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Dieu nous de sire dans une intimite  d’amour pour accomplir son plan.  

 

Depuis plusieurs semaines, je suis interpelée par l’amour de Dieu. Pas quelque chose de très 

nouveau en apparence.  

Mais dans  les circonstances que nous vivons depuis 3 mois, je ressens un appel de Dieu 

pour l’église en France à entrer dans une intimité avec Lui comme jamais.  

Pendant que cet appel grandissait en moi, beaucoup parmi nous, traversaient des épreuves 

(Ca peut ne pas sembler à propos).  

En parallèle, je sentais monter aussi dans les réseaux de prière auxquels nous avons accès, 

cette invitation de Jésus à l’amour.  

Ce que j’avais dans mon cœur n’était pas un amour à l’eau de rose, mais un amour 

passionné de Jésus pour nous, au-delà de toute mesure, donné avec intentionnalité et 

pourtant sans condition. Je me sens vraiment poussé à vous partager le fond de mon cœur 

comme un message de Dieu pour nous.  

Dieu se révèle de toutes sortes de manières et l’une n’exclut pas l’autre :  

 Il est le sauveur, et nous sommes rachetés. Mais pas seulement.   

 Il est le Seigneur et maitre et nous sommes ses sujets, ses serviteurs. Mais pas 

seulement.   

 Il est le père et nous sommes ses fils et ses filles mais il est aussi notre ami et nous 

sommes appelés à partager son amitié.  

 Et plus encore, il est notre bien aimé, notre fiancé, notre époux.  

L’église est appelé son épouse et vous savez que viendra le temps des noces. Je suis 

convaincue que nous sommes dans un temps pour l’Eglise d’être remplie tout à nouveau de 

l’Esprit Saint, afin de connecter dans nos cœurs l’amour de Dieu comme une épouse dans 

une intimité à laquelle Dieu nous appelle plus que jamais. Je n’oublie pas l’appel de Dieu 

pour le Chemin de grandir dans l’adoration il y a de cela 2 ans je crois. L’adoration est une 

clé pour connecter cet amour mais c’est aussi le moyen de son expression, de notre 

réponse.  
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Je crois que Dieu veut nous remplir de son amour d’une façon qu’on n’a peut-être jamais 

vécu. Il veut nous remplir jusqu’à déborder car il a hâte de fêter les noces avec nous. Le 

temps avance et il désire que le plus grand nombre de ses biens aimés, de nos biens aimés 

rentrent dans la maison et c’est pour cela qu’en réponse à  la violence de ce monde, il veut 

aimer dire son amour et aimer !  Son meilleur canal pour aimer c’est de passer par nous et 

donc nous avons besoin d’une dose de son amour qui nous remplit, certes mais qui déborde 

qui jaillit qui fait que nos mots sont petits mais sa puissance est grande. Je ne vous parle 

donc pas d’actions d’évangélisation, je vous parle d’être le canal d’amour de l’époux.  

Vous vous rappelez qu’au début de la  pandémie, Dieu nous a parlé à tous de nous arrêter  

et de considérer, savoir qu’il est Dieu. Nous avons le pris le temps de considérer nos voies de 

nous humilier et de nous repentir et de prendre le temps de l’écouter. Mes lectures m’ont 

conduit dans le  cantique des cantiques et dans Osée, particulièrement le chapitre 2.  

Le contexte de ce passage c’est la colère de Dieu. Dieu est face à son peuple qui avait tout 

de lui mais ce peuple a peu à peu mis sa confiance dans des idoles entre autres des idoles lié 

à l’argent, au travail, à la réussite, et ces idoles sont devenues des maîtres et le peuple leurs 

esclaves.  

Alors oui, Dieu est en colère est on pourrait l’être à moins ! C’est comme s’il disait : Je vous 

ai donné ces richesses, et ces biens pour votre épanouissement en moi et vous avez choisi 

de vous rendre esclave d’autres Dieu et finalement être appauvri de la relation avec moi.  

Si vous donnez le meilleur de vous à quelqu’un, le meilleur pour lui, et qu’il n’en fait cas voir 

même qu’il  cherche ailleurs son bonheur et que vous le voyez devenir esclave, il y a de quoi 

bondir de chagrin et de rage ! Les propos de Dieu sont violents  à la hauteur de son amour 

bafoué, de son héritage dédaigné, et comme nous la dit Michael De Luca la semaine passée, 

c’est aussi une de ses caractéristiques.  Et c’est pour cela que le passage que nous allons lire 

est d’autant plus impressionnant d’amour ! On peut même avoir du mal à le saisir.   Lisons 

Osée 2 v 16 à 19 (semeur) 

16« C’est pourquoi, je vais la reconquérir, la mener au désert, et parler à son cœur. 

17C’est là que je lui donnerai ses vignobles d’antan et la vallée d’Acor deviendra une 
porte d’espérance ; là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps 
de sa sortie d’Egypte. 
18Et il arrivera en ce temps-là, l’Eternel le déclare, que tu me diras : “Mon époux” et 
tu ne m’appelleras plus : “Mon Baal (mon maître)”.19J’ôterai de sa bouche les noms 
des Baals, et le souvenir même de ces noms se perdra. 
20Je conclurai, en ce temps-là, une alliance pour eux avec les animaux sauvages et 
les oiseaux du ciel, et les animaux qui se meuvent au ras du sol. 
Je briserai l’arc et l’épée, et je mettrai fin à la guerre : ils disparaîtront du pays. Et je 
les ferai reposer dans la sécurité. 
21Puis, pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme 
dot et la justice et la droiture, l’amour et la tendresse. 
22Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité, et tu connaîtras l’Eternel. 

 

https://topbible.topchretien.com/osee.2.16/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.17/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.17/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.17/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.18/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.18/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.19/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.19/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.20/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.20/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.20/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.20/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.21/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.21/SEM/
https://topbible.topchretien.com/osee.2.22/SEM/
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Malgré  sa colère, Dieu garde en lui un profond désir de nous et de notre amour partagé. 

Dieu nous désire plus que tout. Il attend notre retour comme le père son fils perdu.  Il veut 

reconquérir  (attirer) son peuple, parler à son cœur dans le désert. « Arrête et sache que je 

suis Dieu ! »  

C’est là que je lui donnerai ses vignobles d’antan. Dieu nous parle de toutes ces promesses, 

ces richesses sans aller plus loin dans l’interprétation  de ces vignes.  

Il nous parle aussi de  la vallée que nous traversons la vallée des tourments, du malheur  qui 

devient une porte, (un passage, une paque) vers l’espérance.  

C’est là que les choses changent que la relation change et que le Seigneur devient l’époux.  

Ce qui me semble important ici et (en tant qu’ex abusée, je comprends de quoi il est 

question.) 

L’épouse a connu des amants « maîtres » qui l’ont rendu esclave et lorsqu’elle rencontre un 

amoureux, elle peut avoir tendance à ne pas le voir autrement qu’en maître, même si lui 

n’agit pas en maître. La parole nous dit qu’en ce temps-là, nous ne l’appellerons plus maître 

ou Baal mais mon époux et le souvenir même de ces noms se perdra ! Dans cet amour-là, il y 

a la capacité d’être délié de tous nos anciens fonctionnements, même ceux qui sont comme 

une deuxième nature, ceux que l’on a cru notre.  

Dieu désire que nous retrouvions notre premier amour Apoc 2 église d’Ephèse « Ce que j’ai 

contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour » 

 L’église d’Ephèse fait les choses bien, elle est droite, elle est championne du discernement, 

mais elle a oublié (non pas d’aimer) mais la ferveur de son premier amour.  

Etre épousée en tant qu’église c’est vivre une intimité d’amour, le recevoir en nous pour le 

connaitre au sens du mariage et  dans des rapports vrais sans hypocrisie, sans partage avec 

d’autres dieux 

Le format de nos méditations de culte sur zoom ne me permet pas d’approfondir les versets 

20 à 25 d’Osée. J’espère pouvoir y revenir plus tard. Ce que je voudrai que l’on retienne tout 

de même de cette suite c’est que l’amour que notre Dieu veut répandre en nous, est non 

seulement tendre mais d’une puissance extraordinaire pour racheter la terre et tout ce 

qu’elle contient et nous sommes dans un temps où Dieu nous attire à lui pour revenir à cet 

amour,  il ne tient pas compte de sa colère à cause de Jésus, il ne cesse de nous appeler à 

l’aimer, pour chasser nos idoles et gagner du terrain. Il a tout vaincu à la croix, et la croix est 

toujours agissante  car l’action de satan aura un terme, puisqu’il a été vaincu.  Alors ce 

temps finira pour lui et pour tous ceux qui seront attaché à lui et à ses idoles. x 

Cantiques des cantiques 2 v 8 à 13  

8« J’entends mon bien-aimé, oui, le voici, il vient, sautant sur les montagnes 

https://topbible.topchretien.com/cantique.2.8/SEM/
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et bondissant sur les collines. 9Mon bien-aimé ressemble à la gazelle ou à un jeune 

cerf. Le voici : il est là, derrière notre mur, guettant par les fenêtres et lançant des 

regards à travers les treillis.10Mon bien-aimé me parle, et il me dit :“Lève-toi, mon 

amie, viens donc, ma belle,11car l’hiver est passé et les pluies ont cessé, leur saison 

est finie.12On voit des fleurs éclore à travers le pays, et le temps de chanter est 

revenu. La voix des tourterelles retentit dans nos champs.13Sur les figuiers, les 

premiers fruits mûrissent. La vigne en fleur exhale son parfum. 

Lève-toi, mon amie, et viens, oui, viens, ma belle.” 

Dieu cherche l’amour dans nos cœurs, il nous appelle à venir à lui. Il est impatient de cet 

amour et si patient avec nous !  Comme un amoureux, il veut réveiller notre amour. x 

J’aime ce passage qui dit que l’hiver s’en est allé. Nous pourrions considérer que c’est en 

espérance, car nous sommes dans une période plutôt difficile (covid, crise économique, 

racisme exacerbé). Pourtant en ce qui nous concerne, ici  nous avons entendu Dieu nous 

parler de son année de grâce, et beaucoup d’autres églises ont reçu la pensée d’une 

nouvelle saison.  

Alors comme la nuit précède le matin et est éclairée par la lune et les étoiles, comme  dans 

le désert on rencontre des oasis, comme l’hiver porte les fruits du printemps, nous sommes 

appelés en tant qu’église, bien aimée de Jésus à vivre cette saison de grâce et d’intimité avec 

Lui.  

Dieu nous attend dans un jardin merveilleux, celui de notre cœur,  où les fruits de notre 

amour seront nombreux et plein de parfum.  (Cantiques des cantiques 4 v 12 à 14)  Dieu 

nous a placé dans le monde comme des arbres plantés qui donnent du fruit  quel que soit la 

saison (Jérémie 17/8).  Vous pourrez relire aussi dans Osée comment les noms des fils de la 

prostituée ont été changé, remplacé, de noms de rejet, ils ont été transformé  en nom 

d’adoption plénière. La famille, la prospérité, fertilité naissent de cet amour. L’église est 

appelée à porter du fruit, pas le fruit d’un effort, mais le fruit d’une intimité. 

Dieu nous appelle dans ce jardin, Dieu nous veut dans notre jardin intérieur pour une 

intimité profonde avec lui mais aussi dans le jardin des nations et du monde pour porter du 

fruit, né de cette intimité.  

Chers amis, je le redis encore, l’amour que Dieu veut déverser en nous, va déborder pour 

accomplir son plan divin. Il nous cherche, il nous appelle, il nous attire dans son intimité. A 

notre tour, répondons lui, allons à sa rencontre, cherchons le, adorons le comme une fiancée  

fidèle, préparée pour les noces.  

Je vous convie à un temps d’adoration avec un chant pour introduire : 

https://www.youtube.com/watch?v=vwHSRrZ7zNo 

https://topbible.topchretien.com/cantique.2.8/SEM/
https://topbible.topchretien.com/cantique.2.9/SEM/
https://topbible.topchretien.com/cantique.2.9/SEM/
https://topbible.topchretien.com/cantique.2.9/SEM/
https://topbible.topchretien.com/cantique.2.10/SEM/
https://topbible.topchretien.com/cantique.2.10/SEM/
https://topbible.topchretien.com/cantique.2.11/SEM/
https://topbible.topchretien.com/cantique.2.11/SEM/
https://topbible.topchretien.com/cantique.2.12/SEM/
https://topbible.topchretien.com/cantique.2.12/SEM/
https://topbible.topchretien.com/cantique.2.13/SEM/
https://topbible.topchretien.com/cantique.2.13/SEM/
https://topbible.topchretien.com/cantique.2.13/SEM/
https://www.youtube.com/watch?v=vwHSRrZ7zNo

