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Il est probable qu’Osée gagne le premier prix parmi les prophètes dans le concours aux images et 
métaphores. Certes, Nahoum est aussi en bonne position si l’on pense à sa superbe description 
de la chute de Ninive  (3,1-7). De façon générale, tous les prophètes excellent dans la dimension 
plastique de leur langage. Il apparaît clairement que la pédagogique est une raison manifeste de la 
richesse des tableaux que la Bible offre dans le corpus prophétique. Néanmoins l’illustration 
figurée mise en scène par les prophètes ne relève pas seulement de la belle formule ou de la 
représentation choc. Elle a en elle-même une dimension théologique. Ce sera la conclusion de ces 
brèves remarques. 
 
Le premier prix qu’Osée a gagné dans ce concours aux images est justifié par trois raisons. En 
premier lieu par le nombre des images et métaphores utilisées. Ensuite par l’influence et la 
postérité que ces images ont eu par la suite. En troisième lieu par la manière de les traiter.  
 
 
1. Images et métaphores. 
 
La plus célèbre et connue est celle des rapports mari/femme. Après le long titre du livre (Os 1,1) 
le lecteur tombe immédiatement sur cette figure. Le prophète reçoit l’ordre, d’après le récit 
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biographique de 1,2-9, d’épouser une prostituée et d’avoir avec elle des enfants. Ce que fut fait. 
Les rapports entre Israël et son Dieu sont ainsi figurés par la relation entre Osée et sa femme 
prostituée, ce qui est dit explicitement en 3,1 : « car tel est l’amour de Yhwh pour Israël ». Os 1-3 
tourne autour de cette image de laquelle les enfants ne sont pas exclus, sans que pour autant la 
logique et la clarté soient toujours au rendez-vous. En 2,4-25 le cadre du procès permet à tous les 
protagonistes d’entrer en jeu bien que leur rôle soit quelque peu flottant. Même si l’on quitte 
l’image mari/femme après Os 3, les relations entre Dieu et son peuple sont reprises à nouveau 
sous l’angle des rapports interpersonnels avec la célèbre image de la filiation en Os 11,1-11. Il 
n’est pas simple de dire s’il s’agit de rapports père/fils ou mère/fils, mais il s’agit bien de filiation. 
 
Deux autres images semblent très importantes, surtout par la manière dont Osée les traite, 
comme on le verra par la suite. Tout d’abord celle de la « rosée » : « Je (Yhwh) serai pour eux 
comme la rosée » (Os 14,6). Ensuite en Os 14,9 : « je suis, moi, comme un cyprès toujours vert, 
c’est de moi qui procède tout fruit ». 
 
On ne peut que mentionner au passage les images de « maladies » appliquées à Dieu : Yhwh sera 
pour Israël comme une teigne, une carie, une maladie, un ulcère. Mais aussi celles des bêtes 
sauvages qui déchirent et tuent : un lion (5,12-14 ; 13,7), une ourse, une panthère, une lionne 
(13,7-8).  
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Nous ne pouvons pas oublier également l’abondance des images utilisées par le prophète pour 
parler du peuple, de son caractère et de son comportement. Signalons en 7,8 : Israël est comme 
une crêpe qu’on n’a pas retournée ; les politiciens sont comme un four de boulanger ; Israël est 
comparé aux raisins trouvés au désert (9,10) ou à une vigne (10,1), ou à une génisse bien dressée 
(10,11) ; mais Israël va revenir d’Egypte comme des moineaux ou des colombes (11,11). 
Cependant l’image qui revient le plus souvent comme un prolongement des chapitres 1-3 est celle 
de la prostitution et de l’adultère.  
 
 
2. Postérité. 
 
La postérité du langage d’Osée a été impressionnante. Si l’on regarde d’abord l’image 
mari/femme on la retrouve chez Jérémie (2,1-3) et très largement développée chez Ezéchiel dans 
les chapitres 16 et 23. Bien entendu, cette image va de pair avec le langage de l’amour pour 
exprimer également les rapports Dieu/Israël. Employé pour la première fois par Osée, il occupe 
une place importante dans le Deutéronome. Certes, le langage de l’amour dans le Deutéronome a 
également une autre source : les traités politiques de vassalité dont le schéma et le vocabulaire ont 
sans aucun doute influencé fortement le Deutéronome dans sa manière de concevoir les rapports 
entre Israël et son Dieu : une alliance, un contrat, un pacte avec réciprocité de droits et de 
devoirs. Il est clair qu’il n’y a pas nécessairement symétrie dans la réciprocité mais elle est 
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incontournable. Il ne faudrait pas exclure l’apport du prophète Osée dans la naissance et 
l’utilisation du schéma d’alliance dans le Deutéronome. En effet, les rapports mari/femme ont 
également une dimension de réciprocité évidente, le procès en divorce de Os 2,4-16 le montre.  
Par ailleurs Osée, à la suite de ce procès, utilise amplement le langage de la berît, traduit 
couramment par alliance, surtout dans le cadre et contexte de la théologie du Deutéronome. On 
peut envisager donc une convergence du langage et du cadre des relations mari/femme (venant 
surtout d’Osée) et de celui des alliances politiques en vogue à l’époque dans la naissance des 
représentations théologiques du livre du Deutéronome. 
 
Le livre d’Isaïe dans ses derniers chapitres contient des résonances plus qu’explicites du monde 
des représentations d’Osée. Ainsi en Is 54 et 60-62 la restauration après l’exil est magnifiquement 
dépeinte  avec les traits de la fiancée, de l’épouse, de la mère.   
 
Mais la configuration métaphorique mise en place par Osée aura des répercussions théologiques 
inattendues. Le Cantique des Cantiques  en est l’illustration. Il faut ici faire appel à la catégorie de 
« lecture  canonique ». Elle signifie, entre autres, qu’un texte, un livre doit être lu et compris dans 
l’intégralité présente du texte biblique et en rapport de sens et de résonance avec les autres textes 
et livres bibliques.  Le Cantique des Cantiques a évidemment un sens en lui-même du point de 
vue théologique. En tant que chant de l’amour humain, intégré dans la Bible reçue par les 
croyants comme expression de la présence et de la Parole de Dieu, cette présence du Cantique à 
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l’intérieur de la Bible signifie que l’amour humain en lui-même, sans autres « additifs » 
théologiques, est déjà une expression divine, une manifestation de la présence de Dieu. Vient 
« ensuite » une lecture métaphorique, plutôt qu’allégorique, du texte. Les termes de la 
comparaison sont posés et en fonction d’elle la métaphore peut se déployer. Autrement dit, on 
peut lire dans ces rapports l’expression des rapports entre Israël et son Dieu. Et c’est là que nous 
trouvons Osée. Car il a explicité cette métaphore en 3,1 : l’amour de Dieu pour son peuple est 
comme celui d’un mari pour son épouse, fût-elle prostituée et adultère. Certes cette métaphore 
relationnelle aurait pu être « inventée » par quelqu’un d’autre. Il ne manquait pas dans l’Ancien 
Orient de références religieuses susceptibles de susciter de telles métaphores. Mais, semble-t-il, 
elles ne vinrent pas au jour. De facto, c’est Osée qui se trouve à l’origine de la métaphore 
mari/femme pour dire les rapports d’Israël et son Dieu. Et le Cantique des Cantiques en est une 
superbe suite.  
 
Dans la même ambiance relationnelle, l’autre métaphore d’Osée qui a eu une grande postérité 
également est celle de la filiation. En Os 11,1-11 elle est appliquée aux rapports d’Israël avec son 
Dieu. Is 1,2-3 ; Jr 3,19-20 se situent dans la même lignée. Le célèbre cantique de Deutéronome 32 
exploite à fond l’image de la filiation insistant explicitement en Dt 32,18 sur Dieu mère : « tu as 
oublié le Dieu qui t’a mis au monde ». De même en Malachie 1,6 sans oublier, bien entendu, Mt 
2,15.   
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3. Traitement. 
 
La troisième dimension des images et métaphores chez Osée réside dans la manière dont le 
prophète les « traite ». Commençons par celle que l’on a évoqué en dernier : la filiation. Deux 
aspects doivent être traités à ce sujet. D’une part la manière dont l’image se développe dans 
l’unité où elle se trouve Os 11,1-11. Après avoir montré tout ce que Dieu a fait pour « son fils », 
le rejet de celui-ci et les châtiments qui auraient dû lui servir de leçon, sans succès, Dieu parle de 
lui et annonce sa réaction. Il s’agit d’un Dieu qui a des « tripes » et qui, face à l’entêtement de son 
peuple, de son fils, ne réagit pas comme un père normal, « car je ne suis pas homme, je suis 
Dieu » (v.9). Voici donc l’image « cassée ». On ne peut pas rester à l’image pour « définir Dieu ». 
Dieu est « père » mais tellement spécial qu’il n’en est pas un. L’image ne sert qu’à donner à 
penser, qu’à donner à voir des éléments qui permettent de penser « autrement et autre chose » 
que ce qu’elle dit. On pourrait presque dire que « toute ressemblance avec l’original est pure 
coïncidence ». Etonnant renversement de l’image. Et ce n’est  pas son utilisation par Matthieu qui 
lui enlève sa dimension friable.  
 
Cette image, par ailleurs, doit être située dans le contexte de l’époque. Classiquement elle est 
utilisée dans la Bible et dans les civilisations environnantes pour désigner les relations spéciales 
entre le roi et la divinité. : Ps 2 ; 2 S 7,1-17. Osée, pour la première fois, « démocratise » l’image et 
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la filiation est appliquée aux  rapports de Dieu avec son peuple. Une véritable révolution quand 
on sait, par ailleurs, le peu d’estime, c’est une litote, du prophète pour la royauté. C’est 
probablement Osée qui est responsable de l’utilisation de l’image de la filiation dans le livre de 
l’Exode : « Tu diras à Pharaon : Ainsi parle Yhwh : Mon fils premier-né, c’est Israël ; je te dis : 
laisse partir mon fils pour qu’il me serve, et tu refuses de le laisser partir ! Eh bien je vais tuer ton 
fils premier né » (Ex 4,22). Surprenant parcours de la métaphore ! 
 
Dans la façon d’utiliser l’image de la rosée, Osée en déconcerte plus d’un si on lit attentivement 
son texte. Son  premier emploi par le prophète apparaît en 6,1-6. Dieu a frappé comme 
conséquence de la désobéissance d’Israël. Celui-ci le reconnaît et prononce une exhortation à la 
conversion : « Venez, retournons vers Yhwh » (6,1). Mais cette démarche positive est condamnée 
car « votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée matinale qui passe » (6,4). 
Superficialité, insignifiance. Le prophète recourt une deuxième fois à la rosée. En 13,1-3 elle sert 
à dire quel sera le destin d’Israël : « C’est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la 
rosée matinale qui passe…comme la fumée qui sort d’une ouverture ». Futilité. 
 
Mais il y a une troisième fois. En effet, dans le dernier oracle du livre, 14,2-9, l’action de Dieu vis-
à-vis d’Israël est comparée à la rosée et les conséquences en sont toutes positives. C’est ainsi que 
le prophète annonce l’avenir heureux pour son peuple. Trois utilisations très différentes de la 
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même image. De quoi être prudent et d’éviter à tout prix de prendre l’image pour la réalité de la 
chose qu’elle signale, vers laquelle elle pointe. 
 
Il reste une dernière image à regarder. On est toujours au dernier oracle du prophète 14,2-9. Dans 
le dernier verset on lit : « C’est moi qui lui réponds et qui veille sur lui. Je suis, moi, comme un 
cyprès toujours vert, c’est de moi que procède tout fruit ». L’image est belle et, comme tant 
d’autres dans son livre, se situe dans le combat que le prophète mène contre les divinités de la 
fertilité de l’époque, surtout le dieu Ba’al. Dire que Dieu est un arbre toujours vert est, certes, une 
manière de dire que la source de la fertilité c’est lui. Mais il aurait pu arrêter la comparaison là et 
éviter de parler de fruit. Ou alors prendre l’image d’un autre arbre : l’olivier, le grenadier, le 
palmier, voir la vigne. Pourquoi choisir le cyprès comme image de la fertilité et parler de son 
fruit ? Il est, bien sûr,  très beau et toujours vert. Mais ce n’est pas son fruit qui attire l’homme. 
Immangeable. Alors ? Une fois de plus avec cette image Osée réussit, semble-t-il, à tenir les deux 
bouts de la chaîne. D’une part utiliser des images pour orienter et ouvrir le regard vers un horizon 
de sens. En même temps, le choix des images et des métaphores du prophète empêche de les voir 
comme des allégories où un sens caché serait à découvrir et où chaque terme de la comparaison  
correspondrait à une réalité précise de la réalité cachée : « ceci est cela ».  Pointer vers l’horizon 
du sens, oui. Prétendre dire la réalité avec des images…non.  
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Osée est devenu maître de l’image pour parler de Dieu, des hommes et de leurs relations. La 
profusion des images dans son livre montre qu’on ne peut pas s’en passer pour parler, pour dire 
les relations entre Dieu et l’homme, pour profiler le portrait des partenaires. Mais la façon dont 
Osée traite les images montre qu’elles sont toutes limitées et relatives et qu’il ne faut jamais les 
prendre comme disant l’être même de ce dont elles parlent.  
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