
Comment  
Dieu tient-il 
ses promesses ?

Que penser quand  
 on a fait sa part en  
« croyant », mais qu’on 

ne voit aucun résultat ? Y a-t-il 
quelque chose qu’on n’a pas 
compris ? Y a-t-il autre chose à 
faire pour voir s’accomplir les 
promesses de Dieu ?

Si vous cherchez des réponses 
à ce genre de questions, je 
vous suggère de lire les pages 
suivantes. Dans le présent petit 
livre, Kurt De Haan, ancien 
éditeur du Notre Pain Quotidien, 
nous conduit dans une étude sur 
ce que dit la Bible au sujet des 
promesses de Dieu. Pourquoi ne 
pas utiliser cette documentation 
comme point de départ pour 
faire une étude personnelle plus 
approfondie qui vous permettra 
de découvrir le grand trésor des 
promesses qui nous ont été faites 
par un Dieu fidèle ?

Martin R. De Haan petit-fils
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mAis tu l’AVAis 
promis !

V ous a-t-on déjà fait  
 faux bond ? Cette  
 question est du même 

type que celle-ci : Les oiseaux 
ont-ils des ailes ? Les poissons 
ont-ils des nageoires ? Le soleil 
est-il chaud ? L’eau est-elle 
mouillée ? 

Mais qu’en est-il de la 
question que voici : Dieu  
vous a-t-il déjà fait faux bond ? 
On pourrait la reformuler  
ainsi : Vous est-il déjà arrivé  
de penser que Dieu avait 
manqué à sa parole ?  
Pensez-y un instant. Ne vous 
êtes-vous jamais étonné, voire 
plaint, de ce qu’il ne se soit 
pas comporté de la façon dont 
vous pensiez qu’il avait dit 
qu’il le ferait ?

Nous savons, par exemple, 
que Dieu a promis de protéger 
ses enfants et de veiller sur  
eux dans le monde. Il a promis 
de les rendre forts, de remplir 
leur cœur de joie et d’une  
paix qui surpasse toute 
intelligence. Nous savons  
aussi que Dieu a promis de 
répondre à nos prières.

Pourtant, quelquefois,  
ces promesses semblent 
creuses. Nos prières pour 
un enfant rebelle ou un 
époux non-croyant semblent 
rester sans réponse. Un ami 
meurt des suites d’un cancer. 
L’inflation gruge notre chèque 
de paie. Le taux de criminalité 
est en hausse dans le quartier, 
sans parler du terrorisme,  
qui est devenu une vraie  
plaie aux quatre coins de  
la planète. Et Jésus n’est 
toujours pas revenu.

Que sont devenues  
toutes ces belles promesses ? 
Dieu a-t-il manqué à sa parole ?  
Nos attentes ont-elles dépassé 
les promesses de Dieu ?

Qu’est-ce qu’une 
promesse ? Selon l’usage 
que les gens font de ce terme, 
une promesse n’est rien de 
plus qu’une bonne intention, 
que l’on écarte facilement  
si elle devient un obstacle.  
Ils la considèrent comme  
un vœu pieux. Toutefois, 
quand Dieu fait une promesse, 
il fait bien plus qu’exprimer  
un vœu pieux : il donne sa 
parole, qui est absolument  
et entièrement fiable !
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La langue originale de 
l’Ancien Testament n’a pas de 
mot spécifique pour exprimer  
la notion de promesse, mais 
cela ne signifie pas pour autant 
que l’idée n’y soit pas. Les mots 
hébreux (amar, dabar) traduits 
en français par promesse  
ont le sens de « dire » ou  
« parler ». Quand Dieu et des 
personnages de la Bible parlent 
de ce qu’ils vont faire dans le 
futur, le mot promesse convient 
parfaitement. Dans chaque cas, 
c’est la parole de celui qui la 
prononce, son honneur et son 
intégrité qui sont en jeu.

Les promesses  
de Dieu sont au 
cœur de la Bible.

Le Nouveau Testament 
suit la même constante que 
l’Ancien : Dieu accomplit ce 
qu’il annonce. C’est la raison 
pour laquelle l’idée vient tout 
naturellement du grec angelia, 
signifiant « une annonce »  
ou « un message ».

Les promesses de Dieu 
sont au cœur de la Bible. 

Chaque parole que Dieu a 
prononcée, chaque annonce, 
chaque message, est vraiment 
une promesse fondée sur le 
caractère parfait, excellent  
et infaillible de Dieu.

Pourquoi y a-t-il tant 
de confusion au sujet de 
la manière dont Dieu 
tient ses promesses ? 
Il arrive parfois qu’un fossé 
se creuse entre ce que nous 
pensons au sujet de ce que 
Dieu a promis de faire et ce 
que nous voyons se produire 
dans notre vécu quotidien.  
Ce fossé, toutefois, en dit plus 
sur notre incompréhension que 
sur l’aptitude de Dieu à rester 
fidèle. Un (ou plusieurs) des 
facteurs suivants peut être la 
cause de notre confusion :

1. De fausses attentes. 
Nous tombons parfois dans 
le piège de croire que Dieu 
tiendra ses promesses de 
la manière dont nous nous 
y attendons. Ainsi, nous 
présumons qu’il le fera dans 
l’immédiat et de façon visible, 
plutôt que d’une manière qui 
ne deviendra évidente qu’avec 
le temps. Il se peut que nous 
attendions de lui qu’il change 
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nos circonstances extérieures 
et nos conditions de vie, alors 
que ce qu’il veut vraiment, 
c’est que nous en venions à 
réaliser que ses promesses 
peuvent s’accomplir par un 
changement dans notre  
être intérieur.

« “Chaque  
promesse contenue 

dans le Livre  
m’est destinée” est 

une des affirmations 
exagérées de  
notre siècle. »  

—bernard ramm

Nous avons tendance à ne 
pas voir plus loin que le bout 
du nez, mais Dieu se spécialise 
dans la planification à long 
terme. Nous ne voyons que 
la surface, les événements 
présents, et nous n’avons 
aucune idée de la façon dont 
Dieu place toutes les pièces 
du puzzle pour former un tout. 
Les façons dont Dieu a agi 

par le passé nous montrent 
cependant qu’il accomplit 
certaines de ses promesses 
par étapes et de différentes 
manières souvent inattendues.

2. De fausses 
interprétations et 
applications. Il se peut  
que nous ne comprenions  
tout simplement pas ce que 
Dieu nous a dit. Ou encore, 
nous pouvons très bien 
comprendre une promesse 
biblique, mais ne pas voir que 
Dieu a fait cette promesse à 
quelqu’un d’autre dans une 
situation particulière.

Un petit recueil de 
promesses bibliques 
mentionne ce qui suit dans  
son introduction : « Considérez 
chaque promesse comme 
voulant dire exactement ce 
qu’elle dit. N’essayez pas de 
l’interpréter ni d’y ajouter, ou 
encore de lire entre les lignes. »  
Ce conseil peut sembler 
judicieux. Certes, nous devons 
éviter de lire « entre les lignes »  
de l’Écriture, mais il est 
dangereux de dire que nous 
ne devons pas interpréter les 
promesses. Ne pas le faire 
pourrait être une grosse erreur. 

B2055_Promessas_FRA.indd   4 17.08.10   13:32:32



5

Le fait de ne pas chercher à 
comprendre une promesse 
dans son contexte risque 
de nous amener à tirer les 
mauvaises conclusions.  
Trop de gens passent leur 
temps à citer des versets 
bibliques en les interprétant 
comme des promesses qui leur 
sont faites personnellement, 
alors qu’en réalité elles ont 
été faites à des personnages 
bibliques très précis, à une 
nation ou à des gens vivant  
à une certaine époque.

3. De faux sentiments. 
Nos émotions ont le tour de 
prendre en main les rênes 
de notre vie. En effet, nos 
mauvaises émotions peuvent 
prévaloir sur nos pensées, 
si bien que, lorsque nous 
sommes blessés, nous en 
rejetons la faute sur Dieu, lui 
reprochant de n’avoir pas fait 
ce que nous avons considéré 
comme une promesse de sa 
part. La mort d’un bien-aimé 
peut nous faire perdre le 
sens des proportions, si nous 
permettons à nos émotions de 
l’emporter sur la vérité connue 
au sujet de Dieu. Un amour 
malheureux ou un mariage 

qui tourne à la catastrophe 
peuvent déclencher en nous 
des doutes. Un rejet personnel, 
un échec, la perte d’un emploi, 
la douleur physique ou 
l’injustice peuvent provoquer 
en nous une animosité envers 
Dieu qui risque de s’intensifier 
au point de devenir plus forts 
que la raison.

4. Une mémoire qui 
fait défaut. Lorsqu’il est 
question de mémoire, nous 
pouvons tous ressembler à un 
professeur distrait qui oublie 
comment se rendre chez 
lui. Les détails du quotidien 
peuvent tellement nous 
absorber que nous faisons  
plus qu’oublier les 
anniversaires, les fêtes,  
les appels téléphoniques,  
les listes d’épicerie et les 
rendez-vous. C’est au point 
que nous allons jusqu’à 
oublier ce qui devrait être le 
plus important à nos yeux : 
l’évidence de la fidélité de  
Dieu dans notre vie et les 
promesses qu’il a accomplies 
pour nous dans le passé.  
À cause de cela, nous perdons 
confiance dans sa capacité 
d’être fidèle dans le futur.
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Et maintenant, que 
faisons-nous ? Comment 
aligner nos attentes et nos 
sentiments sur les desseins et 
les vérités de Dieu ? Comment 
vivre une vie épanouie en nous 
appuyant sur les promesses 
de Dieu ? C’est ce à quoi 
nous allons nous efforcer 
de répondre dans les pages 
suivantes.

Comment Dieu 
tient-il ses 
promesses ?

Toutes les campagnes 
électorales semblent 
se dérouler de façon 

identique, si bien que l’air 
est pollué par les mêmes 
promesses et les mêmes 
platitudes. (C’est peut-être ce 
qui réduit la couche d’ozone !)  
Chaque candidat s’efforce 
de faire plus de promesses 
que son adversaire. Et après 
chaque élection, les résultats 
sont les mêmes, comme on 
pouvait s’y attendre.

Certaines promesses  
sont vite oubliées, parce que 

le candidat n’a jamais eu 
l’intention de les tenir. D’autres 
promesses, quoique bien 
intentionnées, dépassent les 
pouvoirs et les capacités qu’a 
le candidat de les respecter. 
Il se peut aussi qu’une série 
d’événements imprévus ou 
de nouvelles informations 
obligent le candidat à changer 
d’idée quant à la pertinence 
de sa déclaration initiale. Et 
que dire des puissants groupes 
d’intérêt spécial qui exercent 
des pressions pour s’assurer 
de recevoir ce qu’on leur 
avait promis, tandis que des 
personnes moins influentes 
semblent se perdre dans  
la foule ?

Dieu, quant à lui, n’est pas 
un politicien, ni un dirigeant 
d’entreprise, ni un superviseur, 
ni un enseignant, ni un 
étudiant, ni un employé, ni 
un entraîneur, ni un joueur, 
ni un père terrestre, ni une 
mère, ni un enfant. Autrement 
dit, nous avons tous des 
difficultés à êtres fidèles à la 
parole donnée, ce qui n’est pas 
le cas de Dieu. Il dispose de 
toute la puissance et de toute 
la sagesse de l’univers. Il ne 
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devra jamais trouver d’excuse 
pour avoir manqué à sa parole, 
et nous n’avons aucune excuse 
pour ne pas croire en lui.

Nous avons déjà mentionné 
certaines raisons possibles au 
fossé qui semble exister entre 
la façon dont nous envisageons 
les promesses de Dieu et les 
réalités de la vie. En cherchant 
ensemble les réponses 
susceptibles de nous aider à 
corriger notre perception de 
Dieu et de ses promesses, nous 
découvrirons que Dieu tient ses 
promesses 1) à ses conditions, 
2) envers ceux à qui elles sont 
faites, 3) par ses méthodes et  
4) en son temps.

À SES CONDITIONS
Lisez-vous les étiquettes sur les 
produits qui vous sont offerts ? 
Si c’est le cas, vous avez déjà 
lu des phrases telles que : « Ce 
produit est garanti 5 ans contre 
tout défaut de fabrication, 

à partir de sa date d’achat. 
Cette garantie n’inclut pas 
les dommages survenus faute 
d’avoir suivi les instructions 
indiquées sur l’étiquette. » 
Ou bien, vous avez lu dans 
un livre de cuisine une recette 
qui vous garantit un délicieux 
dessert, si vous en suivez 
fidèlement les instructions. 
Ainsi, vous ne pouvez pas 
vous permettre de remplacer 
la farine par du bicarbonate de 
soude, ou le sucre par du sel.

Les conditions que Dieu 
impose à l’accomplissement 
des promesses qu’il a révélées 
sont clairement énoncées. Et 
ce qu’il promet, il l’accomplira. 
Il faut savoir que certaines de 
ses promesses sont faites sans 
condition. Autrement dit, il 
promet de respecter les termes 
de l’accord jusqu’à la fin, peu 
importe ce que nous ferons. 
Puis, il y a des promesses 
qui comportent des directives 
(conditions) que nous devons 
suivre si nous voulons 
bénéficier de tout ce qu’il 
nous a offert. Ces promesses 
conditionnelles sont tributaires 
de notre bonne volonté à 
respecter certaines exigences.

B2055_Promessas_FRA.indd   7 17.08.10   13:32:33



8

Le Psaume 100 nous 
rappelle les qualités de 
caractère de celui qui fait  
des promesses en posant  
ses conditions :

Sachez que l’Éternel  
est Dieu ! C’est lui qui 
nous a faits, et nous lui 
appartenons ; nous sommes 
son peuple, et le troupeau  
de son pâturage. Entrez dans 
ses portes avec des louanges, 
dans ses parvis avec des 
cantiques ! Célébrez-le, 
bénissez son nom ! Car 
l’Éternel est bon ; sa bonté 
dure toujours, et sa fidélité 
de génération en génération  
(v. 3-5).
Celui qui nous a faits 

continue d’être le Seigneur  
de toute notre vie. Par 
sa nature, Dieu est bon, 
miséricordieux et pour 
toujours fidèle à sa parole. 
Tous les autres passages de 
la Bible nous disent combien 
les promesses que Dieu a 
faites à l’humanité reflètent 
ses qualités divines. Étant 
donné qu’il est tout cela, nous 
n’avons pas à craindre que 
Dieu tienne ses promesses à 
ses conditions.

Quelles sortes de 
conditions sont liées aux 
promesses de Dieu ?  
Beaucoup de promesses 
peuvent se comparer à des 
garanties délivrées avec 
des électroménagers : elles 
s’appliquent seulement si 
le client ne fait rien qui soit 
susceptible d’en annuler les 
termes. C’est ce qui s’est 
d’ailleurs passé dans le 
jardin d’Éden. Dieu a promis 
qu’Adam et Ève jouiraient 
d’une belle vie dans le jardin 
s’ils respectaient ses règles 
de conduite, mais qu’ils 
mourraient s’ils désobéissaient 
(Ge 2.16,17).

L’alliance que Dieu a faite 
avec Moïse et le peuple d’Israël 
au mont Sinaï comportait 
plusieurs conditions. Avant 
de leur donner les Dix 
Commandements, Dieu  
avait dit aux enfants d’Israël 
que, s’ils gardaient son alliance 
et y obéissaient pleinement, il 
prendrait soin d’eux comme 
d’un trésor précieux  
(Ex 19.3-6).

Les Dix Commandements 
mentionnent quelques 
conséquences auxquelles 
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peuvent s’attendre ceux 
qui négligent ou respectent 
les conditions de Dieu. Le 
Seigneur a averti ses enfants 
qu’il punirait tous ceux qui 
adoreraient des idoles, mais 
qu’il ferait miséricorde à ceux 
qui l’aimeraient (Ex 20.4-6).  
Il a menacé de tenir pour 
coupable quiconque 
prononcerait son nom d’une 
manière irrespectueuse 
ou méprisante (v. 7). Il a 
promis une longue vie dans 
la Terre promise à ceux qui 
honoreraient leurs parents  
(v. 12).

« Dieu n’est point  
un homme pour 
mentir, ni fils d’un 
homme pour se 

repentir. Ce qu’il a dit, 
ne le fera-t-il pas ? 

Ce qu’il a déclaré, ne 
l’exécutera-t-il pas ? » 

—Nombres 23.19

Dans Exode 23.20-33,  
Dieu a promis aux enfants 
d’Israël qu’il anéantirait leurs 
ennemis dès leur entrée en 
Palestine et qu’il éloignerait 
d’eux toute maladie. Il 
leur a aussi assuré qu’il 
prolongerait leurs jours et 
épargnerait les fausses couches 
à leurs femmes. Toutefois, 
les conditions incluaient 
l’obligation de prêter attention 
et d’obéir à l’ange de l’Éternel, 
d’adorer Dieu, et de ne pas 
faire d’alliance avec leurs 
ennemis ni de permettre à ces 
derniers de s’installer dans la 
Terre promise.

Voici d’autres exemples 
de promesses conditionnelles 
données dans l’Ancien 
Testament :
•	 Dieu	a	promis	la	réussite,	 

la prospérité et la protection 
si le peuple obéissait à la loi 
de Moïse (Jos 1.7-9).

•	 Dieu	a	dit	à	Gédéon	 
que, si celui-ci suivait ses 
directives, il gagnerait la 
bataille (Jg 7.1-25).

•	 Dieu	a	dit	à	Éli	qu’il	
annulait sa promesse 
antérieure de bénir sa 
famille de sacrificateurs,  
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à cause des péchés d’Éli  
et de ses fils (1 S 2.27-36).

•	 Quand	les	Israélites	ont	
demandé un roi, Dieu leur  
a promis de bonnes choses 
si le peuple obéissait à  
Dieu et l’honorait, mais il 
les a avertis d’un jugement 
à venir s’ils se rebellaient  
(1 S 12.13-15).

•	 Parce que Saül n’a pas 
répondu aux attentes de 
Dieu, il a été déchu de la 
royauté (1 S 13.13,14).

•	 Si une personne demande 
conseil au Seigneur et non  
à des impies, elle jouira de 
la faveur de Dieu (Ps 1).

•	 Une	personne	peut	jouir	
d’une relation intime avec 
Dieu si elle fait ce qui est 
droit, dit la vérité, ne fait 
pas de tort à son prochain, 
méprise le méchant, honore 
le juste, tient sa parole et 
n’exploite pas les autres  
(Ps 15).

•	 Si une personne se confie 
dans le Seigneur et le suit 
docilement, elle connaîtra 
l’amour du bon Berger  
(Ps 23).

•	 Si tu « [fais] de l’Éternel tes 
délices, […] il te donnera ce 

que ton cœur désire »  
(Ps 37.4).

•	 Si quelqu’un honore Dieu, 
il trouvera la sagesse et 
s’attirera la bénédiction de 
Dieu (Pr 2.1-8 ; 3.1-10).

•	 Ésaïe	a	rappelé	aux	
Israélites que le Seigneur 
désirait leur donner ce 
qu’il avait de mieux à leur 
offrir, si seulement ils lui 
obéissaient (És 1.10-20).

•	 Ézéchiel	a	déclaré	qu’une	
personne pouvait s’attendre 
à être jugée si elle était 
coupable, et à être honorée 
si elle était juste (Éz 18).

•	 Jonas	a	annoncé	un	
jugement à venir sur Ninive 
si ses habitants ne se 
repentaient pas (Jon 3).
Et voici quelques exemples 

de promesses conditionnelles 
que l’on trouve dans le 
Nouveau Testament :
•	 Dieu	nous	bénira	si	nous	

devenons pauvres en esprit, 
si nous pleurons sur nos 
péchés, si nous sommes 
doux, si nous avons faim 
et soif de la justice, si nous 
sommes miséricordieux, si 
nous recherchons la pureté, 
si nous procurons la paix 
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ou si nous supportons  
la persécution par amour  
pour Dieu (Mt 5.1-12).

•	 Si nous recherchons ce  
qui a une valeur éternelle, 
Dieu se chargera de 
répondre à nos besoins 
temporels (Mt 6.25-34).

•	 Si nous mettons notre 
confiance en Jésus, nous 
recevrons la vie éternelle ;  
mais si nous le rejetons, 
nous n’échapperons pas  
à la condamnation  
(Jn 3.16-18).

•	 Si nous nous soumettons à 
Dieu et que nous résistions 
au diable, ce dernier fuira 
loin de nous (Ja 4.7).

•	 Dieu	nous	a	donné	tout	
ce qu’il nous faut pour 
vivre d’une manière qui 
lui plaise. Si nous nous 
attachons à ce qu’il 
nous a donné, nous ne 
« trébucherons jamais » 
et nous recevrons notre 
récompense dans le ciel  
(2 Pi 1.3-11).

•	 Dieu	nous	pardonne	si  
nous lui confessons nos 
péchés (1 Jn 1.9).

•	 Si nous demandons 
quelque chose selon la 

volonté de Dieu, nous 
recevrons ce pour quoi nous 
avons prié (1 Jn 5.14,15).
Quelles sortes 

de promesses sont 
inconditionnelles ? Une 
promesse inconditionnelle 
en est une par laquelle 
Dieu s’engage à accomplir 
quelque chose que nous ne 
pouvons absolument pas 
empêcher de s’accomplir. 
L’accomplissement des 
promesses inconditionnelles 
ne dépend pas de la fidélité 
des gens, mais uniquement de 
Dieu. Même si nous sommes 
infidèles, Dieu ne peut être que 
fidèle à sa parole (2 Ti 2.13).

Voici quelques exemples de 
promesses inconditionnelles :
•	 Dieu	a	dit	à	Noé	qu’il	

n’enverrait jamais plus  
le déluge sur la terre  
(Ge 9.8-17).

•	 Dieu	a	promis	à	Abraham	
un fils, une nation sortie  
de sa descendance et un 
pays (Ge 15).

•	 David	a	reçu	l’assurance	
que sa lignée royale serait 
éternelle (2 S 7.16).

•	 À	maintes	et	maintes	
reprises, Dieu a déclaré 
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à Israël son amour 
inébranlable et son plan 
ultime pour restaurer la 
nation (Jé 30–33).

•	 Jésus	a	promis	qu’il	
reviendra sur la terre pour 
récompenser les justes et 
pour punir les méchants 
(Mt 16.27 ; 25.31-46).

•	 Jésus	a	promis	qu’après	
son ascension au ciel, il 
enverrait le Saint-Esprit  
(Jn 16.5-15).

•	 Jésus	a	dit	que	les	
puissances sataniques  
ne triompheront jamais  
de l’Église (Mt 16.18).

•	 Jésus	a	promis	de	sauver,	 
de garder et de ressusciter 
pour la vie éternelle tous 
ceux qui croient en lui  
(Jn 6.35-40).
Est-il possible  

que les promesses 
de Dieu ne puissent 
être accomplies que 
partiellement ? Oui. 
Il se peut que certaines de 
ses promesses ne soient 
accomplies que partiellement 
parce que les conditions 
n’ont pas toutes été remplies, 
ou encore, parce que les 
promesses peuvent être 

accomplies par étapes,  
selon le plan de Dieu.

Ainsi, Dieu a dit au peuple 
juif à sa sortie d’Égypte qu’il 
chasserait les nations devant 
lui et qu’il lui donnerait la 
Terre promise. Les enfants 
d’Israël devaient faire cela  
par étapes (De 7.22), mais 
parce qu’ils n’ont pas obéi  
à toutes les instructions de 
Dieu, en ne chassant qu’une 
partie des habitants du pays, 
ils n’ont reçu qu’une partie  
des bénédictions promises.

La série de prophéties au 
sujet de la venue du Messie  
est un autre bon exemple 
à citer. Les prophéties de 
l’Ancien Testament se sont 
accomplies partiellement 
durant la première venue 
de Christ, et les autres 
s’accompliront à sa seconde 
venue. Les prophètes ont  
parlé de la venue d’un roi  
qui ferait partie de la lignée de 
David, un roi qui rétablirait le 
statut d’Israël comme nation 
élue de Dieu (És 9.6,7 ; 11 ;  
Jé 33.14-26 ; Za 9.9,10).  
Jésus a accompli la partie  
de la promesse concernant  
un Serviteur rompu à la  
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souffrance (És 53) et il 
reviendra un jour pour 
instaurer son royaume éternel.

Le livre des Proverbes 
devrait-il être considéré 
comme un recueil de 
promesses ? Les Proverbes 
sont des promesses au sens 
large du terme en ce qu’ils 
décrivent les manières dont 
Dieu récompense ceux qui 
le craignent et vivent avec 
sagesse, et les manières 
dont il s’oppose à ceux qui 
ne tiennent aucun compte 
de lui et vivent en insensés. 
Nous risquons toutefois 
d’avoir des problèmes si 
nous n’interprétons pas les 
Proverbes dans le contexte 
des sages maximes de l’Ancien 
Testament et à la lumière de 
toutes les vérités bibliques.

Les Proverbes offrent une 
sagesse pratique sur les effets 
que produisent certains types 
d’actions. Par exemple, si une 
personne vit la violence au 
quotidien, il est clair qu’elle 
doit s’attendre à être victime 
de violence (1.18,19) Ignorer 
la sagesse des Proverbes 
conduira immanquablement à 
vivre une vie moins longue et 

qui soit remplie de problèmes 
(1.19-33), au lieu de connaître 
une vie qui jouit de la faveur 
de Dieu (2.1-8). Chaque 
Proverbe en particulier ne peut 
cependant pas être considéré 
comme une promesse avec 
accomplissement immédiat. 
Si on se fie au contexte de la 
Bible dans son entier, nous 
savons que, dans beaucoup 
de cas, Dieu se réserve le droit 
de différer l’application de sa 
parfaite justice jusqu’au jour 
du jugement.

Plusieurs versets de 
Proverbes 3 semblent 
promettre richesse, santé, 
sécurité et bonheur à ceux  
qui marchent dans les sentiers 
de la sagesse. Proverbes 10.3 
affirme que la personne qui 
est juste ne souffrira pas de la 
faim. Selon Proverbes 19.23, 
quelqu’un de juste ne sera 
pas touché par le malheur. 
Personne ne songerait à mettre 
en doute que ces Proverbes 
reflètent les principes généraux 
selon lesquels Dieu a prévu  
le cours normal des choses :  
on récolte ce qu’on a semé  
(Pr 11.24-26 ; 22.8,9 ;  
2 Co 9.6 ; Ga 6.7). Toutefois, 
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la vie n’est pas toujours aussi 
prévisible que le démontrent 
les expériences de Job, de 
David, de Salomon, de l’apôtre 
Paul et d’autres personnages 
de la Bible. Dans beaucoup 
de cas, Dieu a quelque chose 
de mieux en réserve pour une 
personne que les bénédictions 
immédiates — cette personne 
se prépare à récolter un  
trésor au ciel.

Par conséquent, les 
Proverbes fournissent des 
principes bien terre-à-terre 
pour la vie de tous les jours.  
La personne qui veut acquérir 
de la sagesse et jouir de 
la faveur de Dieu lira les 
Proverbes et mettra en  
pratique leurs instructions  
qui enseignent la crainte  
de Dieu.

Pensez-y ! En quoi la 
capacité qu’a Dieu de tenir 
ses promesses diffère-t-elle 
de la nôtre ? Pourquoi Dieu 
tient-il ses promesses ? 
Profitez-vous pleinement des 
bénédictions accompagnant les 
promesses de Dieu, ou y a-t-il 
des conditions que vous ne 
remplissez pas ?

ENVERS CEUX  
À QUI ELLES  
SONT FAITES
Avez-vous déjà vécu le  
genre d’expérience que voici ? 
En retirant une enveloppe de 
votre boîte aux lettres, vous y 
lisez : « Vous êtes l’heureux 
gagnant de 10 millions de 
dollars… » Pendant un  
instant, vous ne savez trop 
si vous devez sauter de joie 
ou sonner le rassemblement 
de toute la famille. Mais 
quand le bon sens reprend ses 
droits, vous décidez d’ouvrir 
l’enveloppe en premier. Vous 
remarquez alors la suite 
de la phrase (en plus petits 
caractères, évidemment) :  
« … si vos numéros 
correspondent à ceux qui 
ont été sélectionnés par 
l’ordinateur de Sweepstake ». 
La promesse des 10 millions  
de dollars ne s’applique qu’à  
la personne qui a reçu les  
bons numéros.
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Lorsque, en lisant la 
Bible, vous tombez sur une 
déclaration qui semble être 
une grande promesse, êtes-
vous en droit de la revendiquer 
pour vous-même ? Il se peut 
que vous soyez au chômage, 
vous débattant pour faire durer 
vos économies, et voilà que 
vous ouvrez votre Bible au 
passage où Dieu donne une 
grande promesse qui parle de 
prospérité et de vivre dans un 
pays où coulent le lait et le 
miel. Vous emballez-vous ?  
Vous le pourriez, si vous 
n’alliez pas plus loin dans 
votre lecture pour apprendre 
que la promesse était destinée 
à Israël avant que le peuple 
n’occupe la Terre promise et 
non pas à vous et à votre rêve 
de vous installer à Beverly 
Hills. Bien qu’une telle 
promesse se limite à celui 
à qui elle est destinée, elle 
reflète néanmoins la capacité 
que Dieu a de faire prospérer 
quiconque il choisit de faire 
prospérer.

L’auteur du Psaume 145 
a reconnu qu’en dépit du fait 
que certaines des promesses 
de Dieu s’appliquent à tout  

le monde, d’autres, par  
contre, ne s’appliquent  
qu’à une personne ou à  
un groupe donné :

L’Éternel est bon envers  
tous, et ses compassions 
s’étendent sur toutes ses 
œuvres. […] Tu ouvres 
ta main, et tu rassasies à 
souhait tout ce qui a vie. 
[…] L’Éternel est près de 
tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent 
avec sincérité ; il accomplit 
les désirs de ceux qui le 
craignent, il entend leur 
cri et il les sauve. L’Éternel 
garde tous ceux qui l’aiment, 
et il détruit tous les méchants 
(Ps 145.9,16,18-20).
Avant que nous puissions 

revendiquer une promesse de 
Dieu, nous devons savoir si 
c’est à nous qu’il parle ou non.

Qu’est-ce que  
Dieu a promis à tous  
les humains ? Quelques-
unes des promesses qui 
s’appliquent à tous les 
habitants de la terre incluent  
le salut pour quiconque croit  
et la condamnation pour  
tous ceux qui rejettent Christ 
(Jn 3.16-18) ; la promesse que 
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la terre ne sera plus jamais 
détruite par un déluge  
(Ge 9.11) ; que le cycle de  
la nature se poursuivra aussi 
longtemps que la terre existera 
(Ge 8.22) ; que l’Histoire 
culminera selon la stratégie 
globale de Dieu (Da 7–12) ;  
un jour de jugement pour  
les croyants (2 Co 5.10) et pour 
les non-croyants (Ap 20.11-15) ;  
la promesse que les attributs 
de Dieu ne changeront jamais 
(1 S 15.29 ; Ma 3.6 ; Ja 1.17) ;  
des récompenses pour 
tous ceux qui le cherchent 
assidûment (Hé 11.6) ; et la 
certitude que tout ce qu’il 
dit s’accomplira (Mt 5.18 ; 
24.34,35).

Qu’est-ce que 
Dieu a promis à tous 
les croyants ? Dans sa 
deuxième épître, voici ce que 
Pierre déclare :

Sa [Dieu] divine puissance 
nous a donné tout ce qui 
contribue à la vie et à 
la piété, au moyen de la 
connaissance de celui  
qui nous a appelés par sa  
propre gloire et par sa vertu ; 
celles-ci nous assurent de sa 
part les plus grandes et les 

plus précieuses promesses  
(2 Pi 1.3,4).
Au nombre de ces grandes 

promesses (conditionnelles et 
inconditionnelles), on trouve 
les suivantes :
•	 Des	dispositions	pratiques	

pour répondre à nos 
besoins (Mt 6.25-34).

•	 La	réponse	à	la	prière	 
(Mt 7.7-11 ; 1 Jn 5.14,15).

•	 Tout	ce	qu’il	nous	faut	 
afin de vivre pour lui  
(2 Pi 1.3,4).

•	 Des	récompenses	 
pour service accompli  
(2 Co 5.10).

•	 De	l’aide	dans	notre	vie	 
de prière (Ro 8.26).

•	 La	vie	éternelle	 
(Jn 3.16 ; 5.24).

•	 Une	maison	dans	le	 
ciel (Jn 14.1-4).

•	 L’assurance	du	salut	 
(Jn 10.29).

•	 La	présence	du	Saint-Esprit	
en nous (Ép 1.13,14).

•	 Des	dons	spirituels	 
(Ro 12.3-8 ; 1 Co 12).

•	 Le	pardon	des	péchés	
commis chaque jour  
(1 Jn 1.9).

•	 La	paix	de	l’esprit	 
(Ph 4.7).
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•	 Un	moyen	de	vaincre	la	
tentation (1 Co 10.13).

•	 De	la	sagesse	en	temps	
d’épreuve (Ja 1.5).

•	 De	la	force	pour	vivre	 
(Ép 1.19 ; 3.20).

•	 L’accès	auprès	de	Dieu	 
au moyen de la prière  
(Ép 3.12).

•	 De	la	miséricorde	et	de	
la grâce lorsque nous en 
avons besoin (Hé 4.16).

•	 La	lumière	de	l’Esprit	 
(1 Co 2.6-16).

•	 L’affranchissement	 
de l’emprise du péché  
(Ro 6.22).

•	 Une	tendre	discipline	 
(Hé 12.3-11).

•	 La	capacité	de	faire	 
fuir Satan (Ja 4.7).

•	 La	résurrection	dans	la	
gloire (1 Th 4.16,17).

•	 La	force	d’accomplir	la	
volonté de Dieu (Ph 4.13).
Qu’est-ce que Dieu  

a promis à Israël ? 
L’histoire de cette nation a été 
marquée par une succession de 
promesses et par l’incapacité 
des Israélites, à cause de leur 
désobéissance, de jouir des 
bénédictions que Dieu leur 
offrait dans sa grâce. L’Ancien  

Testament tout entier — les 
livres de Moïse, les Écrits, et 
les Prophètes — est rempli  
de promesses, qui sont 
données sous forme de  
paroles d’assurance quant 
à l’amour de Dieu pour les 
enfants d’Israël, ainsi que  
de déclarations prophétiques 
au sujet de l’avenir d’Israël 
et des nations environnantes. 
Voici quelques-unes des 
nombreuses promesses  
que Dieu a faites à Israël :  
la possession de la Palestine 
(Ge 13.14-17) ; les bénédictions 
et les malédictions de la Loi 
(De 28) ; le jugement, l’exil, le 
rétablissement (les Prophètes) ; 
la venue d’un Messie  
(És 52–53).

Qu’est-ce que Dieu a 
promis à des personnes 
en particulier ? Beaucoup 
de promesses bibliques 
s’adressent à une personne 
seulement ou à un groupe en 
particulier. En voici quelques 
exemples :
•	 Les	habitants	d’avant	 

le déluge : la mort  
(Ge 6).

•	 Noé	et	sa	famille	:	 
la délivrance (Ge 7.1).
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•	 Abram	:	une	descendance	
nombreuse (Ge 12.1-3 ; 
15.1-6).

•	 La	famille	de	Jacob	:	des	
bénédictions (Ge 28.10-16).

•	 Les	Juifs	:	un	pays	où	
coulent « le lait et le miel » 
(Ex 3.8).

•	 Moïse	:	des	signes	
miraculeux (Ex 4.1-17).

•	 Pharaon	et	son	peuple	:	 
les plaies (Ex 5–14).

•	 Josué	:	le	passage	à	gué	
d’un fleuve (Jos 3).

Avant que nous 
puissions revendiquer 

une promesse de 
Dieu, nous devons 

savoir si c’est à nous 
qu’il parle ou non.

•	 Gédéon	:	la	victoire	dans	 
la bataille (Jud 6.16).

•	 Saül	:	les	aptitudes	requises	
pour être roi (1 S 10.6).

•	 David	:	un	fils	pour	
construire le Temple (2 S 7).

•	 Salomon	:	de	la	sagesse	et	
des richesses (1 R 3.10-14).

•	 Ézéchias	:	15	années	 
de vie supplémentaires  
(2 R 20.5,6).

•	 Marie	:	une	conception	
surnaturelle (Lu 1.26-38).

•	 Les	disciples	:	le	Saint-
Esprit comme enseignant 
(Jn 14.26).

•	 Paul	:	la	force	de	supporter	
ses infirmités (2 Co 12.9).
Bien que certaines 

promesses aient été 
données à des gens en 
particulier, les principes 
qu’elles contiennent 
peuvent-ils s’appliquer 
à nous ? Dans certains cas, 
oui, et dans d’autres, non. 
Si la promesse reflète un 
attribut immuable de Dieu 
ou sa façon d’interagir avec 
nous, alors nous sommes en 
droit d’assumer que, puisqu’il 
est immuable (Ja 1.17), il 
continuera de reproduire cette 
promesse dans son interaction 
avec d’autres personnes. Par 
exemple, quand le Seigneur 
a dit à l’apôtre Paul : « [Ma] 
puissance s’accomplit dans 
la faiblesse », il parlait d’un 
problème bien spécifique 
dans la vie de Paul : « une 
écharde dans la chair », dont 
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fait mention 2 Corinthiens 
12.7-10. Toutefois, cette 
vérité s’applique à toutes les 
personnes qui reconnaissent 
leur faiblesse et qui font appel 
à Dieu pour obtenir de lui la 
force dont elles ont besoin  
(Ép 1.19).

Voici un exemple de 
promesse qu’on ne peut 
légitimement pas revendiquer :  
celle que Dieu a donnée à 
Josué lorsqu’il lui a dit : « Tout 
lieu que foulera la plante de 
votre pied, je vous le donne »  
(Jos 1.3). Cela pourrait nous 
sembler être une grande 
promesse à revendiquer si 
nous étions à la recherche 
d’une maison et que l’argent 
nous faisait défaut, mais agir 
ainsi serait tout bonnement 
malvenu. Cette promesse 
pourrait nous rappeler que 
Dieu est en mesure de nous 
donner tout ce que, dans 
sa sagesse et sa puissance, 
il choisit de nous donner, y 
compris une maison que nous 
avons les moyens de payer.

Pensez-y ! Quels 
risques courons-nous en 
revendiquant pour nous-
mêmes des promesses qui ont 

été faites à d’autres ? Prenez 
le temps de relire la liste de 
promesses faites aux croyants 
qui figure plus haut. Remerciez 
le Seigneur pour ce qu’il a 
promis. Pouvez-vous penser à 
d’autres promesses que Dieu 
vous a faites ?

PAR SES MÉTHODES
Tandis que nous nous grattons 
la tête en essayant de nous 
imaginer la façon dont Dieu 
va s’y prendre pour répondre 
à nos prières ou accomplir 
ses promesses, il élabore 
calmement et puissamment 
ses desseins, le plus souvent 
en coulisse, et de manières 
et pour des raisons qui nous 
échappent.

Dans Ésaïe 55, le Seigneur 
décrit notre incapacité de 
comprendre ses méthodes.  
Il dit ceci :

« Car mes pensées ne sont 
pas vos pensées, et vos voies 
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ne sont pas mes voies, dit 
l’Éternel. Autant les cieux 
sont élevés au-dessus de 
la terre, autant mes voies 
sont élevées au-dessus de 
vos voies, et mes pensées 
au-dessus de vos pensées. 
Comme la pluie et la  
neige descendent des cieux, 
et n’y retournent pas sans 
avoir arrosé, fécondé la terre, 
et fait germer les plantes, 
sans avoir donné de la 
semence au semeur et du 
pain à celui qui mange,  
ainsi en est-il de ma parole, 
qui sort de ma bouche :  
Elle ne retourne point à  
moi sans effet, sans avoir 
exécuté ma volonté et 
accompli mes desseins »  
(v. 8-11).
Bien que ses raisons 

puissent nous échapper et  
ses méthodes nous surprendre, 
Dieu accomplit toujours ses 
promesses. Comme l’apôtre 
Paul l’a dit :

Car la folie de Dieu  
est plus sage que les 
hommes, et la faiblesse  
de Dieu est plus forte  
que les hommes  
(1 Co 1.25).

Par quels moyens 
évidents Dieu accomplit-
il ses promesses ? La 
plupart des promesses et 
des prophéties de la Bible 
se sont déjà accomplies. 
Dans beaucoup de cas, 
l’accomplissement de la 
promesse était clair et 
incontestable, comme  
il fallait s’y attendre.

Quand Dieu a averti 
Pharaon qu’il enverrait une 
plaie de grenouilles, c’est 
exactement ce qu’il a fait 
(Ex 8). Quand le Seigneur 
a dit à David que ce serait 
son fils qui construirait le 
Temple, Salomon est né et il 
l’a effectivement construit plus 
tard (2 S 7.1-17 ; 1 R 5–8). 
Quand Dieu a déclaré que 
la tribu de Juda serait jugée 
pour son infidélité et qu’elle 
serait exilée, c’est ce qui s’est 
produit (Jé 25). Dieu avait 
promis un Messie-Sauveur, et 
Jésus est venu (És 53 ; Mt 1). 
Jésus a prédit que le Temple 
serait détruit et, en l’an 70, il 
a été rasé (Mt 24.2). Jésus a 
promis de bâtir son Église, et 
elle ne cesse de grandir depuis 
(Mt 16.18). Jésus a promis 
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d’envoyer le Saint-Esprit  
et, le jour de la Pentecôte, 
l’Esprit est venu (Jn 14.16,17 ;  
Ac 2.1-4). Dieu a promis sa 
protection à Paul pendant 
que l’apôtre exercerait son 
ministère à Corinthe, et rien  
de mal ne lui est arrivé  
(Ac 18.9-11).

La Bible abonde en 
promesses qui ont été 
accomplies de façons évidentes, 
tout comme on devait s’y 
attendre. À d’autres moments, 
toutefois, les méthodes de Dieu 
sont un peu plus difficiles à 
comprendre.

Par quels moyens 
mystérieux Dieu 
accomplit-il ses 
promesses ? Il se peut que 
nous ayons de la difficulté à 
reconnaître comment Dieu a  
accompli une promesse ou 
à imaginer comment il va en 
accomplir une. 

Quand Dieu a promis 
dans l’Ancien Testament 
qu’il enverrait un Messie, 
peu de gens s’attendaient 
à un Messie comme Jésus. 
Personne n’aurait pu prédire 
la façon dont Dieu allait réunir 
les Juifs et les païens dans 

le Corps de Christ, à savoir 
l’Église. Personne ne s’est 
attendu à ce que s’écoule un 
si long intervalle entre l’œuvre 
du Messie en qualité de 
Rédempteur et son œuvre  
en qualité de Juge et de Roi.

À diverses occasions, 
l’apôtre Paul s’est servi du 
mot mystère pour décrire la 
façon dont le plan du salut 
a été accompli en Christ. Le 
Seigneur a révélé les vérités 
suivantes : l’inclusion des 
deux, Juifs et païens, dans la 
promesse du salut (Ro 11.25 ; 
Ép 3.2-6), la façon dont Jésus  
a pourvu au pardon des péchés 
(Ro 16.25 ; Col 1.24-27),  
la résurrection des croyants 
dans des corps glorifiés  
(1 Co 15.51-54), la gloire 
du Christ demeurant dans 
chaque croyant (Col 1.27) et 
la fondation de l’Église comme 
point central du plan de Dieu 
pour accomplir ses promesses 
(Ép 3.8-10). 

Au cœur de 
l’accomplissement mystérieux 
des promesses de Dieu il y a 
celles qui concernent notre 
salut, notre vie présente et 
notre vie future en Jésus-Christ.  
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Dans la seconde épître aux 
Corinthiens, Paul dit ceci :

[…] car, pour ce qui 
concerne toutes les 
promesses de Dieu, c’est 
en lui qu’est le oui ; c’est 
pourquoi encore l’Amen  
par lui est prononcé par  
nous à la gloire de Dieu 
(1.20).
Jésus-Christ accomplit  

tout ce qui est écrit de lui  
« dans la loi de Moïse, dans  
les prophètes, et dans les 
psaumes » (Lu 24.44). Les 
promesses de l’Ancienne et 
de la Nouvelle Alliance sont 
basées sur ce que Christ a 
fait et fera encore, et elles y 
trouvent leur accomplissement 
(Ro 9–11 ; Ga 3–5 ; Hé 7–10). 

Par quels moyens 
surprenants certaines 
promesses sont-elles 
accomplies ? Dans l’Ancien 
Testament, le Seigneur 
recourait parfois à des moyens 
que les gens pouvaient 
comprendre. Il les envoyait 
au combat avec une promesse 
de victoire et il leur donnait la 
force de vaincre l’ennemi. À 
d’autres occasions, cependant, 
il faisait quelque chose de tout 

à fait surprenant. Par exemple, 
Dieu a démontré sa capacité 
d’accomplir sa promesse de 
façon absolument inattendue 
et surnaturelle lorsqu’il a 
ordonné la défaite de l’armée 
de Pharaon qui poursuivait 
les Juifs (Ex 14), l’écroulement 
des murs de Jéricho (Jos 6) et 
la mort de 185 000 Assyriens 
frappés par l’ange de l’Éternel 
(2 R 19.35).

Un autre exemple,  
cette fois tiré du Nouveau 
Testament, nous montre que 
certaines promesses sont 
accomplies différemment de ce 
que nous aurions pu prédire. 
Jésus a dit à ses disciples :

Je vous le dis en vérité, 
quelques-uns de ceux  
qui sont ici ne mourront 
point, qu’ils n’aient vu  
le Fils de l’homme  
venir dans son règne  
(Mt 16.28).
Six jours plus tard, Jésus 

a emmené sur une montagne 
Pierre, Jacques et Jean. Là, son 
apparence a changé, si bien 
que les disciples ont pu avoir 
un aperçu de la gloire future  
de Christ (17.1-8). Ils ont vu de 
leurs yeux un accomplissement 
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partiel de ce qui s’accomplira 
pleinement dans le futur, 
lorsque Jésus reviendra dans 
sa gloire pour établir son règne 
sur toute la terre.

Comment Dieu 
accomplit-il certaines 
de ses promesses de 
façon spirituelle ? Bien 
qu’il arrive à Dieu d’accomplir 
certaines de ses promesses 
de façons visibles, il lui arrive 
aussi de manifester sa fidélité 
en accordant des bénédictions 
spirituelles invisibles.

A maintes reprises les 
Psaumes parlent de la 
puissance que Dieu a de bénir 
les justes en leur accordant 
protection, richesse, santé et 
longue vie. Toutefois, nous 
aurions tort de croire que 
nous pouvons nous attendre 
à ne recevoir de lui que des 
bénédictions physiques dans 
cette vie. Un simple coup d’œil 
à la vie de David contredit 
cette idée. Sa vie a connu  
une succession de hauts  
et de bas sur le plan du  
bien-être physique.

S’il est vrai que nous 
moissonnerons ce que nous 
aurons semé (Ga 6.7,8), 

cela ne veut pas dire que 
nous en moissonnerons tous 
les bénéfices physiques et 
tangibles ici-bas et sur-le-
champ. Job savait cela. Par 
contre, ses amis ont commis 
l’erreur de présumer qu’une vie 
droite se traduit toujours par 
l’absence de difficultés dans le 
présent. Ou encore, considérez 
la vie de l’apôtre Paul : il a 
vécu toutes sortes de bonnes 
et de mauvaises expériences, 
et pourtant il a découvert 
qu’il pouvait être content en 
toutes choses, parce que Dieu 
manifestait sa fidélité envers 
lui (Ph 4.11-13).

Ma femme a fait pour mon 
bureau une plaque portant les 
paroles d’Ésaïe 40.28-31. Or, 
voici ce que dit le verset 31 :

Mais ceux qui se confient  
en l’Éternel renouvellent  
leur force. Ils prennent  
leur vol comme les aigles ; 
ils courent, et ne se lassent 
point, ils marchent, et ne  
se fatiguent point.
Étant donné que j’aime faire 

du jogging régulièrement, ce 
serait fantastique si je pouvais 
interpréter ces paroles comme 
une promesse me garantissant 
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la capacité de participer à une 
course de 25 km sans ressentir 
la moindre fatigue. Mais le 
Seigneur ne me parlait pas 
d’une course au sens physique.

Ce que ces versets 
empreints de poésie nous 
promettent, toutefois, c’est de 
recevoir de Dieu sa force pour 
faire ce qu’il veut que vous 
et moi fassions. C’est dans 
ce sens que ces paroles font 
écho à l’affirmation de Paul : 
« Je puis tout par celui qui me 
fortifie » (Ph 4.13). Dès lors, il 
est clair que l’accomplissement 
de la promesse donnée en 
Ésaïe 40 se fait surtout par 
le don de la force spirituelle 
intérieure.

Pensez-y ! À quelle 
conclusion Job en est-il venu 
après avoir mis en doute le 
bien-fondé de la méthode que 
Dieu a utilisée à son égard  
(Job 42.1-3) ? Pourquoi 
avons-nous quelquefois de 
la difficulté à comprendre les 
méthodes dont Dieu se sert 
pour tenir ses promesses ? 
Comment les promesses de 
Dieu se sont-elles accomplies 
dans votre vie ?

EN SON TEMPS
Les enfants d’âge préscolaire 
ont de la difficulté à saisir la 
notion du temps. N’essayez 
pas de dire à un enfant :  
« Nous irons au zoo dans  
15 jours », sans vous attendre 
aussi à ce qu’il vous demande 
chaque jour pendant les deux 
prochaines semaines si c’est  
« aujourd’hui » le fameux  
jour où on ira au zoo.

Les adultes aussi ont de 
la difficulté avec le temps. 
En effet, nous comprenons 
difficilement le temps de  
Dieu et la façon dont il 
accomplit ses promesses.  
Nous sommes impatients,  
si bien que nous nous 
attendons à des résultats 
aujourd’hui ou demain,  
mais pas dans des années.

L’auteur du livre de 
l’Ecclésiaste inscrit cependant 
le temps de Dieu dans sa juste 
perspective. Voici ce qu’il  
a écrit : 

B2055_Promessas_FRA.indd   24 17.08.10   13:32:34



25

Il y a un temps pour tout, 
un temps pour toute chose 
sous les cieux. […] [Dieu] 
fait toute chose belle en 
son temps ; même il a mis 
dans leur cœur la pensée 
de l’éternité, bien que 
l’homme ne puisse pas saisir 
l’œuvre que Dieu fait, du 
commencement jusqu’à 
la fin. […] Dieu jugera le 
juste et le méchant ; car il 
y a là un temps pour toute 
chose et pour toute œuvre 
(3.1,11,17). 
Dans Ecclésiaste 3,  

l’auteur fait remarquer que  
les habitants de la planète 
Terre, étant limités par le 
temps, ne peuvent pas saisir 
les desseins éternels de Dieu 
(v. 11). Les changements 
perpétuels de la vie font  
partie des visées de Dieu,  
du plan qu’il a conçu pour 
toutes les époques. Du  
point de vue humain,  
toutefois, cela ressemble  
à un enchevêtrement de fils  
pris à l’arrière d’une tapisserie.  
Il nous est impossible de voir 
comment Dieu démêle tout 
cela pour en faire un ensemble 
harmonieux.

En conséquence, nous 
mettons parfois en doute le 
temps choisi par Dieu. Si nous 
ne voyons pas ses promesses 
devenir réalité sur-le-champ, 
nous devenons impatients.  
Or, nous devons apprendre 
que le temps choisi par Dieu 
est le meilleur.

Comment Dieu 
tarde-t-il dans 
l’accomplissement  
de ses promesses ?  
Le chapitre 11 de l’épître  
aux Hébreux nous présente 
une série de saints de l’Ancien 
Testament qui en sont venus 
à réaliser que Dieu accomplit 
ses promesses selon son 
échéancier. Ils vivaient par 
la foi, croyant que Dieu 
accomplirait finalement toutes 
ses promesses, même s’ils ne 
comprenaient pas pourquoi  
le Seigneur reportait son  
action à plusieurs années  
ou au-delà de leur vivant.

Abraham en est l’exemple 
frappant dans Hébreux 11. 
Quand Dieu lui a ordonné 
de faire ses bagages et de 
se rendre dans le pays de la 
promesse, Abraham a obéi, 
même s’il ne savait pas où il 
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allait. Puis, le Seigneur  
lui a annoncé que Sara  
et lui auraient un enfant. 
Pourtant, le Seigneur a attendu 
d’accomplir sa promesse 
jusqu’à ce que tous les deux 
aient atteint un âge fort 
avancé, si bien qu’Abraham 
n’a pu que s’imaginer un 
avenir dans lequel ses 
descendants hériteraient  
de la Terre promise.

De même, Isaac, Jacob  
et Joseph n’ignoraient rien 
de la promesse que Dieu leur 
avait faite concernant leurs 
descendants, mais ils n’en ont 
jamais vu l’accomplissement 
(v. 20-22). Moïse savait que 
Dieu viendrait au secours 
de son peuple, mais il a dû 
attendre d’être arrivé à l’âge 
de 80 pour que le Seigneur 
lui confie la responsabilité 
de conduire son peuple hors 
d’Égypte. Moïse a même 
choisi de subir de mauvais 
traitements à court terme, en 
vue des récompenses qu’il 
allait recevoir de Dieu plus 
tard (v. 25,26).

L’auteur d’Hébreux 11 fait 
également mention de Gédéon, 
de Barak, de Samson, de 

Jephthé, de David, de  
Samuel et des prophètes.  
Leur vie était une combinaison 
de bénédictions immédiates 
et d’accomplissements 
différés. Les versets 33 à 
35a mentionnent différentes 
manières dont ils ont vu 
les bénédictions de Dieu. 
Toutefois, les versets 35b  
à 38 font état d’horribles 
tortures, de l’emprisonnement 
et de la mort que beaucoup ont 
dû endurer. Ensuite, le chapitre 
se termine par ces mots :

Tous ceux-là, à la foi 
desquels il a été rendu 
témoignage, n’ont pas 
obtenu ce qui leur était 
promis, Dieu ayant en  
vue quelque chose de 
meilleur pour nous, afin 
qu’ils ne parviennent pas 
sans nous à la perfection  
(v. 39,40).
L’auteur de l’épître aux 

Hébreux a vu que toutes les 
promesses ont été accomplies 
en Christ, dans ce qu’il a fait 
pour procurer le salut et ce 
qu’il fera encore pour réaliser 
pleinement le plan que Dieu 
a conçu pour la Terre. La 
foi consiste à être capable 
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d’attendre le Seigneur et de 
croire qu’il accomplira toutes 
les choses qu’il a dit qu’il  
fera, même si la vie n’est  
pas toujours rose.

Comment les gens 
réagissent-ils aux délais 
de Dieu ? Dans le passé, les 
gens y ont réagi comme nous 
aurions pu le faire vous et moi. 
Certains perdaient patience, 
alors que d’autres restaient 
fermes dans la foi. D’autres 
encore se moquaient de ceux 
qui avaient les yeux tournés 
vers l’avenir.

Abraham a eu ses heures 
de doute, malgré le fait qu’il 
était un homme de foi. Tandis 
que sa femme Sara avançait 
en âge sans avoir connu les 
joies de la maternité, Abraham 
et Sara se sont abandonnés à 
leur imagination fertile pour 
accomplir la promesse de 
Dieu. La naissance d’Ismaël  
à Agar en a été le résultat  
(Ge 16). Mais Dieu, au moment 
qu’il avait choisi, a produit la 
naissance miraculeuse d’Isaac 
(Ge 21.1-7).

Les Hébreux sortis 
d’Égypte gémissaient et 
murmuraient contre Moïse 

et contre Dieu parce que les 
choses ne se sont pas passées 
selon leurs désirs après avoir 
fui l’esclavage en Égypte.  
À cause de leur mauvais 
vouloir, ils ont fini par errer 
pendant 40 ans dans le désert, 
faisant en sorte que toute une 
génération d’Hébreux a raté  
la promesse d’entrer en 
Palestine (No 14).

David a été oint roi malgré 
le fait que Saül était toujours 
sur le trône. Pourtant, David 
fuyait depuis des années les 
« tueurs à gages » de Saül. 
Quand il est devenu roi, David 
a eu la preuve manifeste de 
la bonté de Dieu envers lui. 
Cependant, le règne de David 
s’est révélé loin d’être de tout 
repos quand on voit toutes  
les trahisons et tous les 
troubles dont il a été marqué  
(1 S 16–31 ; 2 S 1–24).

Job en est venu à 
comprendre que la justice 
parfaite n’est pas de ce monde. 
Il a appris que l’horaire et 
le programme de Dieu sont 
parfaits et sages (Job 42).

Les disciples ont dû 
apprendre que ce ne serait 
pas dans l’immédiat que Jésus 
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rétablirait la nation d’Israël 
et inaugurerait le royaume 
millénaire (Ac 1.6-8). Ils ont 
dû apprendre également qu’il 
s’écoulerait un bon laps de 
temps entre sa première  
venue et sa seconde venue  
(Mt 24–25). Les Juifs l’ont 
rejeté parce qu’il n’était 
pas le roi conquérant qu’ils 
attendaient ; c’est d’ailleurs 
pour cette raison qu’une 
poignée d’hommes et de 
femmes seulement ont cru  
en lui avant sa résurrection.

Paul a écrit des paroles 
encourageantes aux croyants 
de peur qu’ils se laissent  
aller au désespoir face  
aux persécutions et à la 
perspective de ne pas  
recevoir de soulagement 
immédiat à leurs souffrances  
(1 Co 15 ; 2 Co 4).

Les non-croyants de la 
fin des temps tourneront en 
ridicule les promesses relatives 
à la seconde venue de Christ. 
L’apôtre Pierre a déclaré que 
ces moqueurs demanderont en 
raillant : « Où est la promesse 
de son avènement ? »  
(2 Pi 3.4.) Il leur a donné  
la réponse suivante :

Mais il est une chose, 
bien-aimés, que vous ne 
devez pas ignorer, c’est que, 
devant le Seigneur, un jour 
est comme mille ans, et mille 
ans sont comme un jour.  
Le Seigneur ne tarde pas 
dans l’accomplissement  
de la promesse, comme 
quelques-uns le croient ;  
mais il use de patience 
envers vous, ne voulant  
pas qu’aucun périsse,  
mais voulant que tous 
arrivent à la repentance  
(2 Pi 3.8,9).
Les croyants, ceux qui 

proclament leur foi en Christ 
comme Seigneur et Sauveur, 
ont un vécu qui n’est pas 
toujours glorieux, loin de là.  
Il nous arrive d’être en proie  
à l’impatience et aux doutes. 
Ou bien, comme le psalmiste, 
nous nous demandons 
pourquoi Dieu permet aux 
méchants de prospérer et 
pourquoi il n’accomplit pas  
sa promesse en les jugeant 
subito presto (Ps 73). Nous 
aussi, il nous arrive de nous 
laisser distraire par le siècle 
présent, au point de perdre  
de vue le monde à venir.
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Nous aussi, nous pouvons 
tirer profit des paroles que  
Paul a écrites à la fin de sa 
première lettre à Timothée.  
Il y fait une mise en garde 
contre le danger de se 
préoccuper du présent :  
les richesses et les plaisirs  
de la vie. Paul encourage 
Timothée en lui disant :  
« […] recherche la justice, 
la piété, la foi, l’amour, la 
patience, la douceur » et :  
« Combats le bon combat  
de la foi » (1 Ti 6.11,12). Puis, 
l’apôtre ajoute, au sujet de la 
seconde venue de Christ, :  
« que [son apparition se] 
manifestera en son temps » 
(v. 15).

Qui est plus sage que 
Dieu ? Personne. Toutes les 
promesses s’accomplissent  
au temps parfait de Dieu,  
selon sa sagesse. Beaucoup de 
ces promesses s’accomplissent 
maintenant, alors que 
d’autres attendent leur 
accomplissement.

Tous ceux qui croient 
en Christ pour le pardon de 
leurs péchés reçoivent ce 
pardon et une nouvelle vie 
immédiatement, avec toutes 

les bénédictions qui y sont 
rattachées (Jn 3 ; Ép 1).

Et tandis que certaines 
personnes bénéficient 
manifestement de l’amour  
et des tendres soins de Dieu 
par une vie prospère et une 
bonne santé, d’autres vivent 
l’amour et la force de Dieu au 
sein de la pauvreté et de la 
maladie. Dans tous les cas, 
cependant, Dieu tient ses 
promesses.

Pensez-y ! Quelles 
promesses pourraient 
encourager un disciple de 
Christ à continuer de vivre 
pour lui ? De quelle façon 
les gens de ce monde se 
moquent-ils de l’espérance des 
chrétiens ? Quelles promesses 
bibliques déjà accomplies sont 
susceptibles de nous donner, à 
vous et à moi, la certitude que 
Dieu tiendra ici-bas et dans la 
vie future les promesses qu’il 
nous a faites ?
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liste Des 
promesses

Si vous voulez jouir des 
promesses de Dieu comme 
les chrétiens mentionnés 

dans ce cantique : « Sur tes 
promesses, Dieu d’amour, en 
paix se reposent les tiens », 
vous devez vous assurer d’être 
un des siens qui s’appuie sur le 
fondement de sa Parole. Comme 
nous l’avons vu dans la présente 
étude au sujet des promesses 
de Dieu, notre vie spirituelle 
doit être fondée sur ce que Dieu 
a dit et non pas simplement 
sur ce que nous souhaitons 
qu’il ait dit ou sur ce que nous 
pensons qu’il a pu dire. Nous 
devons prendre garde à ne pas 
déformer les paroles du Seigneur 
lorsque nous revendiquons une 
promesse pour nous-mêmes.

En matière d’interprétation, 
les règles fondamentales 
qui s’appliquent à toute la 
Bible constituent également 
pour nous le point de 
départ pour interpréter les 
promesses bibliques. Les 
règles d’interprétation peuvent 
se résumer en un seul mot : 
le contexte. Deux principes 

d’interprétation, tirés du petit 
livre de Série Découverte 
How Can I Understand The 
Bible ? (Q0401), conviennent 
particulièrement dans le cadre 
de cette étude.

Les phrases dans leur 
contexte immédiat : Examinez 
les versets qui précèdent et 
qui suivent immédiatement la 
promesse. Votre interprétation 
est-elle conforme au contexte ?

Le contexte de toute la 
Bible : Considérez le passage 
par rapport à toute la Bible. 
Étant donné que Dieu ne se 
contredit pas, l’interprétation de 
la promesse doit être conforme 
à toute l’Écriture. Cette étape 
exige une connaissance sans 
cesse accrue de la Parole de 
Dieu et une dépendance par 
rapport au Saint-Esprit, afin qu’il 
puisse nous guider dans notre 
compréhension de la Bible.

Dans le présent petit livre, 
nous avons examiné les 
promesses de Dieu sous quatre 
angles. Lorsque nous lisons la 
Parole de Dieu, nous pouvons 
apprendre comment interpréter 
et appliquer ces promesses. 
Servez-vous des questions 
mentionnées dans les pages 
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suivantes comme lignes 
directrices.

1. Les conditions  
de la promesse.
q La promesse est-elle tributaire 

de conditions à remplir ?
q Remplissez-vous  

ces conditions ?
q Qu’arrivera-t-il si vous  

ne les remplissez pas ?
q Parmi les attributs de Dieu, 

lesquels sont susceptibles 
d’augmenter votre confiance 
dans ses promesses ?

2. Les destinataires  
de la promesse.
q La promesse est-elle donnée 

à toutes les personnes de 
toutes les époques ?

q Fait-elle mention d’une 
personne en particulier ?

q Y est-il question de  
croyants seulement ?

q La promesse s’adresse-t-elle 
seulement à des croyants 
obéissants ?

q En faites-vous partie ?

3. La méthode  
de la promesse.
q L’Écriture donne-t-elle  

à entendre qu’il s’agit  

d’un accomplissement  
évident ?

q La promesse pourrait-elle 
s’accomplir sur le plan 
spirituel ?

q La promesse pourrait-elle 
s’accomplir sur le plan 
physique ?

q De quelle façon démontre- 
t-elle la fidélité de Dieu ?

q Quelles options  
voyez-vous dans la 
situation que vous vivez ?

4. Le temps  
de la promesse.
q Peut-on s’attendre  

à un accomplissement  
à bref délai ?

q L’accomplissement se  
fera-t-il au ciel ?

q Dieu peut-il accomplir  
cette promesse à maintes 
reprises ?

q Pour quelles raisons Dieu 
pourrait-il en retarder 
l’accomplissement ?

q Êtes-vous prêt à vous  
en remettre à Dieu pour  
le temps qu’il a choisi ?

q Se pourrait-il que la 
promesse ne s’accomplisse 
que partiellement ?
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trop BeAu 
pour Être  
VrAi ?

Dans le monde de  
 la vente, lorsqu’un 
produit semble trop 

beau pour être vrai, c’est 
probablement le cas ! Qu’il 
s’agisse d’un hache-légumes, 
d’un désherbeur rotatif ou de 
l’automobile dernier cri, il y a 
de fortes chances pour que la 
photo publicitaire relève plus 
du mirage que de la réalité. 
Ce que vous pensez être une 
bonne affaire peut se révéler 
être une grande déception.

Dieu ne promet jamais  
plus qu’il ne peut donner.  
Il ne s’amuse pas à nous 
décevoir, mais il veut nous 
donner ce qu’il a de mieux  
à nous offrir : la joie d’une 
relation étroite avec lui ici-bas  
et dans le ciel plus tard.

Afin de pouvoir bénéficier 
de ce que Dieu a de mieux à 
nous offrir, toutefois, vous et 
moi devons d’abord prendre 
Jésus au mot. Il a déclaré :  
« En vérité, en vérité, je vous  

le dis, celui qui écoute ma 
parole, et qui croit à celui qui 
m’a envoyé, a la vie éternelle 
et ne vient point en jugement, 
mais il est passé de la mort à  
la vie » (Jn 5.24).

Son offre est conditionnelle 
et ne dépend que de notre 
décision d’accepter le don  
qu’il nous fait gratuitement. 
Cela vous semble-t-il trop 
facile ? Trop beau pour être 
vrai ? Ce ne l’est pas. Jésus a 
suffisamment prouvé qu’on 
peut lui faire confiance. Il est 
venu ici-bas, où il a vécu une 
vie parfaite, est mort sur la croix 
à notre place et est ressuscité 
des morts. S’il n’est pas digne 
de confiance, alors personne 
ne l’est.

Si vous ne l’avez jamais 
fait, choisissez maintenant 
de prendre Dieu au mot. 
Reconnaissez que vous méritez 
le jugement de Dieu pour 
avoir péché, croyez que Jésus 
est mort pour vous et qu’il est 
ressuscité des morts, acceptez 
la nouvelle vie qu’il vous offre, 
puis construisez votre vie sur 
les promesses de Dieu.
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