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QUO QUO   
VADISVADIS  
Saison 2Saison 2  

→ S'accueillir, éventuellement autour d’un café ou d’un dessert 
→ S'écouter mutuellement dire, à tour de rôle, en quelques mots ce que nous vivons : une « joie » et une 

« difficulté ». 
OU : 

→ Possibilité de répondre, à tour de rôle, à deux questions : qu’est-ce que Dieu a fait pour moi depuis la der-
nière rencontre ?  qu’est-ce que j’ai fait pour Dieu et mes frères depuis la dernière rencontre ? 

 
Nous accueillons ce que chacun dit avec bienveillance,  sans interrompre ni commenter. 
 

2. LE TEMPS D’ACCUEIL  

1. POUR SE PRÉPARER À LA RENCONTRE AVEC LE PÈRE LUC 
Comme le laisse deviner les paroles contenues dans ce passage du livre d’Osée, la si-
tuation du peuple d’Israël n’est pas bonne lorsque ces prophéties sont annoncées. Celui 
que le prophète appelle tantôt Israël ou Ephraïm n’est autre que le peuple lui-même, les 
israélites. Du moins une partie d’entre eux puisqu’à l’époque du prophète Osée le royau-
me est divisé en deux. Le Royaume du Nord, couvrant la Samarie des évangiles où se 
trouve le prophète Osée, et le royaume du sud, le royaume de Juda où se trouve Jérusa-
lem. La situation politique de cette époque est très instable. Fragilisée par des intrigues 
intestines à l’intérieur et menacé par le puissant voisin assyrien à l’extérieur, le royaume 
du Nord est en position de faiblesse et ne va pas tarder à tomber entre les mains de la 
puissance assyrienne. L’histoire donnera raison au verset 11, 5 annonçant la suprématie 

assyrienne en dépit d’une tentative d’alliance avec le rival et voisin égyptien « Il ne retournera pas au pays d’Égyp-
te ; Assour deviendra son roi, car ils ont refusé de revenir à moi » (Assour était une cité assyrienne) (Os 11, 5). 
Cette instabilité s’accompagne d’infidélité de la part du peuple à l’égard de Dieu. Pour le livre d’Osée, c’est même 
cette infidélité qui est la racine des maux subis par Israël : « Assour deviendra son roi, car ils ont refusé de revenir 
à moi ». Une partie des israélites n’hésite pas à recourir à d’autres dieux en fonction de leurs intérêts. Après tout, 
recourir à plusieurs divinités ne multiplie-t-il pas les chances de succès ? 
Sa situation est si catastrophique qu’elle est comparable à celle d’Adma et Seboïm (Os 11, 8), deux cités voisines 
de Sodome et Gomorrhe et aussi tristement célèbres qu’elles. 
 
Le tableau du peuple, dressé en abîme dans cet oracle, est donc particulièrement sombre. Par contraste, il rend 
d’autant plus visible la miséricorde et l’amour de Dieu dont le « cœur se retourne contre [lui] ; en même temps, [que 

ses] entrailles frémissent » (Os 11, 8). L’infidélité persistante du peuple aimé de Dieu n’entrave pas l’amour plus 
persistant encore de Dieu. Au contraire, elle le rend encore plus visible et éclatant. 
Quant aux conséquences des infidélités humaines soulignées par l’annonce de « l’épée qui frappera » (Os 11, 6), 
on devine déjà qu’elles seront assumées par Dieu lui-même, au moment de la crucifixion de Jésus, là où non seule-
ment son cœur, mais l’épée du glaive va « se retourner contre » lui (cf Jn 19, 34). 
 
Enfin notons comment ce texte trouve dans l’enseignement des papes un magnifique écho : «L’Eglise vit d’une vie 
authentique lorsqu’elle professe et proclame la Miséricorde, attribut le plus admirable du Créateur et du Rédemp-
teur » dit le pape François à la suite de St Jean-Paul II (Misericordiae Vultus n° 11). Nous voyons dans le texte 
d’Osée que c’est précisément en étant miséricordieux que Dieu se montre vraiment Dieu, au-dessus de la mêlée 
humaine : « Je n’agirai pas selon l’ardeur de ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas 
homme » (Os 11, 9). 

Introduction 
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texte 
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4. LE TEMPS DE LA LECTURE & DU PARTAGE 
 

Avant de lire le texte proposé d’Osée, nous prenons le paragraphe 2 de la 
« Bulle » du pape François : 
 
« 2. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. 
Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre 
salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La mi-
séricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre ren-
contre. La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le coeur de chacun 
lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la 
vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre 
son coeur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre 
péché. » 

 
X Osée chapitre 11,  1-9 (page 27 du livret) 

 
On lit une première fois le texte. 
Après un court temps de silence, chacun dit à tour de rôle quelle est la phrase qui le touche. 
On relit une deuxième fois. 
Ayant refermé le livre, essayons de reconstituer le texte. 

→ Qu’est-ce que le texte raconte ? avec quels mots ? 
 
→ Quelles sont les différentes parties du texte que nous trouvons ? 
→ Qu’est-ce qu’elles disent de l’homme ? 
→ Qu’est-ce qu’elles disent de Dieu ? 
 
→ Comment ce texte résonne-t-il en moi ? 

5. LE TEMPS DE PRIÈRE  
Pour la prière nous pouvons prendre le texte d’Osée (Os 2, 16-25) (voir page 26 du livret) : 

C’est pourquoi, mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je lui parlerai cœur à cœur.  
17 Et là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du Val d’Akor (c’est-à-dire « de la Déroute ») la porte de l’Espérance. Là, elle 

me répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est sortie du pays d’Égypte. 18 En ce jour-là – oracle du Sei-

gneur –, voici ce qui arrivera : Tu m’appelleras : « Mon époux » et non plus : « Mon Baal » (c’est-à-dire « mon maître »). 19 

J’éloignerai de ses lèvres les noms des Baals, on ne prononcera plus leurs noms. 20 En ce jour-là je conclurai à leur profit 

une alliance avec les bêtes sauvages, avec les oiseaux du ciel et les bestioles de la terre ; l’arc, l’épée et la guerre, je les briserai pour en 
délivrer le pays ; et ses habitants, je les ferai reposer en sécurité. 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. 23 

En ce jour-là je répondrai – oracle du Seigneur ; oui, je répondrai aux cieux, eux, ils répondront à l’appel de la terre ; 24 la terre répondra 
au froment, au vin nouveau et à l’huile fraîche, eux, ils répondront à la « Vallée-de-la-fertilité ». 25 Je m’en ferai une terre ensemencée, 
J’aimerai celle qu’on appelait « Pas-Aimée » et à celui qu’on appelait « Pas-mon-Peuple », je dirai : « Tu es mon peuple », et il dira : « Tu 

es mon Dieu ! »  

3. LE TEMPS DE LA PRIÈRE D’OUVERTURE 
Prendre quelques instants de silence et de prière à voix haute pour remettre entre les 
mains du Père ce qui a déjà pu être échangé. Chanter, louer le Seigneur. 
 

Ô Esprit Saint 
toi qui, au jour de la Pentecôte, 
as donné naissance à l’Église 

dans le souffle et le feu de l’Amour, 
manifeste à nouveau ta lumière et ta bonté 

envers nous. 
Aide-nous à nous mettre à l’écoute 

de ce que tu veux nous dire. 
Amen 
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6. POUR ALLER PLUS LOIN (FACULTATIF) 
Bulle du Pape François sur l’année jubilaire de la Miséricorde, n°25 

 
25. Une Année Sainte extraordinaire pour vivre dans la vie de chaque jour la 
miséricorde que le Père répand sur nous depuis toujours. Au cours de ce Jubilé, 
laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son 
coeur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut partager sa vie avec nous. L’Egli-
se ressent fortement l’urgence d’annoncer la miséricorde de Dieu. La vie de l’E-
glise est authentique et crédible lorsque la miséricorde est l’objet d’une annonce 
convaincante. Elle sait que sa mission première, surtout à notre époque toute 

remplie de grandes espérances et de fortes 
contradictions, est de faire entrer tout un cha-
cun dans le grand mystère de la miséricorde 
de Dieu, en contemplant le visage du Christ. 
L’Eglise est d’abord appelée à être témoin 
véridique de la miséricorde, en la professant 
et en la vivant comme le centre de la Révéla-
tion de Jésus-Christ. Du coeur de la Trinité, du 
plus profond du mystère de Dieu, jaillit et cou-
le sans cesse le grand fleuve de la miséricor-
de. Cette source ne sera jamais épuisée pour 
tous ceux qui s’en approcheront. Chaque fois 
qu’on en aura besoin, on pourra y accéder, 
parce que la miséricorde de Dieu est sans fin. 
Autant la profondeur du mystère renfermé est 
insondable, autant la richesse qui en découle 
est inépuisable. 
Qu’en cette Année Jubilaire l’Eglise fasse 
écho à la Parole de Dieu qui résonne, forte et 
convaincante, comme une parole et un geste 
de pardon, de soutien, d’aide, d’amour. Qu’el-
le ne se lasse jamais d’offrir la miséricorde et 
soit toujours patiente pour encourager et par-
donner. Que l’Eglise se fasse la voix de tout 
homme et de toute femme, et répète avec 
confiance et sans relâche : « Rappelle-toi, 
Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de 
toujours » (Ps 25, 6). 

Le visage 
de la    
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Christ en croix de Landen, XIIè s. 

Samedi 12 décembre 2o15 
 

OOUVERTUREUVERTURE  DEDE  LALA  PPORTEORTE  SSAINTEAINTE    
DUDU  JJUBILÉUBILÉ  DEDE  LALA  MMISÉRICORDEISÉRICORDE  

  
18h - Cathédrale du Mans 


