime cette

femme qui a un
amant et vit

dans 

l’adultère. Aime-
la comme moi, le Sei-

gneur, j’aime les gens d’Israël,
bien qu’ils se tournent vers d’autres
dieux et raffolent des gâteaux de rai-
sin.” Je récupérai donc ma femme au
prix de quinze pièces d’argent et de
six hectolitres d’orge. Et je lui dis :
“Pendant longtemps tu resteras chez
moi, et tu renonceras à pratiquer la
prostitution. Tu devras renoncer à tout
rapport amoureux, et moi, j’y renon-
cerai de même à ton égard”. En effet,
les gens d’Israël resteront longtemps
privés de roi et de chefs, de sacrifices
et de pierres sacrées, privés aussi de
ce qui sert à consulter Dieu. Plus tard
ils reviendront au Seigneur, ils se tour-
neront vers leur Dieu et vers le des-
cendant de David, leur roi. Dans
l’avenir, ils chercheront respectueuse-
ment la présence du Seigneur et les
biens qu’il donne. »
« Quand Israël était jeune, je me suis
mis à l’aimer, dit le Seigneur, et je l’ai
appelé, lui mon fils, à sortir d’Égypte.
Mais ensuite, plus on les appelait,
plus ils s’éloignaient. Mon peuple
offre des sacrifices à Baal et aux
dieux de cette espèce, il brûle des of-
frandes en l’honneur des idoles. C’est
pourtant moi qui avais guidé les pre-
miers pas d’Éphraïm et l’avais porté
dans mes bras. Mais il n’a pas re-
connu que je prenais soin de lui. Je le
dirigeais avec ménagement, lié à lui
par l’amour. J’étais pour lui comme
une mère qui soulève son petit enfant
tout contre sa joue. Je me penchais
vers lui pour le faire manger.[…] »
« Pourtant comment peut-on imaginer
que je t’abandonne, Éphraïm, que je
te trahisse, Israël ? Comment pour-
rais-je en venir à te traiter comme les
villes d’Adma et de Seboïm ? Une

telle décision me bouleverserait,
l’émotion serait trop forte.

Ce n’est pas mon 
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« les saints sont des pécheurs qui poursuivent leur

cheminement en agissant de leur mieux. »  — Robert Louis
STEVENSON, romancier écossais du XIX e siècle.

« Dieu a fourni la preuve de son amour sur la croix. alors que le

christ était cloué, qu’il saignait et rendait son dernier souffle, Dieu

disait au monde : je t’aime ! »   — Billy GRAHAM, évangéliste américain contem-
porain à la retraite.

« Accordez-moi votre attention et venez jusqu’à moi. Écoutez-
moi, et vous revivrez. Je m’engage pour toujours à vous ac-

corder les bienfaits que j’avais assurés à David. »   
(És 55.3)

« De loin le Seigneur est venu se montrer à moi et a
dit : je t’aime depuis toujours, c’est pourquoi je te

reste profondément attaché. »  
(Jr 31.3)

« J’ai passé l’éponge sur tes révoltes, sur
tes fautes. Les voilà effacées, disparues,
comme un nuage qui passe. Je t’ai libéré,
reviens à moi. »    

(És 44.22)

« Revenez à moi, enfants volages, je
vous guérirai de votre trahison ! Nous
voici, nous venons à toi, car c’est
toi, Seigneur, qui est notre Dieu. Oui,
nous nous sommes laissés duper
par les cultes païens des collines
et sur les montagnes. Mais c’est
auprès du Seigneur notre Dieu
qu’Israël peut trouver le salut. »    

(Jr 3.22-23)

« Dans un accès momentané de
colère, j’ai refusé de te voir, mais
dans mon amour sans fin, je te
garde ma tendresse. C’est moi, le
Seigneur, qui te le dis. »   

(És 54.8)

« Changez donc de comportement
et tournez-vous vers Dieu, pour qu’il
efface vos péchés et vous envoie
des temps de repos. »    

(Ac 3.19)

indignation qui
aura le dernier mot, et je ne
reviendrai pas à l’idée de détruire
Éphraïm. Car je ne suis pas homme, je
suis Dieu, moi. Chez toi, Éphraïm, je suis le
Dieu unique, et je ne viens pas pour montrer ma
fureur. »
« Je les guérirai de leur infidélité et je n’aurais pas à me
forcer pour leur montrer mon amour, car je ne leur en veux
plus. »

Osée 1.2, 3 ; 2.9 ; 3.1-5 ; 11.1-4, 8, 9 ; 14.5

Quels sont les personnages principaux de ce récit ?
_________________________________________________________________

Que savons-nous au sujet de la femme d’Osée ?
___________________________________________________________________

Comment le peuple d’Israël s’était-il comporté vis-à-vis de Dieu ?
___________________________________________________________________

Après cette infidélité, comment Dieu a-t-il agi envers son peuple ?
__________________________________________________________________

Quels furent les sentiments de Dieu quand il vit son peuple ?
_______________________________________________________________

Entoure tous les mots exprimant des émotions ou des sentiments.

Aimerais-tu épouser une femme comme Gomer ?
__________________________________________________________

Selon toi, que pense Dieu de ta relation avec lui ?
____________________________________________________
___________________________________________________

Quel message Dieu veut-il nous transmettre à travers
le mariage d’Osée et Gomer ?
_________________________________________
_____________________________________

Quelle promesse recèle cette his-
toire ? __________________
__________________
_________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Dans l’exercice de la rubrique À toi la
parole il t’est demandé ce que tu

éprouverais dans certains cas de figure.
Les émotions se manifestent naturellement,
sans même y prendre garde. Quelles sont
les émotions positives qui te submergent ?
D’autre part, quelles sont les émotions né-
gatives qui te submergent ? Dieu éprouve-
t-il également des émotions ? Lesquelles ?
______________________________
______________________________
Les émotions ne sont pas mauvaises en
soi. Elles dévoilent le tréfonds de nos
cœurs. La leçon de cette semaine est
chargée d’émotion. Elle offre un petit
échantillon de l’intimité de Dieu. Lis les
versets suivants et indique pour chacun
d’entre eux ce qu’éprouve Dieu :
Genèse 6.6 _____________________
Psaume 2.4 _____________________
Exode 32. 9-10 ____________________
Sophonie 3.17 _____________________

Dimanche

L is le récit d’Osée et Gomer dans la rubrique
Au cœur du récit et réponds aux questions

de la rubrique En dehors du récit. C’est un
récit de scandale et de désespoir, en fait ce
que chacun a déjà vécu.
À quel personnage de ce récit t’identifies-tu
le plus ? Pourquoi ? À ton avis, quel sentiment
Dieu et Osée avaient-ils en commun ?
______________________________
______________________________
Osée et Dieu savaient tous les deux ce que
signifie perdre un bien-aimé. Lorsque Gomer
a quitté son mari, elle est allée si loin qu’elle
a fini par être vendue comme esclave. C’est
alors que Dieu a envoyé Osée pour la racheter.
À ton avis, qu’a dû éprouver Gomer en voyant
son mari, au milieu de la foule, venu pour la
racheter ? Quels sentiments éprouves-tu pour
Gomer ?
______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________

Passeàl’action
lundi

D ieu a aimé le peuple d’Israël jusqu’à en
mourir. Pourtant, ce dernier a brisé le

cœur de Dieu et l’a abandonné. Le Seigneur
s’est mis en colère. Mais Dieu a trouvé une
solution. Lis le Texte-clé de cette semaine et
écris ci-dessous la solution qu’il a trouvée :
______________________________
______________________________
Le Seigneur savait que le peuple d’Israël était
malade d’avoir trop péché et réclamait la
guérison. Dieu promit de lui rendre la santé et
de recommencer à l’aimer. Que signifie cela?
Le fait que Dieu aime à nouveau les Israélites
leur donnait-il le droit de continuer à faire ce
qu’ils voulaient ? Que devaient-ils faire pour
répondre à l’amour de Dieu ? Que devrions-
nous faire pour répondre à l’amour sincère
que Dieu nous offre gratuitement ?
______________________________
_______________________________

Mardi

D ans la rubrique Flash, Ellen White nous
révèle que le Seigneur n’était pas le

seul à souhaiter l’affection et l’amour du
peuple d’Israël. Satan, de son côté, se dé-
menait pour nuire à la relation que Dieu en-
tretenait avec son peuple. Lis la rubrique
Flash et relève toutes les tentatives de Satan
pour écarter le peuple d’Israël de Dieu.
Comment Satan essaie-t-il de nuire à ta re-
lation avec Dieu ? Y arrive-t-il ?
______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________

Mercredi

D ieu nous aime jusqu’à en mourir. Il fait
tout ce qu’il peut pour rester en contact

avec nous. Même lorsque Satan tente de
nous distraire, Dieu se révèle et s’adresse à
nous par le biais de sa Parole. Prends le
temps de lire la rubrique Points d’impact.
Que nous révèlent ces versets à propos Dieu?
Si tu devais les résumer en quelques mots,

Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitres 23 et 24.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 
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quels seraient-ils ? Quel verset te semble
fondamental ? Explique pourquoi.
______________________________
______________________________
Le texte de Jérémie 3.22-23 est l’invitation
que Dieu adresse à son peuple pour qu’il re-
vienne à lui et se mette dans les conditions
nécessaires pour être pardonné. Ce passage
comprend aussi la réponse du peuple d’Israël.
Écris ci-dessous comment tu répondrais à
l’invitation de Dieu.
_______________________________
______________________________

Jeudi

O n dit que de bonnes relations se construi-
sent avec le temps. Ce n’est pas la

quantité mais la qualité du temps qui importe.
Dieu souhaite que tu le fasses passer avant
toute autre chose. Pour y parvenir, assure-
toi chaque jour de passer un moment avec
Dieu. Engage-toi à prendre rendez-vous
avec Dieu dans les prochaines 24 heures.
Fais en sorte que ce moment soit exclusi-
vement réservé à Dieu et que personne ne
puisse t’en détourner. Pour t’aider à y
parvenir, complète ton agenda ci-dessous :
Heure : __________________________
Lieu : ___________________________
Sujets à mentionner : _______________
_______________________________

Vendredi

Prends le temps de méditer sur la manière
dont Dieu considère ta relation avec lui.

Quels sont les aspects de ta vie qui font de
la peine à Dieu ? Quelles sont les choses
qui le mettent en colère ? Qu’est-ce qui,
dans ta vie, lui procure de la joie ? Qu’as-tu
l’intention de faire, prochainement, pour le
rendre encore plus heureux ? Si Dieu
t’écrivait une lettre dans laquelle il considère
ta relation avec lui, que te dirait-il ? Écris-le
sur une feuille de papier.


