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Les Promesses de Dieu
Prendre Dieu au mot

L

es promesses des hommes sont faciles
à briser. Celles de Dieu sont irrévocables.
Savoir quelles sont les promesses de Dieu

et comment il les accomplit nous procure assurance,
espoir et paix. Par le présent livret, nous découvrirons
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ce que la Bible dit des promesses que Dieu nous fait
et leur immense richesse.

Mart DeHaan
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Dieu tient fidèlement
ses promesses

K

ofi n’aimait pas faire connaître ses problèmes,
mais lorsqu’une Église américaine l’a fait venir
aux États-Unis pour une tournée de conférences,
les gens l’ont tout naturellement interrogé sur son ministère.
Un jour, un pasteur lui a demandé : « En quoi pouvons-nous
vous être utiles ? » Comme Kofi dirigeait alors une école et
un orphelinat, et avait implanté plus de vingt Églises partout
dans deux pays d’Afrique de l’Ouest, il a su immédiatement
quelle réponse pratique lui donner : « Nous avons besoin
d’environ mille dollars pour réparer le moteur de notre
fourgonnette. Il m’est impossible de couvrir toute notre
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région à vélo. Avec un véhicule fiable, je pourrais transporter
les ressources nécessaires et des coéquipiers. » Il n’a rien dit
concernant la carrosserie endommagée, les pneus usés, les
portières rouillées, ni les tuyaux fissurés et vieillissants.
« Nous allons vous fournir cet argent », lui a répondu le
pasteur bien intentionné. « Je vais demander à notre trésorier
de vous faire parvenir un chèque. »
Quelle réponse à mes prières ! s’est dit Kofi. Peu après,
il est rentré au pays avec cette bonne nouvelle. Puis des
semaines et des mois ont passé. Kofi a donc fini par se
renseigner gentiment auprès du pasteur qui lui avait promis
son aide. Celui-ci s’est alors excusé du retard et lui a assuré
que l’argent lui parviendrait bientôt. Kofi a ainsi continué
de patienter en vain, pendant que
la fourgonnette restait là inutilisée
comme un monument rouillé à la
mémoire de promesses brisées.
Des gens vous ont-ils déjà déçu ?
Sûrement. Mais Dieu vous a-t-il déjà
déçu ? Avant que vous me répondiez,
Où sont passées
permettez-moi de vous présenter les
toutes les promesses
choses autrement. Avez-vous déjà
de Dieu ? Peut-être
eu l’impression que Dieu n’avait pas
les avons-nous
tenu parole ? Vous êtes-vous déjà
demandé si Dieu ne vous avait pas
mal comprises.
répondu comme il l’aurait dû ou
Ou encore, peutplaint de lui ?
être que nos
Nous savons que Dieu a promis
attentes étaient
de protéger ses enfants, d’en
trop élevées.
prendre soin, de les affermir, de les
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combler de joie, de leur accorder sa paix et de répondre à
leurs prières. Pourtant, il arrive parfois que ces promesses
nous semblent creuses. Nos prières pour un enfant rebelle
semblent ne trouver aucun écho. Le taux d’inflation et les
factures vident nos comptes bancaires. Un proche meurt
du cancer. Le taux de criminalité est en hausse dans le
quartier. Les terroristes empoisonnent la vie des populations
du globe. Et Jésus n’est toujours pas revenu pour redresser
la situation. La joie et la paix semblent n’être que de
simples rêves.
Or, la Bible nous dit : « L’Éternel tient ses promesses, il
est plein d’amour dans tout ce qu’il fait » (PSAUME 145.13 ;
Semeur). Où sont passées toutes les promesses de Dieu ?
Peut-être les avons-nous mal comprises. Ou encore, peutêtre que nos attentes étaient trop élevées.

LES PROMESSES BIBLIQUES
Pour certaines personnes, une promesse n’est rien de plus
qu’une bonne intention facile à trahir. On entend souvent
dire que les promesses sont faites pour être brisées. Par
contre, quand Dieu nous fait une promesse, il n’exprime pas
de simples bonnes intentions et des vœux pieux ; il nous
donne sa parole, qui est d’une fiabilité absolue.
Bien que les promesses de Dieu résident au cœur de la
Bible, l’hébreu, la langue d’origine de l’Ancien Testament, ne
comporte aucun mot précis pour désigner une « promesse ».
Nous voyons néanmoins clairement ce concept partout dans
ses pages. Au sein des cultures vétérotestamentaires, lorsque
quelqu’un parlait de ce qu’il allait faire, le mot « promesse »
convenait bien. Quand une personne s’engageait verbalement,
Dieu tient fidèlement ses promesses
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elle mettait sa parole, son honneur et son intégrité en jeu.
Béni soit l’Éternel, qui a donné du repos à son peuple d’Israël,
selon toutes ses promesses ! De toutes les bonnes paroles qu’il
avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n’est restée sans
effet 1 ROIS 8.56.
Les mots hébreux amar et dabar sont rendus en français par
promesse, qui signifie « dire » ou « parler ».

La notion néotestamentaire de la promesse se conforme
à la même pensée : Dieu tient parole. Ce terme provient du
mot grec angelia, qui signifie « annonce » ou « message ».
Tout ce que Dieu a dit, annoncé et véhiculé comme message
constitue une promesse fondée sur ses attributs parfaits,
bons et fiables.

LES PROMESSES DE DIEU
SONT FIDÈLES À SA NATURE
Il se peut que nous ayons du mal à tenir nos promesses, mais
Dieu n’est pas comme nous. Il a toute la puissance et toute
la sagesse de l’univers à sa disposition. Il n’aura jamais à
s’excuser d’avoir manqué à sa parole et nous n’avons aucune
raison de ne pas le croire.
Hudson Taylor, un missionnaire de renom en Chine au
XIXe siècle, n’avait que faire de la religion de sa mère et
de sa sœur, sans toutefois pouvoir nier la réalité de leurs
ferventes prières. C’est durant son adolescence qu’il a mis sa
foi en Christ. Et voici ce qu’il a écrit plus tard au sujet de sa
conversion : « Ayant grandi dans un tel cercle [de foi] et été
8
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sauvé dans de telles circonstances,
il est peut-être normal que je me
sois senti poussé à croire que les
promesses sont très réelles et que
la prière constitue une modeste
transaction factuelle avec Dieu1. » Il
s’agit simplement de réclamer ce qui
Dieu est
a été offert.
intrinsèquement
Cette « transaction » ne signifie
bon,
miséricordieux
pas pour autant que nous puissions
et fidèle à sa
manipuler Dieu ou exiger quoi
que ce soit de lui. Ses actions
parole. Si nous
sont conformes à ses paroles. Il
savons que Dieu
ne cherche pas à nous leurrer. Il
respecte ses
nous offre ce qu’il tient à ce que
promesses selon
nous ayons, ce qu’il a de mieux à
sa
volonté, nous
nous offrir : la joie d’une relation
n’avons rien
intime avec lui maintenant, ainsi
que l’éternité avec lui et ceux
à craindre.
qui l’aiment.
Le Créateur continue d’être le Seigneur de toute vie.
Dieu est intrinsèquement bon, miséricordieux et fidèle à
sa parole. La Bible nous dit en quoi les promesses de Dieu
reflètent ces qualités. Comme il est toutes ces choses à la
fois, si nous savons que Dieu respecte ses promesses selon
sa volonté, nous n’avons rien à craindre.

DIFFÉRENTS TYPES DE PROMESSES
Dieu précise qu’il tiendra toutes ses promesses.
Ce qu’il promet, il l’accomplira. Certaines promesses
Dieu tient fidèlement ses promesses
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s’accompagnent même d’une garantie
inconditionnelle – il remplira sa part
du marché quoi que nous fassions.
Puis il y a celles qui comportent des
directives (conditions) que nous
devons respecter si nous voulons
jouir de tout ce que Dieu nous
offre. Ces promesses conditionnelles
requièrent que nous satisfassions à
certaines exigences.

Certaines
promesses sont
comme des
garanties de
Les promesses
produits. Elles ne
inconditionnelles
se réaliseront que
La promesse inconditionnelle est
si le client respecte
simplement celle par laquelle Dieu dit
les stipulations
qu’il fera quelque chose et que rien
du fabricant.
ne l’en empêchera. L’accomplissement
des promesses inconditionnelles
ne dépend pas des actions des
gens, mais strictement de Dieu. Même si nous lui sommes
infidèles, Dieu ne peut manquer à sa parole.
Après que le déluge a tout détruit, Dieu a fait à Noé (et
au monde) une promesse inconditionnelle : « [Il] n’y aura
plus de déluge pour détruire la terre » (GENÈSE 9.8-17). De
nombreuses années plus tard, Dieu a inconditionnellement
promis au roi David que sa lignée royale ne s’éteindrait
jamais (2 SAMUEL 7.16). Comme David fait partie des ancêtres
de Jésus (MATTHIEU 1.1,6) et que le royaume de Jésus n’aura
pas de fin (LUC 1.32,33), Dieu a tenu promesse malgré les
défauts et les échecs de David.
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Jésus a promis qu’après être monté au ciel, il enverrait
le Saint-Esprit (JEAN 16.5-15). Dans Actes 2, nous lisons
comment cela s’est produit au juste. Jésus a également promis
que les forces de Satan ne prévaudraient jamais contre
l’Église (MATTHIEU 16.18), qui continuerait de s’épanouir même
si Satan s’acharnait sur elle au fil des siècles. Une autre des
promesses de Jésus – il allait revenir sur la terre pour juger
les vivants et les morts et pleinement rétablir son royaume
(MATTHIEU 16.27 ; 25.31-46) – reste à s’accomplir, mais comme
il s’agit d’une promesse inconditionnelle, rien ni personne ne
pourra l’empêcher de se concrétiser.

Les promesses conditionnelles
Certaines promesses sont comme des garanties de produits.
Elles ne se réaliseront que si le client respecte les stipulations
du fabricant. Cela a d’ailleurs été le cas dans le jardin d’Éden.
Dieu a promis à Adam et Ève qu’ils jouiraient de la vie dans
le jardin à la seule condition qu’ils ne mangent pas du fruit
d’un certain arbre. S’ils ne respectaient pas cette condition,
ils mourraient (GENÈSE 2.16,17).
L’alliance que Dieu a conclue avec Moïse et le peuple
d’Israël au mont Sinaï renfermait de nombreuses conditions.
Avant de leur donner les Dix commandements, Dieu a dit
aux Israélites que, s’ils respectaient les conditions de leur
alliance avec lui, il les chérirait comme un précieux trésor
(EXODE 19.3-6). Plusieurs des Dix commandements stipulent
ce qui résultera du respect ou du non-respect des conditions
divines. Le Seigneur a dit qu’il châtierait tous ceux qui
adoraient des idoles, mais qu’il manifesterait son amour à
ceux qui l’aimaient (EXODE 20.4-6). Il a promis de déclarer
Dieu tient fidèlement ses promesses
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coupable quiconque prendrait son nom en vain (EXODE 20.7).
Il a promis d’accorder une longue vie en Terre promise à
ceux qui honoraient leurs parents (EXODE 20.12).
Dans Exode 23.20-33, Dieu a dit aux Israélites qu’il
exterminerait tous leurs ennemis lorsqu’ils entreraient dans
le pays de Canaan. Il les délivrerait de toute maladie, leur
accorderait une longue vie et leur épargnerait toute faussecouche. Par contre, les conditions qu’ils devaient remplir
incluaient celle de prêter attention et d’obéir à l’ange du
Seigneur, d’adorer Dieu et de ne pas conclure d’alliances
avec leurs ennemis ni de permettre à ces derniers de vivre
en Terre promise. Par la suite, Dieu a promis aux Israélites
la réussite, la prospérité et sa protection à condition qu’ils
obéissent à la loi de Moïse (JOSUÉ 1.7-9). Malheureusement,
ils ont manqué à leur engagement, se privant ainsi de ces
bénédictions.
Bien que ces promesses nous donnent une idée de la nature
divine, elles ne sont pas d’application universelle. Dieu les a faites
expressément à la nation d’Israël.

Après s’être installés dans le pays que Dieu avait promis
de leur donner, les Israélites en sont venus à dénigrer leurs
juges et à demander d’avoir un roi, comme d’autres nations.
Or, même si un roi ne faisait pas partie de son plan d’origine,
Dieu leur en a donné un, en leur promettant de leur procurer
de bonnes choses s’ils l’honoraient et lui obéissaient. Par
contre, il les a prévenus que, si le roi ou le peuple se rebellait,
ils auraient à subir le jugement divin (1 SAMUEL 12.13-15).
Leur premier roi, Saül, n’a pas mis longtemps à désobéir à
12
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Dieu en négligeant de garder ses
commandements, ce qui lui a valu
d’être détrôné (1 SAMUEL 13.13,14).
Nous sommes nombreux à nous
accrocher à la promesse selon
laquelle si nous faisons de l’Éternel
nos délices, il nous donnera ce que
Le pardon
notre cœur désire (PSAUME 37.4). Or,
nous est offert
cette promesse correspond bien à
gratuitement.
celle du Nouveau Testament selon
La
seule condition
laquelle si nous recherchons ce qui
à remplir pour
a une valeur éternelle, Dieu veillera
à combler nos besoins temporels
l’obtenir consiste
(MATTHIEU 6.25-34). Cependant, si
à confesser
nous nous attendons à ce qu’il
avoir besoin
s’agisse d’un compte bancaire bien
de ce pardon.
garni, d’un régime de retraite
généreux ou d’une grande résidence
secondaire, nous serons probablement déçus. Voilà ce que
sont les désirs de notre cœur lorsque nous adoptons les
valeurs du monde. Si nous nous attachons à ce qui réjouit
Dieu et nous recherchons ce qui a une valeur éternelle, les
désirs de notre cœur seront très différents.
Le prophète Jonas a transmis la promesse conditionnelle
de Dieu au peuple méchant de Ninive, à savoir que la ville
serait détruite en quarante jours si ses habitants ne se
repentaient pas (JONAS 3.4). À la grande surprise de Jonas,
les Ninivites se sont tournés vers Dieu et leur ville a été
épargnée, mais pas pour longtemps. Ils ont fini par retourner
à leurs anciennes voies, et Dieu a tenu promesse.
Dieu tient fidèlement ses promesses
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Plus de cent ans après la prophétie de Jonas, le prophète
Nahum a fait cette mise en garde à Ninive : « L’Éternel est lent à
la colère », mais aussi : « [Il] ne laisse pas impuni » NAHUM 1.3. Les
envahisseurs – Babyloniens, Chaldéens, Mèdes et Perses – ont réduit
Ninive en ruines, que l’on n’allait découvrir qu’au XIXe siècle.
The Zondervan Encyclopedia of the Bible, 2009, tome 4, p. 489-492

La promesse conditionnelle peut-être la mieux connue
et sans doute la plus importante se trouve dans le
Nouveau Testament : Dieu nous pardonnera si nous lui
confessons nos péchés (1 JEAN 1.9). Le pardon nous est offert
gratuitement. La seule condition à remplir pour l’obtenir
consiste à confesser avoir besoin de ce pardon. Nous devons
reconnaître que nous sommes des pécheurs qui ont besoin
d’un Sauveur. Cette confession ne nous gagne toutefois pas
le pardon divin et revient simplement à dire à Dieu : « Je
veux recevoir le pardon que tu m’offres. » Dans notre monde
« civilisé », nous nous considérons comme indépendants,
forts, capables, intelligents et, somme toute, très bons –
certainement pas pécheurs. Notre perception fait en sorte
qu’il nous est difficile de comprendre l’importance de ce
premier pas à faire pour recevoir le don de la vie éternelle.
1 Hudson Taylor’s Spiritual Secret, de Dr et M me Howard Taylor, édité et révisé
par Gregg Lewis, © Copyright 1990 de Discovery House, Grand Rapids,
Michigan, p. 7.
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Comment Dieu accomplit
ses promesses
DIEU CONCRÉTISE CERTAINES PROMESSES
DE FAÇON PRÉVISIBLE
En regardant certaines des promesses et des prophéties
bibliques, nous constatons que nombre d’entre elles se sont
déjà accomplies. Dans de nombreux cas, elles l’ont été de
manière claire et indéniable, comme prévu. Lorsque Dieu a
dit à Pharaon qu’il frapperait l’Égypte d’une infestation de
grenouilles, c’est justement ce qu’il a fait (EXODE 8). Lorsque
Dieu a dit à David que son fils bâtirait le Temple, Salomon
l’a fait (2 SAMUEL 7.1-17 ; 1 ROIS 5 – 8). Lorsque Dieu a dit que
la nation de Juda serait jugée pour son infidélité et envoyée
15

en exil, c’est précisément ce qui lui est arrivé (JÉRÉMIE 25).
Jésus a dit que le Temple serait entièrement détruit, et c’est
exactement ce qui s’est produit (MATTHIEU 24.2).
Lorsque le général romain Titus a envahi Jérusalem, ses
soldats ont réduit le Temple en cendres, et cela, à la même date
du calendrier hébraïque (le 9e jour d’av) à laquelle le Temple de
Salomon avait été mis à feu et à sang en l’an 586 av. J.-C. Or,
ce jour marque aussi la commémoration de plusieurs autres
grandes tragédies survenues dans l’histoire des Juifs.
[http://www.jewishhistory.org/destruction-of-the-first-temple/]

Il arrive parfois que Dieu accomplisse ses promesses
comme nous ne l’aurions jamais imaginé.

DIEU CONCRÉTISE CERTAINES PROMESSES
DE FAÇON INATTENDUE ET
SURNATURELLE
Par moments, le Seigneur emploie des moyens faciles à
comprendre. Il a envoyé son peuple sur le champ de bataille
en lui promettant la victoire, et l’a doté de la force et des
stratégies nécessaires pour triompher de ses ennemis. À
d’autres occasions, il a agi de manière inattendue. Il a
vaincu l’armée de Pharaon tandis qu’elle pourchassait les
Israélites en fuite (EXODE 14), il a fait s’effondrer les murs
de Jéricho (JOSUÉ 6) et il a envoyé l’ange de l’Éternel tuer
185 000 Assyriens (2 ROIS 19.35). Dieu peut donc concrétiser
ses promesses de façon inattendue et surnaturelle.
Nous avons parfois du mal à imaginer comment Dieu s’y
prendra pour remplir une certaine promesse. Quand Dieu
16
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a promis dans l’Ancien Testament
qu’il enverrait un Messie, peu
de gens s’attendaient à ce que ce
Messie ressemble à Jésus (ÉSAÏE 53 ;
MATTHIEU 1). Personne ne s’attendait
à ce que Dieu réunisse les Juifs et
les non-Juifs dans le corps de Christ,
Il arrive
l’Église. Personne ne s’attendait non
parfois que Dieu
plus à ce que tant de temps s’écoule
accomplisse ses
entre l’œuvre rédemptrice du
promesses comme Messie et son œuvre à venir comme
nous ne l’aurions Juge et Roi.
jamais imaginé.
À maintes reprises, l’apôtre Paul
a employé le mot « mystère » pour
décrire la façon dont Dieu a accompli son plan du salut
en la personne de Christ. Parmi ces mystères se trouve
l’établissement de l’Église au cœur du plan de Dieu, visant
à réaliser ses promesses (ÉPHÉSIENS 3.8-10) en la personne de
Jésus-Christ. Les promesses de l’ancienne alliance et de la
nouvelle alliance reposent sur ce que Christ a accompli
et accomplira.
Pour se familiariser avec les promesses de l’ancienne alliance
et de la nouvelle alliance, il convient d’étudier Romains 9 – 11,
Galates 3 – 5 et Hébreux 7 – 10. L’épître aux Romains décrit la
sélection, le rejet et l’ultime salut par Dieu de ses élus. L’épître aux
Galates nous donne un aperçu de la relation qui lie la loi divine aux
promesses de Dieu et à notre liberté en Christ. L’épître aux Hébreux
détaille le rôle prépondérant que Christ a joué dans tout cela.

Tandis que nous cherchons à imaginer comment Dieu
Comment Dieu accomplit ses promesses
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répondra à une prière ou accomplira
ses promesses, il réalise calmement et
puissamment ses projets en coulisse
par des moyens ou pour des raisons
qui nous échappent peut-être. Il n’y
a rien d’étonnant à cela, puisqu’il est
écrit : « Car mes pensées ne sont
Bien que ses
pas vos pensées, et vos voies ne sont
raisons puissent
pas mes voies, dit l’Éternel. Autant
nous échapper
les cieux sont élevés au-dessus de la
et que ses
terre, autant mes voies sont élevées
méthodes
puissent
au-dessus de vos voies, et mes
nous
étonner,
pensées au-dessus de vos pensées »
Dieu accomplit
(ÉSAÏE 55.8,9).
toujours ses
Bien que ses raisons puissent
nous échapper et que ses méthodes
promesses.
puissent nous étonner, Dieu
accomplit toujours ses promesses, comme l’apôtre Paul
l’atteste : « Car la folie de Dieu est plus sage que les
hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les
hommes » (1 CORINTHIENS 1.25).

DIEU CONCRÉTISE CERTAINES PROMESSES
AU MOYEN DE BÉNÉDICTIONS
SPIRITUELLES
Dieu accomplit nombre de ses promesses de façon visible.
Les Psaumes affirment le pouvoir qu’a Dieu de bénir le juste
en lui accordant protection, prospérité, santé et longévité.
Nous aurions toutefois tort de ne nous attendre à rien
18
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d’autre que la prospérité matérielle. Dieu manifeste souvent
sa fidélité en nous procurant des bénédictions spirituelles
invisibles. Il suffit d’examiner la vie du roi David pour le
constater. Sa vie était faite de conflits réitérés, de désaccords
familiaux et de maladies physiques.
Il est vrai que nous récolterons ce que nous aurons semé
GALATES 6.710, mais cela ne veut pas dire pour autant que nous en

récolterons ici-bas tous les bienfaits (ou les conséquences néfastes)
sous formes physiques et tangibles. Nombre de ces résultats se
concrétiseront intégralement dans l’éternité.

Même s’il était intègre et qu’il avait la crainte de Dieu,
Job a souffert de terribles maladies, ainsi que de la perte de
sa famille et de tous ses biens. Il n’a même pas eu droit au
soutien de ses amis intimes, qui ont présumé à tort qu’une
vie de droiture est forcément exempte de tout problème.
Reste que Job a eu la sagesse de ne pas cesser d’espérer en
Dieu et d’affirmer que sa situation allait « servir à [son]
salut » (JOB 13.15,16).
L’apôtre Paul a vécu toutes sortes d’expériences agréables
et désagréables, mais il a appris à être content en toute
situation parce que Dieu le fortifiait (PHILIPPIENS 4.11-13).
Pour lui, la fidélité de Dieu – une bénédiction spirituelle –
transcendait largement tout ce qu’il pouvait posséder ici-bas.

DIEU CONCRÉTISE SES PROMESSES
EN PARTIE MAINTENANT ET EN
TOTALITÉ PLUS TARD
Certaines promesses ne peuvent être accomplies qu’en partie
Comment Dieu accomplit ses promesses
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parce que toutes les conditions
n’ont pas encore été satisfaites
ou qu’elles doivent s’accomplir
par étape selon le plan de Dieu.
Par exemple, l’Éternel a dit aux
Israélites à leur sortie d’Égypte
qu’il chasserait les nations devant
Certaines
eux et qu’il leur donnerait la Terre
promesses ne
promise, en procédant par étape
peuvent être
(DEUTÉRONOME 7.22). Ayant désobéi
accomplies
qu’en
aux directives divines, ils n’ont pu
partie parce
cependant que chasser certaines
des nations et n’ont donc pu jouir
que toutes les
que d’une partie de la bénédiction
conditions n’ont
de Dieu.
pas encore été
Les promesses de l’Ancien
satisfaites ou
Testament au sujet du Messie
qu’elles
doivent
ont été accomplies en partie lors
s’accomplir par
de la première venue de Christ ;
d’autres le seront à son retour.
étape selon le
Les prophètes ont parlé d’un roi
plan de Dieu.
à venir qui serait de la lignée de
David et qui redonnerait à Israël le
statut de nation spéciale de Dieu (JÉRÉMIE 33.14-26). Jésus a
accompli la partie de la promesse concernant le Serviteur
souffrant (ÉSAÏE 53) et il reviendra un jour pour établir son
royaume éternel.

20
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DIEU CONCRÉTISE SES PROMESSES
SELON SON ÉCHÉANCIER
Beaucoup d’entre nous ont du mal à comprendre l’échéancier
de Dieu et l’accomplissement de ses promesses. Nous sommes
impatients. Nous nous attendons à obtenir des résultats dès
aujourd’hui ou demain, et non dans plusieurs années.
En tant qu’êtres humains qui évoluent dans un cadre
temporel défini, il nous est impossible de saisir les desseins
éternels de Dieu (ECCLÉSIASTE 3.11). Les changements
perpétuels qui s’opèrent durant notre vie s’inscrivent dans
le plan que Dieu a conçu de toute éternité ; reste que de
notre point de vue, il ressemble à un enchevêtrement de
fils. Si nous ne voyons pas ses promesses devenir réalité
dès maintenant, nous sommes tentés de mettre Dieu sur la
sellette. Son échéancier demeure néanmoins parfait.
L’auteur du livre de l’Ecclésiaste met l’échéancier de Dieu en
perspective : « Il y a un temps pout 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 » ECCLÉSIASTE 3.1,11,17.

Hébreux 11 énumère quelques saints de l’Ancien
Testament qui ont compris que Dieu accomplit ses promesses
selon son échéancier. Ces personnes ont vécu par la foi,
croyant que Dieu finirait par faire tout ce qu’il avait promis,
même si elles ne comprenaient pas pourquoi il attendait des
années, voire après leur mort, pour agir.
Abraham en est le meilleur exemple. Lorsque Dieu
Comment Dieu accomplit ses promesses
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lui a demandé de plier bagage et d’aller dans le pays de
la promesse, Abraham s’est exécuté, sans connaître sa
destination. Le Seigneur lui a dit que Sara et lui auraient
un enfant ; ils ont dû attendre malgré tout jusque dans
leur vieillesse pour qu’il tienne promesse. Et Abraham a dû
imaginer un avenir où ses descendants hériteraient de la
Terre promise. Même si Isaac, Jacob et Joseph connaissaient
la promesse de leur descendance, ils ne l’ont jamais vu
s’accomplir (HÉBREUX 11.20-22).
Moïse savait que Dieu secourrait son peuple, mais il a dû
attendre d’être octogénaire pour que Dieu se serve de lui
afin de conduire les Israélites hors d’Égypte. Il a même choisi
d’être maltraité à court terme pour que Dieu le récompense
plus tard (HÉBREUX 11.24-26).
Dieu accomplit toutes ses promesses selon son échéancier
parfait et sa sagesse. Nombre de ces promesses se sont déjà
réalisées. Beaucoup d’autres le seront dans le futur. Tous
ceux qui croient en Christ pour le pardon de leurs péchés
reçoivent ce pardon et la vie nouvelle dans l’immédiat, ainsi
que de nombreux bienfaits spirituels (JEAN 3 ; ÉPHÉSIENS 1).
Tandis que certains vivent l’amour et la bienveillance de Dieu
au moyen d’une belle vie et d’une bonne santé, d’autres vivent
l’amour et la force de Dieu au moyen de la pauvreté et de la
maladie. Quel que soit le cas, Dieu tient parole en gardant
ses promesses.
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3

Discerner les promesses
de Dieu

S

i nous désirons nous reposer sur les promesses
de Dieu, notre vie spirituelle doit être fondée
sur les paroles de Dieu, et non simplement sur ce
que nous aurions souhaité qu’il dise ou ce que nous croyons
qu’il a pu dire. Nous devons veiller à ne pas citer à tort le
Seigneur en nous appropriant une promesse biblique.

CONNAÎTRE LE CONTEXTE
Voici une règle fondamentale de l’interprétation qui
s’applique tant à toute la Bible qu’à notre interprétation des
promesses bibliques : connaître le contexte. Premièrement,
nous devons examiner le contexte immédiat de la promesse
à la lumière des versets qui l’entourent. Notre interprétation
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convient-elle au contexte ?
Deuxièmement, nous devons sous-peser le contexte de
la promesse en déterminant comment le passage s’inscrit
dans toute la Bible. Dieu ne se contredit jamais. Notre
interprétation de la promesse doit donc s’harmoniser avec
la Bible dans son intégralité. Or, cette étape exige que nous
connaissions toujours mieux la Bible et dépendions du SaintEsprit pour qu’il guide la compréhension que nous en avons.
Sans ces deux étapes, le sens des paroles de Dieu risque
de nous échapper ou nous négligeons de voir que Dieu a
donné la promesse à quelqu’un d’autre dans une situation
particulière. Beaucoup de gens s’approprient des promesses
bibliques destinées en réalité à des personnages bibliques en
particulier, à une nation ou aux personnes appartenant à une
certaine époque.

IDENTIFIER L’AUDITOIRE
Pour bien l’interpréter, nous devons notamment savoir à qui
la promesse s’adresse. Dieu fait certaines promesses à tout le
monde, d’autres à tous ceux qui croient en Christ, d’autres
encore à un groupe de personnes (Israël, d’autres nations) ou
à une personne en particulier.
Quand vous lisez la Bible et que vous tombez sur ce qui
ressemble à une grande promesse, vous devriez résister à la
tentation de la revendiquer sur-le-champ. Peut-être êtes-vous
au chômage et avez-vous du mal à joindre les deux bouts ;
vous ouvrez votre bible sur un passage où Dieu fait une
merveilleuse promesse relativement à la prospérité et à la vie
dans un pays où coulent le lait et le miel. Or, il se peut que
vous vous trompiez à son sujet si vous négligez de lire son
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contexte, indiquant qu’elle a été faite précisément à la nation
d’Israël avant qu’elle entre en possession de la Terre promise.
Bien qu’une telle promesse se limite à la ou aux personnes
à qui elle s’adresse, elle reflète la capacité que Dieu a de faire
prospérer qui il veut.

L’auteur du Psaume 145 a reconnu que, bien que
certaines promesses de Dieu s’appliquent à tout le monde,
d’autres ne s’appliquent qu’à une personne ou à un groupe
en particulier : « 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 […] 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 » (V. 9,16,18-20).
Avant de nous approprier une des promesses de Dieu,
nous devons savoir si elle nous inclut.

Les promesses que Dieu a faites à tout le monde
Voici quelques promesses qui s’appliquent à tous les habitants
de la terre : le salut à tous ceux qui croient en Christ et la
condamnation de tous ceux qui le rejettent (JEAN 3.16-18) ;
l’Histoire, qui culminera selon le plan directeur de Dieu
(DANIEL 7 – 12) ; un jour de jugement des croyants
(2 CORINTHIENS 5.10) et des non-croyants (APOCALYPSE 20.11-15) ;
la promesse que les attributs de Dieu ne changeront
jamais (JACQUES 1.17) ; des récompenses pour tous ceux
qui cherchent Dieu de tout leur cœur (HÉBREUX 11.6) ;
et la certitude que tout ce qu’il prédit s’accomplira
Discerner les promesses de Dieu
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(MATTHIEU 5.18 ; 24.34,35).

Les promesses que Dieu a faites aux croyants
Les promesses de Dieu, tant conditionnelles qu’inconditionnelles, sont nombreuses. Il procure à ses créatures tout
le nécessaire à la vie sur la terre. Il promet de nous procurer
le pouvoir de vivre (ÉPHÉSIENS 3.20) et la force d’accomplir
sa volonté (PHILIPPIENS 4.13) en nous accordant des dons
spirituels (1 CORINTHIENS 12). En plus de combler nos besoins
physiques, il nous accordera sa miséricorde et sa grâce
dans nos difficultés (HÉBREUX 4.16) et tout ce qu’il faut afin
que nous vivions pour lui (2 PIERRE 1.3,4). Il promet de nous
donner la sagesse dans l’épreuve (JACQUES 1.5) et le moyen
de vaincre la tentation (1 CORINTHIENS 10.13). Il nous libère du
péché (ROMAINS 6.22) et nous rend capables de faire fuir Satan
(JACQUES 4.7). Il nous pardonnera aussi nos péchés (1 JEAN 1.9)
et nous accordera la paix de l’esprit (PHILIPPIENS 4.7).
Il nous assure l’accès auprès de lui par la prière
(ÉPHÉSIENS 3.12), qu’il nous aidera à prier (ROMAINS 8.26) et qu’il
répondra à nos prières (MATTHIEU 7.7-11 ; 1 JEAN 5.14,15).
Quand notre vie touche à sa fin, nous avons l’assurance
du salut (JEAN 10.29), de la vie éternelle (JEAN 3.16 ; 5.24),
d’une demeure céleste (JEAN 14.1-4) et des récompenses
pour avoir servi Dieu (2 CORINTHIENS 5.10). Et le temps
venu, Dieu nous promet de nous ressusciter dans sa gloire
(1 THESSALONICIENS 4.16,17).

Les promesses que Dieu a faites à des personnes
en particulier
De nombreuses promesses bibliques ne s’appliquent qu’à une
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seule personne ou à un groupe en particulier. Dieu a promis
de sauver la vie à Noé et à sa famille (GENÈSE 7.1), de donner à
Abraham une innombrable descendance (GENÈSE 12.1-3 ; 15.1-6)
et de procurer à son peuple élu un pays « où coulent le lait
et le miel » (EXODE 3.8). Il a accordé à Moïse des prodiges
(E XODE 4.1-17), à Josué un passage pour traverser un fleuve
à pied sec (JOSUÉ 3) et à Gédéon la victoire sur ses ennemis
(JUGES 6.16). Plus tard, il a promis au roi David de lui donner
un fils qui serait apte à construire le Temple (2 SAMUEL 7)
et au roi Salomon de lui accorder une grande sagesse et de
grandes richesses (1 ROIS 3.10-14). Il a exaucé la prière du roi
Ézéchias en lui promettant la guérison et une longue vie
(2 ROIS 20.5,6). De nombreuses années plus tard, il a promis à
Marie qu’elle engendrerait un enfant de manière surnaturelle
(LUC 1.26-38).
Même si certaines promesses ont été données à des
personnes en particulier, les principes qui les sous-tendent
peuvent s’appliquer à nous dans certains cas, mais pas dans
d’autres. Si la promesse reflète un attribut immuable de
Dieu, nous pouvons alors raisonnablement présumer que,
parce que Dieu est immuable, il continuera de refléter cette
promesse en relation avec d’autres personnes. Par exemple,
lorsque le Seigneur a dit à l’apôtre Paul : « [Ma] puissance
s’accomplit dans la faiblesse », il faisait allusion à une situation
particulière de la vie de Paul, à savoir « une écharde dans
[sa] chair » (2 CORINTHIENS 12.7-10). Reste que cette vérité
s’applique à tous ceux qui reconnaissent leur faiblesse et
sollicitent la force de Dieu.
Il y a un exemple de promesse que nous n’avons pas le
droit de nous approprier, celle que le Seigneur a donnée
Discerner les promesses de Dieu
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à Josué : « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je
vous le donne » (JOSUÉ 1.3). Cette promesse pourrait nous
sembler extraordinaire si nous sommes à la recherche d’une
maison ou que l’argent vient à nous manquer, mais nous
aurions tort de nous l’approprier. Par contre, cette promesse
pourrait nous rappeler en toute légitimité que Dieu peut
nous donner tout ce que, selon sa sagesse et sa puissance, il
choisit de nous donner, y compris une maison convenant à
nos moyens financiers.

Les promesses que Dieu a faites à Israël
Tout l’Ancien Testament – les livres de Moïse, de la sagesse
et des prophètes – est riche en promesses. Elles se présentent
sous forme d’assurances de l’amour et de l’intérêt que Dieu
porte à son peuple, ainsi que d’énoncés prophétiques relatifs
à l’avenir d’Israël et des nations avoisinantes. Voici quelquesunes des nombreuses promesses faites à Israël : la possession
du pays de Canaan (GENÈSE 13.14-17) ; les bénédictions et les
malédictions de la loi (DEUTÉRONOME 28) ; le jugement, l’exil
et la restauration du peuple (LES PROPHÈTES) ; et un Messie
(ÉSAÏE 52 – 53).
Nous devons cependant veiller à ne pas appliquer ces
promesses à la nation politique nommée Israël. L’Israël de
l’Ancien Testament et l’État actuel d’Israël sont deux choses
différentes. Le premier correspond à la descendance d’Abraham,
le peuple que Dieu a élu et désigné comme nation à sa sortie
d’Égypte. Le second constitue un État démocratique à majorité
juive qui occupe une région que l’Assemblée générale des Nations
unies a créée après la Seconde Guerre mondiale, en 1947.
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DES ATTENTES ET DES ÉMOTIONS

Il se peut que nous fassions l’erreur de croire que Dieu
tiendra ses promesses en agissant de façon évidente ou
immédiate. Il se peut aussi que nous nous attendions à ce
que Dieu change notre situation alors qu’il désire opérer des
changements en nous.
Dieu se plaît à planifier à long terme. Nous ne voyons
que ce qui est en surface, les événements actuels, et nous
ignorons comment Dieu œuvre en coulisse pour assembler sa
mosaïque. La manière dont Dieu a agi par le passé démontre
cependant qu’il accomplit de nombreuses promesses par
étape ou de façon inattendue.
Nos émotions ont le don de dominer notre vie. Les
mauvaises émotions peuvent l’emporter sur un bon
mode de pensée. Si l’on nous a blessés, il se peut que
nous reprochions à Dieu de ne pas avoir fait ce que nous
croyions qu’il avait promis de faire. La mort d’un être cher
peut nous faire perdre la bonne perspective des choses
si nous permettons à nos sentiments de détrôner la vérité
divine. Une romance ou un mariage s’étant soldé par un
échec pourrait susciter des doutes en nous. Le rejet de
notre personne, l’échec, la perte d’un emploi, les douleurs
physiques ou une injustice risquent de faire naître en nous
une animosité envers Dieu qui en viendra à triompher de
toute raison.

DIEU TIENT TOUTES SES PROMESSES
En 1967, deux jeunes garçons ont accompagné leurs parents
missionnaires à bord du cargo African Lightning. Durant la
traversée, la famille s’est liée d’amitié avec le machiniste en
Discerner les promesses de Dieu
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chef. Un jour, il a parlé aux garçons de son fils adolescent
qui ne jouait plus avec ses GI Joes et leur a promis de les leur
envoyer à son retour à New York.
Le père des deux garçons n’a rien voulu dire, mais
il doutait que les figurines leur parviennent un jour. Le
voyage de retour serait trop long ; le machiniste en chef
aurait le temps d’oublier ; la destination de la famille était
trop reculée. Quelque chose interférerait assurément avec
l’accomplissement de cette promesse.
Puis un jour, un colis contenant deux GI Joes est arrivé
à la station missionnaire. Les garçons en ont été ravis ! Le
machiniste en chef avait tenu promesse.
Sachant que même le meilleur d’entre nous est faillible et
imparfait, il est presque naturel de douter qu’une personne
garde la promesse faite. En tenant nos promesses, nous
honorons cependant le Dieu qui tient toutes ses promesses.
Il se peut que, si nous avons oublié la preuve de la fidélité
avec laquelle Dieu a accompli ses promesses par le passé,
nous doutions qu’il nous reste fidèle à l’avenir.
Reste que nous avons un Dieu parfaitement fidèle : « Mes
brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et
personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a
données, est plus grand que tous ; et personne ne peut les
ravir de la main de mon Père. Moi et le Père nous sommes
un » (JEAN 10.27-30).
Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu : « Je
ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point »
(HÉBREUX 13.5). Voilà une promesse sur laquelle nous pouvons
toujours compter.
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Appendice

Qu’en est-il des Proverbes ?

Le livre des Proverbes présente un problème différent.
Nous devons éviter de présumer que ce livre renferme des
promesses individuelles que Dieu nous fait. Ce sont des
promesses au sens large, indiquant que Dieu récompense
ceux qui le craignent et qui vivent selon sa sagesse, et qu’il
s’oppose à ceux qui le méprisent et qui vivent en insensés.
Il est fascinant de constater que le livre de l’Ecclésiaste suit celui
des Proverbes. Salomon a compilé la plupart des Proverbes et a
écrit le livre de l’Ecclésiaste ; pourtant, ces deux livres semblent à
première vue être de perspectives complètement différentes. Pris
ensemble, ils ont toutefois beaucoup de sens. Les Proverbes nous
montrent à vivre avec sagesse et le livre de l’Ecclésiaste souligne le
caractère insensé du fait de ne vivre que pour notre séjour ici-bas.

Si nous n’interprétons pas les Proverbes dans le contexte
plus large des écrits de la sagesse de l’Ancien Testament à
la lumière de toute la vérité biblique, nous risquons d’avoir
des problèmes. Les Proverbes offrent une sagesse pratique
relativement aux conséquences de nos actions. Par exemple,
la personne qui mène une vie violente peut s’attendre à
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être victime de violence (PROVERBES 3.31,32). Faire fi de la
sagesse des Proverbes conduira probablement à une vie
écourtée et problématique (PROVERBES 1.19-33) au lieu d’une
vie agréable à Dieu (PROVERBES 2.1-8). Nous devons toutefois
éviter de considérer chaque Proverbe comme une promesse
produisant des résultats dans l’immédiat.
Cela ne signifie pas que les victimes de violence sont des
personnes violentes ni que toutes les personnes violentes connaissent une mort violente. Le Psaume 73 constitue un exemple
qui déplore le fait que les personnes violentes semblent parfois
s’en sortir impunément. Reste que le psalmiste comprenait cette
réalité : « Car voici, ceux qui s’éloignent de toi périssent […] Pour
moi, m’approcher de Dieu, c’est mon bien » V. 27,28.

Beaucoup de versets des Proverbes semblent promettre
richesse, santé, sécurité et bonheur à ceux qui s’attachent à
la sagesse (PROVERBES 3) ; ou que le juste ne connaîtra jamais
la faim (PROVERBES 10.3) et les malheurs (PROVERBES 19.23).
Personne ne nierait que ces Proverbes reflètent les principes
généraux selon lesquels nous récoltons ce que nous semons.
Reste que la vie n’est pas toujours aussi prévisible, comme
l’atteste le vécu de Job, de David, de Salomon, de Paul
et d’autres personnages bibliques. Dans nombre ce cas,
Dieu réserve à une personne mieux que des bénédictions
immédiates : s’amasser des trésors dans le ciel. Les Proverbes
procurent donc des principes utiles pour régir la vie de tous
les jours. La personne qui souhaite être sage et jouir de la
faveur divine lira les Proverbes et mettra en pratique ses
instructions empreintes de la crainte de Dieu.
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