
Etude des Ecritures

Racontez l’histoire

Ecrivez l’histoire de Daniel 6 comme si vous vous adressiez
à un petit enfant.

Ainsi, nous voyons

1. Relisez tout le chapitre
6 de Daniel et voyez
ce que le roi fait, ce que
les autres chefs et
princes font et ce que
Daniel fait. Ecrivez
ce qui arrive à chacun
d’entre eux en consé-
quence de sa décision.

2. Lisez 1Néphi 1:20
et Alma 30:60. A quels
personnages du
chapitre 6 de Daniel les
principes enseignés
dans ces versets s’appli-
quent-ils? De quelle
façon?

Les décisions dans Daniel 6

Ce que fait le roi

Ce que font les autres chefs et princes

Ce que fait Daniel

Daniel 7–12 contient le récit de plusieurs visions que Daniel a
sur ce qui doit arriver à son peuple, la maison d’Israël, et au
monde. Comme le montre le tableau suivant , certaines visions
de Daniel ont la même signification que le songe de Nebucad-
netsar dans le chapitre 2. Le Seigneur ne nous a pas révélé
le sens de tout ce que Daniel voit. 

Les royaumes concernés par les visions de Daniel

Babylone

Royaume 
médo-perse

Royaume gréco-
macédonien

Rome

Plusieurs
royaumes

Royaume de Dieu
dans les derniers
jours

Pouvoir de 
l’antéchrist

Daniel 2

Tête d’or
Voir vv. 32, 37–38.

Poitrine et bras
d’argent
Voir vv. 32, 39.

Ventre et cuisses
d’airain
Voir vv. 32, 39.

Jambes de fer
Voir vv. 33, 40.

Pieds et orteils de
fer et d’argile
Voir vv. 33, 41–43.

La pierre
Voir vv. 34–35,
44–45.

Daniel 7

Le lion
Voir v. 4.

L’ours
Voir v. 5.

Le léopard
Voir vv. 6–7.

L’animal terrible
Voir vv. 7, 19.

Les dix cornes
Voir vv. 7–8, 20.

Adam et Jésus-Christ
Voir vv. 9–14, 22–28.

La petite corne parmi
les dix cornes
Voir vv. 8, 20–22.

Daniel 8

Le bélier
Voir vv. 3–4, 20.

Le bouc
Voir vv. 5–8, 21–22.

La petite corne parmi
les quatre cornes
Voir vv. 9–12

Daniel 11–12

Voir 11:1–2.

Voir 11:3–20. 

Voir 12:1–3.

voir 11:21–45.

Daniel 7–12

Les visions et songes 
prophétiques de Daniel

Contexte historique
Bien que nous ignorions où vivait Osée et où il prêchait, ses écrits
donnent à penser qu’il a vécu entre 760 et 720 avant J.C., c’est-à-dire
à la même époque qu’Esaïe, Michée et probablement Amos.
Son message s’adressait en général au royaume du Nord, dont les
habitants avaient été vaincus et emmenés par les Assyriens en
722 avant J.C. Les habitants du royaume du Nord étaient devenus
extrêmement méchants, particulièrement à cause du culte qu’ils
rendaient à l’idole Baal. Cette religion idolâtre était si corrompue,
quelle accomplissait des actes immoraux au cours de cérémonies
religieuses. Ces pratiques offensaient beaucoup Dieu, et Osée
a sans doute utilisé des symboles et des enseignements très puis-
sants et manifestes à cause de ces pratiques.

A Histoire d’amour
Le livre d’Osée commence
par un mariage. Bien que
ce mariage ne soit pas celui
dont nous rêvons tous,
l’histoire est racontée de
telle façon que l’amour
est présenté d’une manière
vraiment remarquable.
L’histoire raconte qu’Osée
est le mari, mais le «véri-
table» mari est le Seigneur,
et la mariée représente les
enfants d’Israël. Le mariage
représente l’alliance que le

Seigneur a faite avec son peuple. L’histoire est peut-être l’explication
la plus évidente que l’on trouve dans toutes les Ecritures de l’amour
du Seigneur pour ses enfants et de son engagement vis-à-vis des
alliances qu’il fait avec eux. Elle illustre aussi la responsabilité qui

179

Le livre d’Osée



incombe aux enfants d’Israël de respecter les alliances qu’ils
font avec Dieu et de s’abstenir de toute forme d’idolâtrie, aussi bien
autrefois que de nos jours.

Enseignement à l’aide de symboles
Osée s’est servi de beaucoup d’images et de symboles pour
enseigner son message. Par exemple, il a utilisé l’image d’un mari,
d’un père, d’un lion, d’un léopard, d’une ourse, de la rosée et
de la pluie pour symboliser le Seigneur. Et il s’est servi de l’image
d’une femme, d’une personne malade, d’une vigne, de raisins,
d’oliviers, d’une femme en train d’accoucher, de la rosée du matin
et d’autres symboles pour représenter Israël. Le nom Osée lui-
même est symbolique. Il vient de l’hébreu Joshua, qui est la forme
hébraïque de Jésus. Le nom d’Osée convient bien parce que
son message peut nous aider à mieux comprendre le pouvoir de
l’expiation de Jésus-Christ et à le ressentir plus profondément.
D’autres noms de ce livre, tels que ceux des enfants d’Osée, ont
également des significations symboliques.

Comme il l’a fait avec la vie de Jérémie et celle d’Ezéchiel, le
Seigneur s’est servi de la vie d’Osée, le prophète, pour enseigner
de manière symbolique une grande leçon. Osée 1–3 contient
une histoire dont vous comprendrez davantage le sens si vous
vous souvenez que le Seigneur a comparé sa relation d’alliance
avec Israël à une relation conjugale. La comparaison faite
dans Osée est particulièrement opportune parce que l’idolâtrie
pratiquée par les Israélites impliquait aussi des actes immo-
raux avec des prostituées.

Au cours de votre lecture, mettez-vous à la place d’Osée et ima-
ginez ce que cela coûterait de faire ce qu’il a fait. Vous pouvez
aussi imaginer ce que vous penseriez si vous étiez Gomer.
Souvenez-vous qu’Osée représente le Seigneur et Omer, Israël.

Compréhension des Ecritures

Osée 1

Osée 1:2–3: Le Seigneur a-t-il vraiment dit à Osée 
d’épouser une prostituée?
«Que ce soit l’interprétation de l’écrivain des mariages d’Osée
ou une autre qui soit acceptée, la signification religieuse des
chapitres 1–3 est très claire. Les femmes d’Osée représentent Israël,
la femme infidèle et adultère de Jéhovah, qui déclare qu’à
moins qu’Israël ne cesse de se prostituer et ne change, elle sera
sévèrement châtiée. A cause de ses péchés graves, elle sera
réprimandée et punie et apprendra ainsi d’une manière amère
quelle tient davantage à son mari quelle ne le croyait au début »
(Sydney B. Sperry, The Voice of Israels Prophets, 1952, p. 282).

Osée 1–3

L’alliance du mariage

Pour véritablement comprendre le message du livre d’Osée,
nous devons nous demander quelle force Osée devait posséder
pour vraiment faire ce qui est rapporté dans l’histoire.

Osée 3

Etude des Ecritures

Interprétez le symbolisme

1. Si Osée représente le Seigneur et Gomer, Israël, 
quel est le message de Osée 1?

2. Osée 2:5 expliquez pourquoi Gomer a recherché ses idoles.
En quoi ces raisons ressemblent-elles à celles que les gens
donnent, de nos jours, pour ne pas respecter leurs alliances?

3. Expliquez pourquoi les paroles de Gomer dans Osée 2:9 sont
importantes, surtout parce que cela se rapporte à une per-
sonne en état de péché aujourd’hui (voir Alma 30:60; 41:10).

4. Osée 2:1–13 explique ce que le Seigneur ferait pour Israël
(Gomer) à cause de sa conduite. Dressez la liste de ces
promesses et expliquez en quoi elles sont une preuve de
l’amour qu’il éprouve pour elle (voir D&A 95:1). 

«Venez auprès de moi»

1. Spencer W. Kimball a déclaré: «L’image d’un Dieu aimant et
prompt à pardonner apparaît clairement à ceux qui lisent
les Ecritures et qui les comprennent. Puisqu’il est notre Père,
il désire naturellement nous voir réussir et non nous voir
échouer, nous aider à vivre et non nous apporter la mort spiri-
tuelle» (The Miracle of Forgiveness, 1969, p. 344). Choisissez
dans Osée 2:14–23 deux exemples qui illustrent la véracité de
ce qu’a dit frère Kimball, en expliquant ce qui vous a touché
dans les versets que vous avez choisis.

2. A partir de Osée 2:14, selon ce que vous savez de lui, faites la
liste des différentes façons que le Seigneur a utilisées pour
vous persuader de venir à lui. 

3. Dans l’histoire de Gomer, il semble que les erreurs quelle a
faites l’ont menée, d’une certaine façon, à la captivité ou 
à l’esclavage. Par conséquent, même si Gomer (Israël) voulait
retourner vers Osée (le Seigneur), elle ne le pouvait pas. 
Il en est de même pour les pécheurs. Ils sont incapables de se
libérer par eux-mêmes de l’esclavage du péché. Selon
Osée 3:25, qu’a fait Osée pour Gomer, qui symbolise ce que le
Seigneur fait pour son peuple?

4. Lisez également 1 Corinthiens 6:19–20 et 1Pierre 1:18–20 et
dites en quoi ces versets se rapportent à ce qu’Osée a fait
pour Gomer.

5. Selon Osée 3:3–5, que devait faire Gomer pour accepter
ce qu’Osée avait fait pour elle?

6. D’après Luc 10:25–27 et Mosiah 2:21–24, que devons-nous
faire pour accepter ce que le Seigneur a fait pour nous?
(Voir D&A 59:8.) 

Éphod, théraphim (v. 4) –
dans ce cas, objets utilisés pour
le culte des idoles

Homer (v. 2) – unité de mesure
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Osée 4–5 indique le moment où le Seigneur a défini les péchés
commis par les enfants d’Israël. Il a nommé le royaume du Nord
«Ephraïm», du nom de la tribu qui les avait guidés, et il a
appelé le royaume du Sud «Juda», du nom de la tribu de leur roi.

Les gens pensent parfois qu’ils peuvent pécher puis faire des
choses qui se voient de l’extérieur, comme faire des excuses,
faire quelques prières, payer leur dîme et assister à toutes les
réunions de l’Eglise, pour réparer leurs péchés. Bien que ce
soit sans aucun doute important, le repentir est un processus
bien plus profond. Le repentir, c’est avoir le cœur brisé et
l’esprit contrit , ce qui produit une grande tristesse à cause de
nos péchés (voir 3 Néphi 9:20). Si nous nous repentons
sincèrement de cette manière et que nous renouvelons nos
alliances avec le Seigneur, l’Esprit nous purifiera, apportera
la paix à notre conscience, nous aidera à ne plus désirer
commettre de péché, nous enseignera comment nous pouvons
continuer à nous rapprocher du Seigneur et nous donnera
la force de respecter les alliances que nous avons faites. 

Osée 6:1–3 semble indiquer ce qu’ont exprimé les enfants
d’Israël sur la rapidité avec laquelle ils espéraient se repentir.
Le reste de ce court chapitre fait part de la déception du
Seigneur face à leur attitude. Le verset 6 exprime la satisfaction
du Seigneur quant à la justice intérieure et aux démonstra-
tions extérieures de la religion. 

Osée 7–10 rapporte que le Seigneur a parlé à Ephraïm
(le royaume du Nord d’Israël) de ses péchés. Il a utilisé 
de nombreuses choses comme points de comparaison de sa

Osée 7–10

Israël récolte ce qu’il a semé

Osée 6

Dieu souhaite un 
repentir sincère

Osée 4–5

Les péchés d’Israël 
et de Juda

condition, tels qu’un «gâteau qui n’a pas été retourné» (7:8),
«une colombe stupide» (7:11), «un âne sauvage qui se tient à
l’écart» (8:9), «des raisins dans le désert» (9:10).

Le message principal du Seigneur était que le peuple d’Ephraïm
(le royaume du Nord d’Israël) avait fait des dieux et leur avait
rendu un culte, bien qu’ils ne puissent pas le sauver. Se rendant
compte de l’absence de pouvoir des dieux, les membres de la tribu
d’Ephraïm s’étaient tournés vers le Dieu véritable en espérant
qu’il les sauve, et lorsqu’il avait été lent à les aider, ils avaient
dit qu’il n’était pas un Dieu puissant, bien qu’ils se soient attiré
le chagrin et la destruction pour l’avoir oublié. Lisez Osée 10:13
pour avoir un bon résumé du message du Seigneur.

Osée 11 contient le rappel fait par le Seigneur aux habitants
d’Ephraïm (le royaume du Nord) de la manière dont il les
avait rachetés avec miséricorde d’Egypte, à l’époque de Moïse.
Ils ne l’avaient pas entièrement suivi, cependant, et certains
voulaient retourner en Egypte pour obtenir la protection
de l’Assyrie au lieu de faire confiance au Seigneur qui les avait
fait sortir d’Egypte pour les protéger. Pourtant, après cette
trahison, le Seigneur avait dit qu’il continuerait à être miséri-
cordieux envers eux. Il avait dit qu’il permettrait que les
Assyriens retiennent Ephraïm en captivité mais ne le détruisent
pas complètement.

Les chapitres 12 à 14 sont les derniers d’Osée. Dans ces cha-
pitres, le Seigneur continue à parler des péchés d’Ephraïm
et de leurs conséquences douloureuses. Toutefois, le dernier
message du Seigneur est plein d’espoir et d’amour pour ses
enfants pécheurs (voir Osée 13:9–14; 14). 

Etude des Ecritures

Qu’est-ce qui vous touche le plus?

Notez les expressions, les versets ou les idées d’Osée 13:9–14;
14 qui vous touchent le plus sur la manière de se repentir et sur
ce que le Seigneur fera si nous nous repentons.

Osée 12–14

Appel à retourner 
vers le Seigneur

Osée 11

Evidence de l’amour de Dieu
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