
Is 54,5 ; 62,5  -  Os 2,18  -  Jn 2,1-12  -  Ap 19,6-9

1. Dans l’alliance du Sinaï, Dieu disait quelque chose de lui-même, en disant son Nom (fiches 37, 40). Mais
comment comprendre ehyeh asher ehyeh, Ex 3,14 ? Cette formule veut dire que Dieu est une intensité et une
totalité d’Être, de Vie et d’Amour.

2. Pour faire comprendre la profondeur de son amour, Dieu va utiliser un moyen original. Il appelle son
prophète Osée et lui demande d’épouser Gomer, une prostituée, Os 1,1-3. Le prophète sera ainsi un
témoignage vivant de l’amour de Dieu : Dieu nous aime comme un époux, qui restera fidèle à son épouse,
même si elle se prostitue !

3. Puis Dieu utilise un autre moyen. Osée vient d’avoir un fils. Dieu lui demande de l’appeler : “Lo ammi”, Os
1,9, ce qui signifie “pas mon peuple”, car, dit Dieu, je ne vous considère plus pour mon peuple, puisque vous
ne me considérez plus pour votre Dieu, ce que Os 1,9 dit de façon très concentrée : “je ne suis plus ehyeh
pour vous”, en hébreu : “lo ehyeh”. L’alliance d’amour du Sinaï est ainsi rompue.

4. Mais Dieu est toujours prêt à pardonner. Quand le peuple revient vers lui, Dieu reprend l’initiative. Lisons
Os 2,25. Quel en est le sens ? Dieu dit, j’ai appelé ton enfant “lo ammi – pas mon peuple”, mais je veux
vous pardonner. Désormais, je t’appellerai “ammi – mon peuple”, et toi tu ne m’appelleras plus “mon baal
– mon Dieu méchant qui m’écrase”, Os 2,18, mais tu m’appelleras “mon mari”, Os 2,18  ! Nous y voilà.
L’amour de Dieu est aussi un amour conjugal. Dans Is 54, Dieu dira clairement : “Ton créateur est ton époux”
(traduction BJ 1), ou, mieux, selon la traduction de Louis Derousseaux  : “Celui qui t’épousera, c’est ton
créateur”. Dieu est donc notre Époux, fidèle (Os 1,1-3 ; 2,18) et tendre (Os 2,16-22 ; Cant 4,1ss ; 2,8ss).

5. Quand Jésus vient sur la terre, c’est tout l’amour conjugal de Dieu, contemplé dans le ciel, qui descend sur
la terre. Voir Mc 2,19  ; Mt 22,1-14 et surtout Jn 2,1-12. C’est la grande fête du Royaume. Pourquoi
parle-t-on de gloire à la fin du récit ? Qui est au centre à la fin du texte ? Pour qui sont tous ces litres de
bon vin ? À la fin du texte, il n’y a plus que Jésus, qui a pris la place du marié, et qui régale, avec 600
litres de bon vin, tous les invités des noces du Royaume.

6. Que sera la grande fête du ciel ? Lire Ap 19,6-9 ; 21,2.9. Ce sera la grande fête des noces de l’Agneau.
Notre mission ? Appeler tous les hommes à cette fête, en les invitant à laver leurs robes dans le sang de
l’Agneau, Ap 7,13-17, car on ne peut pas vivre cette fête en robes sales, Mt 22,11-14.

1 BJ est l’abréviation usuelle de La Bible de Jérusalem.
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