LA PREVENANCE DE DIEU
L’amour inconditionnel de Dieu pour son peuple Israël (comme un fils) est le thème central du Livre
d’Osée. Le prophète Osée mène un combat contre l’idolâtrie et le culte de Baal (dieux païens). Dans
ce texte, il est question des infidélités que Dieu reproche à son peuple. Mais quelles que soient nos
infidélités, Dieu reste toujours fidèle.

Osée 11, 1-4
Oui, j’ai aimé Israël dès son enfance, et, pour le faire sortir
d’Égypte, j’ai appelé mon fils.
02 Quand je l’ai appelé, il s’est éloigné pour sacrifier aux Baals et
brûler des offrandes aux idoles.
03 C’est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes
bras, et il n’a pas compris que je venais à son secours.
04 Je le guidais avec humanité, par des liens d’amour ; je le traitais
comme un nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue ; je me
penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir
à moi : vais-je les livrer au châtiment ?
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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 est plein de tendresse pour son peuple, les hommes, quels sont les
mots qui me le disent dans cette Parole ?
- Le peuple rejette Dieu malgré son amour, m’arrive-t-il de rejeter quelqu’un qui m’aime ?
- Dieu voit que le peuple qu’il aime se détourne de lui, et moi, quelles sont mes réactions
quand quelqu’un me rejette ?
« Vais-je les livrer au châtiment ?». La réponse se trouve plus loin dans la Bible : « Non ! Mon cœur
se retourne contre moi ; en même temps, mes entrailles frémissent. Je n’agirai pas selon l’ardeur
de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas homme : au milieu de
vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. » (Osée 11, 8b-9)
ACTIVITÉS
On peut échanger un geste de tendresse en famille. On peut se remémorer la petite
enfance (album photo, film, souvenirs). Les plus jeunes peuvent dessiner ce que cette
parole veut dire pour eux, ou bien, découper dans du papier les coloriages ci-contre. Les
plus grands peuvent écrire sur une feuille de couleur la phrase : « Je le guidais
avec humanité, par des liens d’amour ». Ces dessins pourront être mis dans le
coin prière de la maison.
TERMINER par une prière : Seigneur, Tu aimes notre famille infiniment, avec
délicatesse. Nous te demandons la grâce Seigneur, de te rester toujours
fidèle, d’aimer comme le Père avec bienveillance. Viens vivre au cœur de notre famille.
Dire le NOTRE PERE
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