SE LAISSER SEDUIRE PAR DIEU
L’amour inconditionnel de Dieu pour son peuple est le thème central du Livre d’Osée. Osée établit un
parallèle entre sa vie privée et la relation de Dieu avec la nation d’Israël. Quelles que soient nos
infidélités (infidélités de la femme d’Osée) Dieu reste toujours fidèle au-delà des épreuves. Dans ce
texte il est question de la miséricorde infinie (amour infini) du Seigneur qui pardonne et veut vivre une
alliance d’amour et de tendresse avec Son peuple (avec nous), comme entre les époux.

Osée 2, 16-18, 21-22 :
C’est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais
l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur.
17 Et là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du Val d’Akor
(c’est-à-dire « de la Déroute ») la porte de l’Espérance. Là, elle
me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle
est sortie du pays d’Égypte.
18 En ce jour-là – oracle du Seigneur –, voici ce qui arrivera : Tu
m’appelleras : « Mon époux » et non plus : « Mon Baal » (c’està-dire « mon maître »).
21 Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans la justice et le
droit, dans la fidélité et la tendresse ;
22 je ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur.
16

ALLUMER UNE BOUGIE dans le coin prière familial, en ouvrant la bible dans Osée.
CHANT : Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, Viens, Esprit de feu, Viens, nous
embraser. https://youtu.be/LfjJrXBf6s8
LIRE LA PAROLE à haute voix
PRENDRE UN TEMPS DE SILENCE en relisant le texte, soulignant les mots, une phrase qui nous
interpellent.
PARTAGER ces mots ou phrases avec sa famille.
PARTAGER AUTOUR DES QUESTIONS suivantes :
- Comment ces paroles me touchent ? Que veulent elles dire pour moi ?
- En quoi elles rejoignent ou interpellent ce que je vis en famille ?
- Dieu nous aime infiniment, avec plein de délicatesse, quels sont les
mots qui me le disent dans cette Parole ?
- Comment puis-je dans et avec ma famille me laisser aimer davantage
par le Seigneur et aimer davantage mes parents, mes frères et sœurs, ma
femme, mon mari … ?
ACTIVITÉS
Les plus jeunes peuvent dessiner ce que cette parole veut dire pour eux, ou bien, découper dans du
papier des cœurs et des silhouettes où sont représentées les membres de notre famille. Les plus
grands peuvent écrire sur une feuille de couleur la phrase « Je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui
parlerai cœur à cœur ». Ces dessins pourront être mis dans le coin prière de la maison.
TERMINER par une prière : Seigneur, Tu nous aimes infiniment. Comme St Augustin, nous pouvons
dire : « Tu nous a fait pour toi, Seigneur et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi ».
Seigneur je désire me laisser séduire par Toi, par ton amour infini pour ma famille et chacun de nous.
Viens me parler « cœur à cœur ». Je te demande la grâce Seigneur, d’être davantage proche et unis à
Toi.
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