
Osée : « Le prophète de l’Amour de Dieu » 
 

Il convient de souligner succinctement quelques traits essentiels du ministère du prophète Osée 
(Hoshea : Yahvé sauve). 

 
Les extraits que nous allons étudier aujourd’hui (chapitres 2 et 3) concernent ni une vision, ni 

une allégorie mais un mariage véritable ; toute mission prophétique, ne l’oublions pas, est fondée sur 
des réalités concrètes, qui, bien sûr, sont autant d’actions symboliques. 

 
Osée, prophète résident dans le Royaume du Nord, reçoit l’ordre étrange de l’Eternel d’épouser 

une certaine Gomer. Celle-ci, après lui avoir donné trois enfants, va le quitter pour s’adonner à la 
prostitution dite sacrée, auprès d’un sanctuaire cananéen, édifié en l’honneur des dieux de la fertilité. 

Cette union conjugale malheureuse est utilisée pour représenter l’Alliance de l’Eternel avec son 
peuple, une alliance d’amour, une alliance inconditionnelle mais méconnue, et trompée par Israël. Osée 
dans sa douloureuse histoire personnelle figure ce que Dieu vit avec son peuple. 

L’un et l’autre sont des amoureux passionnés, l’un et l’autre sont dévorés par la jalousie et 
donnent libre court à leur colère ; tous deux menacent et veulent punir mais tous deux restent fidèles, 
l’un à Gomer, l’autre à Israël et finalement pardonnent et veulent oublier la trahison. 

 
Cette double histoire pathétique suscite les réflexions que voici :  

- Dieu est Pardon ; bafoué, il reste éperdument amoureux de son peuple apostat, qui, avant même 
l’entrée dans la Terre Promise, n’a cessé de le trahir. Pleinement miséricordieux, il renouvelle 
son Alliance qui ne sera plus seulement fondé sur le droit et la justice, mais sur l’affection et la 
tendresse. 
 

- Osée, lui, séduira à nouveau son épouse tant aimée tout en lui imposant un court temps 
d’épreuve. 

Avant de méditer les chapitres 2 et 3, je voudrais faire remarquer 

1- Que nous ne pouvons qu’être déconcertés par le fait que les trois premiers versets du chapitre 
deux, traçant des perspectives d’avenir sont manifestement la conclusion des trois premiers 
chapitres. Ils seraient mieux en situation après le cinquième verset du 3e chapitre. 
 

2- Que les faits évoqués se déroulent dans le Royaume du Nord dont les dix tribus qui le constituent 
ont fait sécession en 932. Osée a exercé son ministère, alors qu’Israël était en pleine décadence, 
sous les règnes de Jéroboam II (mort en 743) et de six de ses successeurs, en tout cas avant la 
prise de Samarie (722) par les Assyriens… 
 

3- Nous avons le bonheur spirituel de méditer un des joyaux de la littérature biblique, autrement 
dit les versets 18 à 25 du chapitre deux. 
 

 


