« Nous sommes créés pour aimer, comme reflets de Dieu et de son amour.
Quand un homme et une femme célèbrent le sacrement du mariage, Dieu
fait des deux époux une seule existence, sous le signe d’une communion qui
puise en Dieu son origine et sa force. Et vous, époux, êtes-vous conscients du
grand cadeau que Dieu vous fait ?
Le Mariage répond à une vocation spécifique et doit être considéré comme
une consécration. À travers les choses ordinaires de la vie, les époux doivent
rendre visible l’amour dont le Christ aime l’Église. N’oubliez jamais que « la
famille qui prie ensemble, demeure ensemble ! » Que Dieu aide par son
amour les époux en difficulté et les remplisse de sa miséricorde ! »
Audience générale du Pape François, 2 avril 2014

3 – Pour vivre la Parole au quotidien
1. Tendresse de Dieu : quel sens ce mot recouvre-t-il pour nous ?
2. Dans son exhortation apostolique la Joie de l’Evangile, le pape
François a une formule audacieuse : « Dans son incarnation, le Fils de
Dieu nous a invités à la révolution de la tendresse » [88]. Comment la
vivrons-nous ?

4 – Prière
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être, son saint nom.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits.
1 - Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d´amour,
Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
2 - Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies il te guérit,
A la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
3 - Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint.
De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
4 - La bonté du Seigneur se répand sur qui accomplit sa volonté,
Attentif à sa parole. Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Intentions libres…
Notre Père…

Fraternités de la Parole
Fiche 2b

OSEE, PROPHETE DE L’AMOUR FOU DE DIEU (2ème partie)

Os 2, 16-17. 21-22

[16]

Ainsi parle le Seigneur : Mon épouse
infidèle, je vais l’entraîner au désert, et je lui parlerai cœur à cœur. [17]Là, elle
me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du
pays d’Egypte. [21]Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi
mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse ; [22]je
ferai de toi mon épouse dans la loyauté, et tu connaîtras le Seigneur.

Os 11, 1-4. 8b-9

[1]

Ainsi parle le Seigneur : Oui, j’ai aimé Israël
dès son enfance, et, pour le faire sortir d’Egypte, j’ai appelé mon fils. [2]Mais
plus je les appelais, plus ils s’écartaient de moi ; aux Baals ils sacrifiaient, aux
idoles ils brûlaient de l’encens. [3]Et moi j’avais appris à marcher à Ephraïm,
en le soutenant de mes bras, et il n’a pas compris que je venais à son secours.
[4]
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 ? [8]Non ! Mon cœur se retourne contre moi ; en même temps,
mes entrailles frémissent. [9]Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère, je ne
détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas un homme : au milieu de
vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour vous exterminer.

Os 14, 5-10

[5]

Voici la réponse du Seigneur : Je les guérirai de leur
infidélité, je les aimerai d’un amour gratuit, car ma colère s’est détournée
d’Israël. [6] Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lis, il
étendra ses racines comme les arbres du Liban. [7]Ses jeunes pousses vont
grandir, sa parure sera comme celle de l’olivier, son parfum, comme celui de
la forêt du Liban. [8]Ils reviendront s’asseoir à son ombre, ils feront revivre le
froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du
Liban. [9]Éphraïm ! Peux-tu me confondre avec les idoles ? C’est moi qui te
réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c’est moi
qui te donne ton fruit. [10]Qui donc est assez sage pour comprendre ces
choses, assez pénétrant pour les saisir ? Oui, les chemins du Seigneur sont
droits : les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent.

1 – Pour goûter la Parole
L’expérience la plus forte et la plus célèbre d’Osée est celle de sa vie
conjugale, trame des trois premiers chapitres de son livre. Il a épousé Gomer,
une prostituée dans un temple de Baal, mais elle n’a pas pour autant
abandonné ses pratiques. Osée a connu le chagrin et la colère d’un mari qui
se sait trompé, il lui est même arrivé de la menacer de l’abandonner. Mais il a
toujours voulu croire que sa femme lui reviendrait. Pour inviter l’infidèle à la
conversion, au refus des idoles, le prophète promet des retrouvailles et un
retour à l’élan du début. L’annonce de fiançailles est répétée trois fois : « Je
ferai de toi mon épouse » (Os 2, 21-22).
L’originalité d’Osée est de voir dans son expérience douloureuse
l’expression symbolique de l’amour fou de Dieu pour son peuple. Cette
symbolique marquera à jamais la conscience d’Israël. A travers l’infidélité
d’Israël qui se tourne vers les Baals, se dévoile la fidélité amoureuse du Dieu
qui a libéré son peuple. Comme Osée ne s’est pas lassé de Gomer, Dieu ne se
lasse pas de son peuple. Cet amour ardent de Dieu va faire également éclater
le cadre qui lie le péché à la punition qui en découlerait. Tout le livre est un
appel à la conversion, décrite comme un retour au temps de la jeunesse, du
premier amour.
Sa vie familiale conduit le prophète à parler aussi de l’amour de Dieu
sous l’image de l’amour paternel. Le portrait d’un Dieu plein de bonté et de
tendresse comme un père attentionné (Os 11, 3-4), vient compléter l’image
d’un Dieu époux de son peuple. Ce chapitre donne la clé du lien créé par
l’Alliance : un lien d’amour ! La notion de Dieu comme père de son peuple
n’est pas nouvelle, mais prend une autre dimension. Ce n’est pas l’autorité
qui est mise en valeur, mais la tendresse, le souci de voir grandir et mûrir
l’enfant, l’amour prêt à tout, même à changer d’avis. La sainteté divine se
manifeste par la miséricorde qui pardonne. (cf. Os 11, 9)
Tout au long du livre d’Osée, les circonstances de l’histoire et
l’attitude des hommes composent un sombre tableau. Mais les reproches
proférés au nom de Dieu – et ils sont d’autant plus violents qu’ils sont ceux
de l’amour déçu – font brusquement place aux épanchements d’un amour
que rien ne décourage parce que, comme il a eu l’initiative (Os 11, 1), il aura le
dernier mot. Non seulement il triomphera de la colère, mais il effacera même
le péché. Le long poème final (Os 14, 5-10) montre Israël fructifiant enfin, grâce
au seul Seigneur. Tout est encore possible pour celui qui se laisse provoquer
et interpeller par la parole de Dieu. Elle ouvre un chemin qui fait vivre.

2 – Pour aller plus loin
La tendresse de Dieu
« La tendresse ne se comprend bien qu’en Dieu, en qui elle a son modèle et
sa source. La Bible n’a peut-être qu’une chose à nous dire : nous familiariser
avec un Dieu de tendresse, nous faire approcher de ce visage-là et peu à peu
nous le dévoiler […] La Bible est un peu comme un magnifique collier fait de
très belles perles. Mais comme dans tout collier, c’est le fil qui compte ! Il se
pourrait bien que la tendresse de Dieu soit ce fil invisible ! »
Extrait de l’introduction de Ce que dit la Bible sur la tendresse, Patrick Laudet,

La tendresse de Dieu dans et par son Fils
Puisque le Fils est l’expression parfaite de l’être de Dieu (cf. Hb 1, 3),
nous pouvons donc découvrir la tendresse du Père à travers les gestes, les
attitudes et les paroles Jésus. Dans les Evangiles, nous voyons cette tendresse
se répandre à profusion : sur les foules, sur les aveugles, les lépreux, sur la
femme adultère, le fils de la veuve de Naïm, sur son ami Lazare, sur Zachée,
Pierre, sur le jeune homme riche, etc.
La tendresse de Dieu a d’emblée les profondeurs d’un don total que
la Croix ne fera en vérité qu’accomplir et expliciter. Elle atteint tous les
hommes en Jésus Christ qui les a sauvés par son sang. Tel est le mystère que
saint Paul nous invite à contempler dans la foi et dans l’amour. « Lui qui est si
riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son Esprit, pour que se fortifie
en vous l’homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi ; restez
enracinés dans l’amour, établis dans l’amour […] Vous connaitrez ce qui
surpasse toute connaissance : l’amour du Christ. Alors vous serez comblés
jusqu’à entrer dans toute la plénitude de Dieu. » (Ep 3, 19)

Le sacrement du mariage
Dans le Nouveau Testament, Jésus en se manifestant lui-même
comme l’Epoux (Mt 9, 15), montre que l’alliance nuptiale entre Dieu et son
peuple se réalise en plénitude en sa personne.
« Le sacrement de mariage signifie l’union du Christ et de l’Eglise. Il donne
aux époux la grâce de s’aimer de l’amour dont le Christ a aimé son Eglise ; la
grâce du sacrement perfectionne ainsi l’amour humain des époux, affermit
leur unité indissoluble et les sanctifie sur le chemin de la vie éternelle. »
Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 1991

