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Prophète Osée 

 

TOUT LE MONDE SAIT QUE DIEU YHWH ELOHIM EST NOTRE DIEU TRINITAIRE, ET 
QU'IL EST VAINQUEUR… 

-Pourquoi IL est vainqueur? 

En 3 mots, Il est vainqueur car IL est l'Eternel, le Créateur, l'Alpha et l'Oméga (le 
premier et le dernier), et on sait déjà qu'IL a vaincu satan et son royaume… 

De ce fait, étant donné que nous lui appartenons, et bien nous sommes aussi des 
vainqueurs !!! 

1Jean 5:4 

Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui 

triomphe du monde, c'est notre Foi. 

 

-Qu'est ce qui nous prouve et qu'elle est la garantie que Dieu et son Royaume est 
victorieux? 

La garantie est la résurrection de Christ. 

1Corinthiens 15:54 

Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps 

mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la Parole qui est écrite: 

la mort (satan et son royaume) a été engloutie dans la victoire. 
 

Mais pour arriver à la victoire finale Dieu nous a amené, nous amène, et nous 
amènera à cette victoire, car c'est LUI qui décide de tout dans sa Gloire et c'est LUI le 
Roi de Victoire. Amen 

C'est ce que nous enseigne la Parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant 
par nous et par nos innombrables témoignages de miracles dans nos vies. 

Mon attention c'est portée sur le Serviteur de Dieu qu'est le Prophète Osée, car ce 
livre nous présente l'une des multiples façons de notre Roi, d'amener son peuple à la 
victoire. On y retrouve bien évidemment beaucoup de similitudes avec les différentes 
époques qui se sont succédées à aujourd'hui.   

Le livre d'Osée n'est pas souvent cité dans les différents prêches que nous pouvons 
entendre mais il est pourtant très riche d'enseignements. 

 

 



Il possède quelques caractéristiques particulières. 

 

Sept éléments principaux caractérisent le livre d'Osée: 

1- C'est le premier livre de cette portion de l'AT qu'on intitule " le livre des douze", il 
est aussi connue sous le nom de "petits prophètes" pourquoi petits me direz vous? 
Simplement par la brièveté de leur message comparé à celui d'Esaïe, de Jérémie ou 
d'Ezéchiel. 

2- Osée est l'un des seuls Prophètes du Nord qui ait consigné ses prophéties par écrit 
dans l'AT, le seul autre est Jonas. 

3- Tout comme Jérémie et Ezéchiel, les expériences personnelles d'Osée servent à 
illustrer son message prophétique. 

4- Il contient plus de 150 déclarations concernant les péchés d'Israël, plus de la 
moitié de ces derniers se rapportant à l'idolâtrie. 

5- Plus que tout autre Prophète de l'AT, Osée rappelle aux Israelites que Dieu a été 
patient et fidèle dans son amour à leur égard. 

6- Il n'y a pas d'ordre apparent dans les prophéties d'Osée, et ce tout au long du 
corps principal du livre ( chapitres 4 à 14 ); il est difficile de dire à quel moment une 
prophétie se termine et où une autre débute. 

7- Ses prophéties sont agrémentées de figures de style saisissantes, plusieurs 
desquelles sont tirées d'image rurales. 

Il est son propre auteur 

Date de rédaction: 715-710 av J.C 

 



Le contexte Historique 

Osée, dont le nom signifie "salut", est identifié comme le fils de Beéri dans le chapitre 
1 du verset 1. On ne connait rien de ce Prophète, à part les quelques lignes 
autobiographiques de son livre. Il était originaire d'Israël, et non de Juda, et que son 
Ministère s'adressait essentiellement à ses propres concitoyens comme le confirment 
plusieurs faits: comme les nombreuses fois où il fait référence à Israël ou Ephraïm qui 
sont les deux désignations principales du royaume du nord ainsi qu'à Samarie qui en 
est la capitale. Il y a aussi sa mention du roi d'Israël à Samarie comme étant écrite 
"notre roi" et aussi son soucis intense au sujet de la corruption spirituelle, morale, 
politique et sociale d'Israël.  
Le Ministère d'Osée a succédé de très près au Ministère d'Amos qui lui était un 
prophète de Juda mais qui œuvrait dans le nord. 
Amos et Osée sont les deux seuls prophètes dont les livres prophétiques sont 
adressés au royaume du nord et qui surtout annonce sa destruction à venir. La 
période historique de son Ministère est caractérisée par le règne du roi Jéroboam2 
d'Israël ainsi que par celui de quatre autres rois de Juda qui sont Ozias, Jotam, Achaz 
et Ezéchias environ vers 755-715 av J.C, cela fait d'Osée non seulement un 
contemporain d'Amos mais également d'Esaïe et de Michée pour vous situer.  
Le royaume était déjà sur le déclin lorsque Dieu appela Osée à exercer son Ministère 
de Prophète, durant ses trente dernières années comme ce fut le cas pour Jérémie 
plusieurs années après, mais lui c'était pour Juda.  
Le commencement de son Ministère fut établi durant les dernières années du roi 
Jéroboam2, alors qu'Ephraïm Israël vivait une période temporaire de prospérité 
économique et de paix politique qui lui donnait une fausse impression de sécurité. 
Mais après la mort de Jéroboam2 en 753 Av J.C les conditions de la nation se 
dégradèrent et entrainèrent rapidement sa destruction en 722 av J.C. Quand bien 
même qu'au cours des 15 années qui suivirent la mort du roi, quatre des rois 
successifs furent assassinés, 15 années plus tard il ne restait que des ruines fumantes 
de la capitale Samarie. 
Les israélites avaient été déportés en Assyrie et ensuite se seraient dispersés à 
travers les nations.  (Assyrie = sur le nord de l'Irak actuel et le nord-est de la Syrie)  
 

 



L'Histoire 

Le message que Dieu a voulu faire passer à Israël, au travers d'Osée fut dramatique 
pour lui. 

L'Eternel ordonna à Osée, de se marier avec une femme prostituée, afin d'illustrer 
l'infidélité spirituelle d'Israël envers Dieu. Il se maria avec Gomer. 

Osée 1:2 

La première fois que l'Eternel adressa la parole à Osée, l'Eternel dit à Osée: 

"Va, et prends une femme prostituée et des enfants de prostitution; car le 

pays se prostitue, il abandonne l'Eternel."  

 

Le mariage tragique d'Osée et sa parole prophétique ont de façon combinée, 
communiqué le message de Dieu à Israël durant ces dernières années chaotiques en 
route vers la destruction par l'Assyrie. 

Lorsque Dieu parle d'une "femme prostituée" Les études laissent à penser que Dieu à 
ordonner à son serviteur de se marier avec Gomer, et qu'Il lui aurait révélé qu'il 
aurait des enfants avec elle mais aussi à cause de  la prostitution future de sa femme. 
On ne peut pas imaginer que Dieu puisse laisser son saint serviteur et fidèle se souillé 
avec Gomer qui serait déjà une prostituée avant le mariage et qu'elle aurait déjà des 
enfants du péché, mais qu'elle le devienne oui certainement… 

La relation entre Dieu et Israël est souvent comparée à un contrat de mariage comme 
dans Esaïe ou Jérémie, et l'infidélité spirituelle commise par le peuple en se tournant 
vers d'autres idoles est considérée comme de la prostitution par Dieu. On retrouve le 
même type d'immoralité lorsque le peuple se détourne de son véritable engagement 
envers Lui (Proverbes 5:3-5) 

Proverbes 5 

…Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, Et son palais est plus doux 
que l'huile;  Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, Aiguë comme un 

glaive à deux tranchants.  

Ses pieds descendent vers la mort, Ses pas atteignent le séjour des morts. 

 

Osée aimait sincèrement son épouse. 

Ils eut un fils qu'Osée enfanta, l'Eternel ordonna qu'il s'appelle Jizreel qui signifie 
"Dieu disperse" pour montrer que Dieu brisera Israël dans la vallée de Jizreel.  

Dieu dispersera son peuple mais il le fera ensuite sortir des pays où il avait été 
dispersé et il sèmerait à nouveau dans son propre pays comme un fermier sème ses 
semences. 

Ils eurent ensuite une fille, l'Eternel ordonna qu'elle s'appelle Lo-Ruchama qui veut 
dire: "celle dont on n'a pas pitié" , pour montrer au peuple d'Israël qu'il ne sera pas 
pardonné de cette trahison, que sa patience est arrivée à son terme.  

http://saintebible.com/lsg/proverbs/5.htm


Contrairement où Dieu annonce qu'Il aura pitié de Juda et qu'Il sauvera pas par la 
force mais d' une autre façon… 

Ensuite Gomer eut un 3eme fils et dieu ordonna qu'il s'appelle Lo-Ammi qui signifie 
"pas de mon peuple" se qui confirme la révélation de Dieu à Osée… Dieu rejette cette 
enfant car il est le fruit de la prostitution, Osée n'étant pas le Père.  

Israël continuait d'attribuer leurs bonnes moissons aux Baals les dieux cananéens 
alors qu'en fait tout venait de la miséricorde de Dieu.  

La déchéance s'accentuait et pourtant Osée alternait des messages au peuple 
d'avertissements de jugement mais aussi des promesses d'espérance et de 
rétablissements, car Dieu allait révéler un grand et merveilleux contraste. Dans sa 
Grâce, IL allait de nouveau appeler la nation d'Israël à rentrer chez elle comme au 
temps de l'exode, où Il avait fait sortir son peuple d'Egypte. 
 
Comme le sable de la mer: ce n'est pas parce que Dieu avait rejeté le royaume de 
nord en tant que nation mise à part qu'IL tirait un trait sur la promesse qu'Il avait 
faite à Abraham, Isaac et Jacob concernant la terre et la nation d'Israël. En dépit du 
péché d'Israël, Dieu trouverait le moyen de le rétablir à son statut de fils. Il réunirait 
à nouveau les douze tribus en une seule nation… D'ailleurs cette promesse de 
rassemblement s'accomplira lors de l'avènement du Messie. (Osée 2:1-2) 
 
Aujourd'hui encore nous devons faire preuve de fidélité à son égard et de compassion 
envers les autres. 
 
Romains 9:25-26 

…selon qu'il le dit dans Osée: J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas 
mon peuple, et bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée; 

 

1Pierre 2:10 

vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de 

Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez 

obtenu miséricorde. 

 

Gomer avait quitté Osée pour se donner immoralement à ses dieux Baals, et pourtant 
même si il avait le cœur brisé il ne cessait de l'aimer. Il devait retourner auprès d'elle 
pour lui exprimer sa tendresse et son amour, comme Dieu allait le faire envers le 
peuple… Mais elle était tombée probablement dans l'endettement et devait être 
vendue comme esclave, Osée alla la racheter à très grand prix. Cette réaction d'Osée 
est l'illustration même de l'amour rédempteur de notre Dieu pour les pécheurs qui 
n'ont aucun moyen de se racheter, de se délivrer ou de se sauver eux-mêmes. Notre 
seule espérance est sa Grâce… 
 
On voit dans la plupart des chapitres combien le peuple a été très loin contre Dieu, 
toutes les prophéties d'Osée défilantes du chapitre 4 à 14 nous l'indiquent, à l'image 
de beaucoup de personnes qui ont pu aussi aller très loin dans leur chute, de nos 



jours comme en témoignent les différents changements de vie, à chaque époques 
toutes différentes certes, mais les êtres humains restent les mêmes…  
 
Dieu dira en Osée 8:7 "Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la 
tempête" 
 
Il redira dans Osée 4:6 
Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as 

rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon 

sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes 

enfants. 

 

Dieu est miséricordieux envers son peuple car Il sait que nous pouvons nous laisser 
tromper par les faux docteurs qui savent utiliser un langage biblique pour 
communiquer des enseignements non scripturaires, tout comme les sacrificateurs à 
l'époque qui utilisaient un langage pieux et religieux pour détourner les hommes de la 
pure adoration du Seigneur.  
 
Dieu les laissera traverser une longue période de désert, d'esclavage et de 
souffrance, avant de les faire revenir. 
 
Dieu dira je les rachèterai de la puissance du séjour des morts (ch.13:14) 
Israël reviens à l'Eternel, ton Dieu (ch14:1) 
Bien que leurs péchés aient été la cause de leur chute, les Israelites avaient toujours 
la possibilité de se repentir et de revenir au Seigneur. Mais Dieu demandait bien plus 
que les sacrifices inutiles qu'ils avaient offerts jusque-là. IL demandait d'eux qu'ils 
offrent des paroles qui viennent de leur cœur, des paroles de soumission et de 
louange, des paroles exprimant une confiance totale dans le Seigneur. De telles 
paroles entraineraient certainement des actes agréables aux yeux de l'Eternel. 
 
 

-Mais qu'en est t'il de nos jours?? du manque de connaissance de beaucoup de 
personnes sur cette terre?? 
-Sommes nous si loin de ces attitudes?? 
 
Dieu avait béni la terre et le peuple avait prospéré. Leur prospérité et leur succès les 
avaient fait sombrer dans l'autosatisfaction et ils pensaient qu'ils n'avaient plus 
besoin de Dieu et de sa Parole. De même, lorsque nous jouissons d'une abondance de 
bénédictions, nous sommes souvent tentés de croire que nous n'avons pas besoin de 
rechercher le Seigneur ni son aide. Nos cœurs et nos pensées ont tendances à se 
tourner vers des choses vaines. Alors attention de toujours rester sur le bon chemin… 
 
 
 
 
 



Le But: 
 
La prophétie d'Osée était le dernier effort de Dieu de pousser son peuple à se repentir 
de son idolâtrie et de sa méchanceté persistantes, avant de les abandonner à la 
colère de son jugement contre le péché. Le livre a été écrit pour révéler que Dieu 
continuait à aimer son peuple, et désirait ardemment les purifier de leur iniquité, et 
que des conséquences tragiques guettent inévitablement le peuple qui s'entête dans 
la désobéissance et le rejet de l'amour rédempteur de Dieu. L'infidélité de la femme 
d'Osée sert à illustrer l'infidélité d'Israël à l'égard de Dieu. Gomer se précipite vers 
d'autres hommes, tandis qu'Israël se précipite vers d'autres dieux; Gomer commet un 
adultère physique, tandis qu'Israël commet un adultère spirituel. 
 
Vue d'ensemble: 

 
Les chapitres de 1 à 3 décrivent le mariage d'Osée à Gomer. Les noms de leurs 3 
enfants constituent des signes prophétiques pour Israël: 
-Jisreel " Dieu disperse"  
-Lo Ruchana " celle dont on a pas pitié" 
-Lo Ammi "pas mon peuple" 
L'amour persévérant d'Osée pour sa femme prostituée symbolise l'amour immuable 
de Dieu envers Israël. 
Les chapitres de 4 à 14 contiennent une série de prophéties prononcées par Osée qui 
compare l'infidélité de sa propre épouse à celle d'Israël. 
Gomer abandonnant Osée pour d'autres amants, illustre l'éloignement d'Israël de 
Dieu. 
La dégradation de Gomer illustre la honte et le jugement d'Israël. 
Le rachat de Gomer par Osée, au marché des esclaves, représente le désir et 
l'intention de Dieu de rétablir Israël dans l'avenir. 
 

Accomplissement néo testamentaire: 

 
Osée contient plusieurs versets cités dans le NT et qui, d'après ce dernier, ont été 
accomplis en Jésus Christ: 
1) L'appel du fils de Dieu hors d'Egypte: Osée 11.1 = Mat 2.15 
2) Victoire de Christ sur la mort: Osée 13:14 = 1Cor 15:55 
3) La préférence de Dieu pour la miséricorde plutôt que pour les sacrifices: Osée 6:6 
= Mat 9:13; 12:7 
4) Les Gentils qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu, en faisaient désormais 
partie Osée 1:6;1:9-10;2:23 = Ro 9:25-26, 1Pi 1:10 
 
En plus de ces passages spécifiques, le NT développe le thème du livre selon lequel 
Dieu est l'époux de son peuple en ce que Christ est le fiancé/l'époux de son épouse 
rachetée qui est l'Eglise (1Cor11:2; Ep5:22-32; Ap19:6-9; Ap21:1-2; Ap21:9-10.) 



Osée souligne le message néo testamentaire selon lequel, pour entrer dans la vie, il 
est absolument nécessaire de connaitre véritablement Dieu (Osée2:20; 4:6; 5:15; 
6:3; 6:6 cf: Jn 17:1-3) 
Outre ce message, Osée démontre clairement la relation directe entre le péché 
persistant et le jugement inéluctable. Les deux idées principales du livre sont 
résumées par Paul dans Romains 6:23: " Car le salaire du péché, c'est la mort; mais 
le don gratuit de Dieu, c'est la vie Eternelle en Jésus Christ notre Seigneur." 
 

AMEN 

 

E.D 


