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!Le
!

mystère dans cette alliance
Question:

!Les

promesses de Dieu sont-elles
conditionnelles ou inconditionnelles?

!

Réponse dans la Bible:

+

Deutéronome 30.16-18
!
! 16Car

je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel,
ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer
ses commandements, ses prescriptions et ses
ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies,
et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays
où tu vas entrer pour en prendre possession.
17Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas et
si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux
et à leur rendre un culte, 18je vous annonce
aujourd'hui que vous périrez, que vous ne
prolongerez pas vos jours dans le territoire où
tu vas entrer pour en prendre possession, après
avoir passé le Jourdain.

+

Deutéronome 31.6-8
!
! 6Fortifiez-vous

et prenez courage ! Soyez sans
crainte et sans effroi devant eux ; car l'Éternel, ton
Dieu, marche lui-même avec toi, il ne te délaissera
pas, il ne t'abandonnera pas. 7Moïse appela
Josué et lui dit en présence de tout Israël : Fortifietoi et prends courage, car c'est toi qui vas entrer
avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré
à leurs pères de leur donner, et c'est toi qui leur
en assureras l'héritage. 8L'Éternel marche luimême devant toi, il sera lui-même avec toi, et il ne
te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas ; sois
sans crainte et ne t'épouvante pas.

!

+

Juges 2.1-3
! 1Je

vous ai fait monter hors d'Égypte et je
vous ai amenés dans le pays que j'ai
promis par serment à vos pères. J'ai dit :
Jamais je ne romprai mon alliance avec
vous.

! 2Mais

vous n'avez pas écouté ma voix.
Pourquoi avez-vous fait cela ?

! 3J'ai

dit alors : Je ne les chasserai pas
devant vous ; mais ils seront à vos côtés, et
leurs dieux vous seront un piège.

+

Exode 34.6-7
! 6L'Éternel

passa devant lui en proclamant :
L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait
grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et
en fidélité, 7qui conserve sa bienveillance
jusqu'à mille générations, qui pardonne la faute,
le crime et le péché, mais qui ne tient pas (le
coupable) pour innocent, et qui punit la faute
des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à
la troisième et à la quatrième génération !

Le mystère de
l’alliance avec Dieu

+

!Le
!

mystère révélé
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Deutéronome 29.11-12
! 11Tu

vas entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton
Dieu, avec le serment qu'il a fait, et que
l'Éternel, ton Dieu, conclut aujourd'hui avec
toi, 12afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple
et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit,
et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac
et Jacob.

+

Deutéronome 29.18-19
! 18Que

personne, après avoir entendu les paroles
de ce serment, ne se flatte dans son cœur et ne
dise : J'aurai la paix, quand même je suivrais
(les penchants) obstinés de mon cœur, en
ajoutant l'ivresse à la soif. 19L'Éternel ne voudra
pas lui pardonner. Mais alors la colère et la
jalousie de l'Éternel s'allumeront contre cet
homme, toute la malédiction écrite dans ce livre
s'abattra sur lui, et l'Éternel effacera son nom de
dessous les cieux

+

Jérémie 31.3
Ésaïe 54.10
Je t'aime depuis toujours et pour toujours.
C'est pourquoi je reste profondément attaché à
toi.

!3

Quand les montagnes s'éloigneraient, Quand
les collines chancelleraient, Mon amour ne
s'éloignera point de toi, Et mon alliance de
paix ne chancellera point, Dit l'Eternel, qui a
compassion de toi.

! 10
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L’explication du mystère
!L’alliance
!Alliance

avec Abraham (Genèse 15)
unilatéral et inconditionnel
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!Le

mystère révélé

!L’explication
!L’alliance
!Alliance
!L’alliance
!Alliance

du mystère

avec Abraham (Genèse 15)
unilatérale et inconditionnelle
avec Christ
unilatérale et inconditionnelle
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!Le
!

mystère et ses conséquences

« L’Église, la sagesse infiniment variée
de Dieu » (Éphésiens 3.10)

!Les

chrétiens aiment la loi de Dieu

!Totale

confiance en Dieu

!Alliance

fraternelle

+

Rachel SCOTT – Victime lors la fusillade
de Columbine (Colarado) en 1999

