
Mal Marié :  Un acte de prophétie. 

Nous continuons notre série de prédications sur les petits prophètes.  On les 
qualifie de petits prophètes non pas parce qu’ils étaient petits de taille mais tout 
simplement parce que les livres qu’ils ont produits sont plus courts que les 
écrits d’Esaie, de Jérémie, ou d’Ezéchiel, les prophètes-écrivains majeurs.  Les 
Petits prophètes ne sont pas pour autant moins inspirés que ces 3 derniers. 

Un prophète dans le sens biblique était quelqu’un qui a rencontré Dieu, qui a 
reçu de lui un message direct, et qui était censé communiquer ce message au 
peuple.  Leurs écrits se trouvent dans l’Ancien Testament parce que tôt ou tard 
leurs messages étaient reconnus comme la Parole de Dieu lui-même. Les 
auteurs du Nouveau Testament ont cité les petits prophètes justement parce 
qu’ils croyaient que ces prophètes témoignaient de la venue du Messie, le 
Christ…Jésus. Nous aussi, nous croyons que ces prophètes annonce cette 
bonne nouvelle, ce qu’on appelle l’évangile.  

Aujourd’hui, nous allons regarder l’Evangile selon Osée, un des plus grand des 
petits prophètes.  Les prophètes ont transmis le message que Dieu leur a 
donné par divers moyens.  Osée nous apprend des choses incontournables sur 
la personne de Dieu et son messie à travers son mariage bien compliqué.  Nous 
allons voir que le message que Dieu donne à Osée est bien osé.  

D’un point de vue global du livre, nous apprenons trois choses sur notre relation 
avec Dieu :  

1. Notre relation avec Dieu est comme un mariage.
2. Notre relation avec Dieu est comme un mauvais mariage.
3. Comment Dieu guérit son mariage et à quel prix. 

Notre relation avec Dieu est comme un mariage.

Le résumé du message de ce livre est que tout comme Osée est marié, Dieu 
est marié.  En Ch 3.1, Dieu commande à son prophète, « Va aimer une femme, 
comme moi, j’aime les Israélites… »  Tout comme toi, Osée, tu es marié, Moi 
aussi, le Dieu Créateur, je suis marié à mon peuple. » Ce thème se trouve 
partout chez les prophètes hébreux.   On le trouve en Jérémie 2-4, Ezekiel 16, 
et à travers tout le livre de Esaie.  

Il nous faut cette métaphore de mariage pour comprendre le genre de relation 
que Dieu souhaite avec nous. Notre Dieu est comme un Roi et nous sommes 
ses sujets. Dieu est comme un Père et nous sommes ses enfants.  Il est 
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comme un berger et nous sommes ses brebis. Toutes ses images, ces 
métaphores sont vraies et bibliques.  Elles nous apprennent des aspects 
différents de notre relation avec Dieu.  Mais ces images ne vont pas assez loin 
pour communiquer tout ce que Dieu veut, ce qu’il cherche véritablement d’une 
relation avec nous.

Ce texte nous apprend que Dieu veut une relation tellement intime et durable 
avec nous que nous devons le comprendre comme notre époux.  Dieu dit à 
travers ce texte et le mariage d’Osée, « Ce n’est pas assez de me voir comme 
votre Roi, votre Père, ou votre Berger si vous ne me voyez pas comme votre 
mari. »

Par exemple en Esaie (54.5-8 ; 62.5), nous trouvons ceci :  « Ne sois pas 
effrayée…Celui qui t’a faite est ton époux.  Il a pour nom : le Seigneur des 
armées célestes…L’Eternel te rappelle comme un époux rappelle sa compagne 
de la jeunesse. En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, 
comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu.»  

Mais qu’est-ce que ça veut dire concrètement que notre relation avec Dieu est 
comme un mariage.  Trois choses :  1) C’est une relation prioritaire ;  2) C’est 
une relation intime ; et 3) C’est une relation qui nous transforme et nous guérit.

Si tu es marié, il faut que ton mariage soit la relation humaine la plus importante 
de ta vie.  C’est la relation prioritaire, celle qui vient avant toutes autres relations.  
Si cette relation est forte, même si le reste de ta vie est en chaos, ce n’est pas 
trop grave… tu vas quand même aborder le monde en force.  Mais si cette 
relation est faible, même si tout le reste de ta vie va très bien, tu vas aborder ton 
monde d’une position de faiblesse.  Si tu es marié, ton mariage est la relation 
humaine qui fixe la direction de ta vie.  Si tu n’es pas marié, prend ton temps et 
choisis bien !  

Que tu sois marié ou non, Dieu dit, « c’est moi ta relation prioritaire… Je ne suis 
pas un ajout.  Je ne suis pas de la caféine ou des vitamines pour te donner un 
coup de pouce pendant la journée.  Non, Ma relation avec toi, ta relation avec 
moi doit être la priorité de ta vie.  Personne n’est plus important que moi.  
Personne. » 

Notre relation avec Dieu est donc une relation prioritaire comme un mariage.

Deuxièmement, le mariage est une relation intime, la plus intime.  C’est la 
connaissance la plus intime. En français, on parle de connaître dans le sens 
biblique du terme.  Le sens biblique du terme connaître est bien sûr l’acte de 
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consommer un mariage.  Le mariage est la relation la plus intime dans ses 
expressions et dans sa passion. 

Tu peux cacher des choses à tes parents, à tes amis, ou à tes enfants… En fait, 
tu peux même cacher des choses à toi-même…mais ton conjoint va les voir…la 
relation est si intime.  

Quand Dieu dit qu’il veut une relation avec nous qui est comme un mariage, il 
dit,  « Tu ne peux pas me connaître de loin.  Je dois faire partie de toute ta vie.  
Ce n’est pas assez de connaître des choses sur moi.  Tu dois me connaître, 
moi !  Il faut une expérience de ma personne. Nous sommes mariés. »  Une 
relation avec Dieu qui vaut ce nom est une relation qui comprend une 
expérience personnelle. 

Elle est prioritaire. Elle est intime.

Et finalement, c’est une relation, parce qu’elle est si intime, qui nous transforme 
et nous guérit.   Grâce à l’intimité du mariage, ton époux a un pouvoir immense 
de te valoriser.  Ton époux peut te faire du bien comme personne d’autres et te 
guérir de toutes sortes de blessures émotionnelles.  

Je m’explique.  Si quelqu’un venait me dire que j’étais très aimable… Je 
penserais, « je vous ai bien dupé…  vous n’avez aucune idée à quel point je 
peux être grincheux et irritable. »   Mais, si Karen me dit que je suis aimable…  
si elle le disait…  Je ne pourrais pas la duper, elle.  Vous voyez.  Ton époux ou 
ton épouse a un pouvoir de te faire du bien comme personne d’autre… s’il 
l’utilise ou si elle l’utilise.  Si ton époux dit que t’es la plus belle… tu te sens 
belle.  Mais s’il dit que tu es moche, même si le monde entier te trouve belle, tu 
te sens moche.  L’amour d’un époux à ce genre de pouvoir pour nous 
transformer et nous guérir.  

Et si c’est le cas que notre Dieu se voit à notre égard pas seulement comme 
notre mari mais aussi comme un jeune marié….  Qu’est-ce qu’il veut dire ?     
« En effet, comme le jeune homme se marie avec une jeune fille, comme la 
fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu.»  Qu’est-ce que ça 
veut dire ?

Je me rappelle du moment où j’ai vu Karen dans sa robe blanche pour la 
première fois, la forme de sa bouche quand elle m’a souri, venant vers moi.  Je 
l’attendais sur l’estrade.  Je ne voyais plus nos invités.  Je n’étais plus conscient 
de leur regard sur moi.  Je ne voyais que la mariée, mon cœur sur le point 
d’exploser de joie.  J’ai été prêt à lui promettre le monde entier, à lui donner ma 
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vie.  Oui, elle faisait ma joie.  Dix en plus tard, elle fait encore ma joie !  Et Dieu 
nous dit, «  c’est comme ça que je te vois. » C’est comme ça que Dieu nous 
voit :  « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. »  

Les meilleurs moments des plus grands mariages au monde ne sont que des 
soupçons de l’amour de Dieu pour nous.  Ce fait, quand il nous pénètre, il a le 
pouvoir de nous transformés à jamais.  Ce n’est pas assez de voir Dieu comme 
notre Père ou notre Roi…Il est pour nous comme un jeune marié qui voit sa 
belle pour la première fois en robe de mariée.   

C’est une relation prioritaire et intime qui nous guérit et qui nous transforme.  

Notre relation avec Dieu est donc comme un mariage.  La Deuxième chose 
qu’Osée nous apprend est que :

Notre relation avec Dieu est comme un mauvais mariage.

Allons-y.  Regardons le texte de ch 3…  Verset 1, Dieu dit à Osée, « Va encore 
aimer une femme adultère qui aime un autre. »  Ce mot « encore » nous ramène 
au début de l’histoire, en ch 1… À ce moment aussi, Dieu commande son 
prophète d’y aller :   ch-1.2  Dieu dit, « Va, prends une femme  … »  Et puis il 
montre à Osée la femme de sa vie.  Elle s’appelle Gomer.  Dieu lui dit, « Voilà la 
femme que tu dois épouser, la femme de ta vie.  

D’un côté, ce n’est pas trop surprenant tout ça.  Dieu commande.  Le prophète 
obéit.  C’est ce qu’un prophète fait. C’est son boulot. De fuir l’ordre de Dieu 
comme Jonas, ce n’est pas normal. Mais Osée entend la voix de Dieu et il fait 
ce qu’il dit.  C’est ce qu’un prophète est censé faire.  Il reçoit une révélation puis 
il prêche le message que Dieu lui donne.  Point.  Voilà la femme pour toi, Va, 
marie-toi avec elle.  Osée le fait.  Tout ça, c’est normal.

Pourtant, d’une autre côte, ce que Dieu lui commande de faire nous choque. Il 
faut reconnaître que l’ordre est plus qu’osé.  Il est scandaleux.  Dieu dit, « Tu 
vois cette femme-là, prend-la. Oui, elle…cette femme adultère.  Marie-toi avec 
cette prostituée…  « car le pays se vautre dans la prostitution en se détournant 
de l’Eternel. »  

Une prostituée !   Une belle du jour !  Une fille des rues !  Est-ce qu’il l’a bien 
entendu ?  Vous savez ce qu’Osée a exclamé ?   

« Punaises de mercredi, Seigneur, es-tu sûr ?! »  
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Dieu dit, « Oui, c’est elle, la femme de ta vie.  Je veux que tu saches d’avance 
qu’elle va te briser le cœur.  Elle va te tromper. Elle sera infidèle.  Mais je veux 
que tu l’épouse.  Aime-la. »

Punaises !  Pourquoi ?  Pourquoi aimer une femme infidèle ?

Dieu donne sa raison en chapitre 1 :  c’est parce que le pays, la nation, le 
peuple est coupable de l’idolâtrie.  « Il se vautre dans la prostitution en se 
détournant de l’Eternel…  Cependant, dit Dieu,  Je manifesterai de l’amour à la 
communauté de Juda, et moi, l’Eternel son Dieu, je la sauverai. »

Dieu dit à Osée, « Tu es prophète.  Ton travail est de me comprendre et de 
m’expliquer aux autres.  Voici comment tu vas devenir un prophète. Voici 
comment tu vas communiquer mon amour aux autres.  Voici comment tu va 
comprendre le pêché et la grâce.  Tu ne peux pas comprendre ce que ça me 
coûte d’aimer les êtres humains avant d’expérimenter ce que c’est d’avoir la 
personne que tu aimes la plus au monde te tromper.  

Osée obéit donc.  Il se marie avec Gomer et ils ont 3 enfants.  Osée prénomme 
le troisième enfant « Pas le mien ».  Pourquoi ce prénom à votre avis ?  

Immédiatement après leur mariage, Gomer a commis des infidélités.  Ça va de 
pire en pire.  Finalement, un jour, elle le quitte pour s’installer chez un de ses 
aimants.  En chapitre 2, on apprend qu’elle fait le trottoir.  C’est difficile à 
imaginer qu’elle pourrait tomber plus bas.  Mais elle s’enfonce encore.  

Ici en chapitre 3, on voit qu’elle est à vendre.  Elle est devenue esclave.  
Comment ça s’est fait ?  Le texte ne nous dit pas, mais c’est assez clair 
comment la scène aurait pu se dérouler.  

Son aimant qui était aussi son proxénète la vend aux enchères.  C’est possible 
que, avec des années et la naissance de 3 enfants, elle ait perdu sa valeur sur 
le marché et qu’elle se soit endettée.  Son proxénète essaie de récupérer un 
petit quelque chose de son bien usé.  Or, il la vend.   Elle n’aurait pas pu tomber 
plus bas.

Le mariage d’Osée est très, très mauvais, compliqué, brisé…

Dieu dit, « Voilà une image de ma relation avec des êtres humains. »  Dieu dit, 
« Aime-la comme l’Eternel aime les Israélites, alors que ceux-ci se tournent vers 
d’autres dieux et se délectent de gâteaux de raisins consacrés. »   En passant, 
ces gâteaux de raisins étaient des délices servis lors des cultes aux idoles, des 
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festins qui comprenaient la prostitution sacrée.  Ces gâteaux auraient évoqué 
des scènes de débauches que les lecteurs d’Osée connaissaient très bien.

Dieu dit à son prophète, « Quand ta femme te trompe, quand elle est infidèle, 
quand elle se jette dans les bras d’un autre, c’est exactement ce que moi je 
ressens quand des êtres humains que j’aime se donnent à d’autres dieux. »  
C’est un des grands thèmes des prophètes hébreux.  Ce thème nous apprend 
deux choses importantes.

D’abord, nous ne comprenons pas l’impacte de notre pêché sur Dieu.  Quand 
des citoyens ne respectent pas la loi, un roi se met en colère.  Quand les brebis 
s’égarent, le berger s’est déjà habitué au comportement de ces bêtes stupides.  
Quand un enfant désobéit à son père, le père s’irrite.  

Mais quand la personne que tu aimes la plus au monde se vautre dans les bras 
d’un autre, c’est différent.  Les émotions sont plus fortes, les blessures plus 
profondes.

Certains d’entre nous ont déjà expérimenté ce genre de trahison.  Nous 
connaissons tous quelqu’un qui l’a vécu.  Ça fait très mal.  Dieu dit, « C’est ça, 
l’impacte de votre infidélité et votre indifférence sur moi.  Voilà ce que moi je 
ressens quand vous vous donnez à d’autres dieux ! »  C’est la première chose 
que nous apprenons. 

La deuxième chose est que nous ne comprenons pas nos propres cœurs.  
Nous ne comprenons pas notre propre nature.

Quand on lit le récit de Gomer, on voit qu’elle ne se contrôle pas.  Elle a une 
addiction sexuelle. Elle ne peut pas s’arrêter.  Sa vie se déchaîne et elle 
s’enfonce dans la misère.   D’autres prophètes aussi utilisent ce même genre de 
langage pour décrire le peuple comme une mariée qui oublie son mari pour les 
affections de faux dieux qui ne peuvent sauver... 

Par exemple en Jérémie 2-4, on trouve ceci :

Quoi donc, la jeune fille oublierait-elle ses bijoux, ou la jeune mariée sa 
ceinture tressée?  Or, mon peuple m'oublie depuis des jours sans 
nombre. Tu guettais tes aimants, assise sur le bord des chemins. Ton 
pied se déchausse.  Ton gosier se dessèche.  Mais toi, tu réponds: C'est 
peine perdue!  J'aime les dieux étrangers, c'est eux que je veux suivre. 
Que fais-tu, ma pauvre ?  Les idoles peuvent-ils te sauver ? Tu te vêts 
d'écarlate, tu mets des bijoux d'or, tu fardes tes paupières avec de 
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l'antimoine, c'est en vain que tu te fais belle: tes aimants te méprisent, ils 
veulent te tuer.

Qu’est-ce que ça veut dire de suivre un autre dieu ?  L’idolâtrie, c’est tout 
simplement de mettre autre chose à la place du seul Dieu vivant.  

Avec la crise économique, l’argent est un très bon exemple.  Si gagner de 
l’argent est plus important que ta relation avec Dieu… Alors la crise actuelle 
risque de t’achever.  Il est devenu évident au monde entier que le dieu de 
l’argent est faux et impuissant… Il ne peut pas sauver.  Il ne peut pas donner la 
vie… Au contraire, il veut te tuer.  

Il y a beaucoup d’autres faux dieux :  faire des enfants, être marié, réussir sa 
carrière, une cause politique.  Quoiqu’il soit, s’il y a quelque chose dans ta vie 
de plus important que Dieu, c’est ton dieu à toi.  C’est ton vrai dieu. Et il est 
impuissant à te sauver.

Nous savons tous quelque chose sur l’addiction sexuelle. Quelqu’un atteint de 
cette maladie ne peut s’arrêter.  Il perd contrôle de son propre corps.  Un vide 
émotionnel le pousse à une intimité fausse qui ne peut jamais le satisfaire.  Dieu 
à l’audace de dire que si tu poursuis autre chose à sa place—une bonne cause, 
ta carrière, ta famille, ton livret A—tu fais à ton âme ce qu’un addicte sexuel fait 
à son corps.  Tu te mets dans les bras d’un aimant…et tu perdras le contrôle.  
Accroché à un faux dieu qui se moque royalement de ta personne, tu risques ta 
vie.  Cet aimant vulgaire te méprise.  Il cherche à te tuer.

Dieu dit, comment vont-ils te sauver, ces idoles ?  Tu es devenu leur esclave.  Ils 
ne t’ont pas créé.  Ils ne t’aiment pas.  Qu’est-ce que ton argent peut faire ?  Il 
ne peut que te maudire quand il disparaît…et il disparaîtra.  Si tu construis ta vie 
autour un individu, même si c’est quelqu’un de bien, il va te quitter aussi quand 
il meurt… et il mourra.  Tes idoles ne peuvent te sauver.  Tes aimants cherchent 
à te tuer.

Jusqu’à ce que nous comprenions la dévastation de trouver la personne que 
nous aimons la plus au monde dans les bras d’un autre, nous ne comprenons 
pas l’impacte de notre pêché sur Dieu.  Et Nous ne comprenons même pas nos 
propres cœurs, combien nous sommes devenus esclave aux choses qui ne 
peuvent jamais nous sauver et qui ne font que nous enfoncer dans la misère.  

Notre relation avec Dieu est comme un mariage.  Notre relation avec Dieu est 
comme un mauvais mariage.  Et finalement, nous apprenons,
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Comment Dieu a guéri son mariage et à quel prix.

D’abord, voyons ce que Dieu dit à Osée de faire.  « Va encore… » dit-il.  Gomer 
l’a quitté.  Elle s’est installée avec un aimant.  Elle s’est prostituée.  Et là, en ch 
3, elle se trouve une esclave à vendre.  Mais Dieu dit, « Va encore la 
chercher… »

En verset 2, on apprend qu’Osée l’achète. Vous imaginez :  les enchères dans 
un marché public.  Elle est attachée comme des bétails.  Elle est nue pour que 
les acheteurs puissent voir ce qu’ils vont recevoir.  Les offres démarrent.   
Gomer ferme ses yeux comme une dernière protection de la dégradation totale.  
Elle entend des voix, « 5 pièces d’argent. »  Un autre dit, « 7 pièces. »  

Puis, elle se rend compte qu’une des voix des acheteurs est celle de son mari.  
Qu’est-ce qu’il fait là, lui ?  Après tout ce que je lui ai fait…  Les contres offres 
continuent : 10…  14.  Et puis elle entend Osée, « 15 pièces d’argent et 450 
kilo d’orge. »  

Marché conclu :  Vendue à Osée au prix moyen d’un esclave à l’époque.  Il a dû 
ajouter de l’orge certainement parce qu’il n’avait pas assez de cash.  Il vient 
vers elle, couvre sa nudité, et l’amène chez lui sous le regard de tout le monde 
au marché.

Gomer a dû penser « pourquoi ? Après tout ce que je lui ai fais… Est-ce qu’il 
veut se venger ? » 

En verset 3, Osée lui parle tendrement.  Ce texte n’est pas facile à traduire…  
En gros, il lui dit, « Je veux que tu viennes vivre avec moi chez nous.  Je veux 
construire une vie avec toi.  Tu seras à nouveau ma femme…pas mon 
esclave. »  Puis, il ajoute… «  D’abord, on aura un temps, pendant longtemps 
même, où l’on ne couche pas ensemble.  Toi, tu ne te donneras à aucun 
homme, même pas à moi. Mais, après ce temps, je serai à toi…je serai à toi. » 

Osée paye un prix.  Il n’est pas un sentimental naïf.  Il paye un prix pour son 
obéissance à Dieu et pour son amour pour Gomer.  Il a déjà payé un prix social.  
Les gens aux enchères savaient très bien qui c’était qui a acheté Gomer.  Vous 
imaginez le regard de ses voisins quand ils ont quitté le marché ensemble.  Ils 
murmurent, « C’est le prophète trompé ! »  Le prophète a aussi dû payer un prix 
financier hors de ses moyens et probablement plus haut que la valeur sur le 
marchè de cette femme usée.

 Mal Marié:  L’Evangile selon Osée, une prédication de J.M. FINLEY

18 Janvier 2009 à L’Eglise Protestante Baptiste de Lagny-sur-Marne page 8 de 10



Mais en verset 4, il paye un prix émotionnel.  Il est blessé. Il dit à la femme qui a 
brisé son cœur, « nous avons un long travail à faire, mais je payerai le prix.  Et à 
la fin, je serai à nouveau le tiens. »  

A Happy Ending

Le livre d’Osée ne raconte pas la fin de l’histoire.  Je pense que si ce récit a 
survécu depuis le 8ème siècle avant Jésus Christ comme une métaphore de 
l’amour de Dieu pour nous, c’est que enfin Gomer est restée dans l’amour de 
son mari, Osée.  Elle était enfin guéri de ses addictions… enfin libre.  

Ce n’est pas parce que je suis américain que crois aux fins heureuses.  Non, 
c’est parce que je suis convaincu de l’Evangile selon Osée.  

Vous voyez la logique du livre :  Osée est amoureux.  Dieu est amoureux.  Osée 
est trahi.  Dieu est trahi.  Osée paye un grand prix pour libérer Gomer…  

Et Dieu, quel est le prix qu’il paye.. lui ? Quand est-ce que Dieu est venu au 
marché… pour nous libérer, vous et moi ?  Le livre d’Osée brûle de cette 
question : Quel est le prix que Dieu paye pour son amour ?

Le livre lui-même ne nous donne qu’un soupçon de réponse.  N’oublions pas 
que ce texte était écrit plus de 700 ans avant la naissance de Jésus.  Mais la 
réponse se trouve quand même en verset 4-5.

En verset 4, on apprend qu’après un cure de désintoxication du poison des 
faux dieux, la relation entre le seule vrai Dieu et son peuple sera guérie.  Verset 
5,

Après cela, ils reviendront à l'Eternel leur Dieu et se tourneront vers lui, ainsi que 
vers David leur roi.

David leur roi… ?   David était déjà mort depuis longtemps quand Osée a écrit 
ce texte.  De qui s’agit-il ?  Un descendant de David, bien sûr. Un roi de la 
lignée davidique.  Mais qui ?  Quel est son nom ?

Quand les juifs questionnent Jésus, en Matthieu 9, sur le fait que ses disciples 
ne jeûnent pas, il leur répond, « Comment les invités d’une noce pourraient-ils 
être tristes tant que le marié est avec eux ? »
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Le marié…  Jésus accepte pour lui-même le titre du marié.   Tout le monde qui 
lit les prophètes sait que le vrai marié est Dieu lui-même.  Et Jésus dit, «  Je suis 
… le marié… mais le temps viendra où je sera enlevé.  Alors ils jeûneront. »

En Jésus, Dieu s’est présenté au marché.  Il a payé le prix pour nous libérer de 
notre esclavage.  Il a couvert notre nudité avec sa justice, son amour, et sa 
tendresse.

Mais à quel prix ?  

Nous savons que, après avoir cloué Jésus sur la croix, les soldats se sont 
partagé ses vêtements en les tirant au sort.  Jésus était alors pendu nu sur la 
croix, non pas comme les tableaux pudiques que nous voyons aux musées. Il a 
souffert notre honte afin que nous n’ayons jamais honte. Il a subi notre manque 
de contrôle, nous donnant sa force et sa maîtrise de soi.  Il a couvert notre 
nudité obscène de sa justice et de sa pureté.  

Jésus est l’époux qui donne sa vie pour l’épouse…  Il nous a vêtu d’habits de 
mariage.  Il nous présentera comme une mariée sans tache et sans honte. 
Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, nous ferons la joie de Jésus … qui 
nous libère de l’esclavage par son sacrifice immense.

Notre relation avec Dieu est comme un mariage que Dieu, en Jésus, a guéri à 
un très grand prix.  Et quand nous comprenons vraiment le prix payé pour nous 
libérer, nous trouvons aussi les ressources pour pardonner d’autres.  

Nous allons fêter ce mariage ce matin.  Nous passons maintenant à la table du 
Seigneur, qui est un symbole de notre union avec le Christ, le vrai marié.  

Le livre d’Osée envisage un temps futur quand le marié, Jésus, s’attachera pour 
toujours à la mariée ;  un grand festin pour fêter une nouvelle alliance éternelle 
entre Dieu et son peuple.  Nous le connaîtrons dans une relation prioritaire et 
intime qui nous guérira de toutes nos blessures.

La Sainte Cène est un avant-goût de ce grand festin.   On se rappelle qu’un jour 
nous serons liés à Jésus pour toujours.  Nous sommes la fiancée qui fait sa joie.  
Il est le bien-aimé et nous, la bien-aimée.  La Sainte Cène n’est pas seulement 
une célébration de cet amour mais aussi … un rappel du prix payé afin de 
guérir un peuple adultère.

Prions.
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