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La Promesse, la Loi & l'Amour 1 
 
PRIÈRE 
 
Pour l’introduction de ce temps de méditation, je vous invite à écouter une petite histoire. 
 
HISTOIRE 
Sara va à la maternelle puis à la garderie comme beaucoup d’enfants qui attendent que leurs parents 
viennent les chercher. Elle est assise, elle attend, chaque minute est comme une heure mais elle ne peut 
rien faire d’autre qu’attendre. Pfff! C’est trop long de poireauter. Elle demande à la surveillante: «Madame, 
mon père arrive dans longtemps?» La femme lui répond: «Non, il ne devrait pas tarder; il faut être patiente. 
Tu pourrais jouer avec les autres enfants en attendant». «Non, je préfère rester en train de le surveiller et 
dès qu’il sera là, je vais courir vers lui et on rentrera vite à la maison». Sara reste donc assise. Elle regarde 
sa montre. Enorme !!! Deux minutes seulement sont passées. «Ohlalaaa, Papa, il tarde trop!» Au final, elle 
s’inquiète: «Et si Papa avait oublié de venir me chercher? Et si Papa avait eu un accident? Et si Papa est à 
l’hôpital, il n’y aurait personne pour venir me chercher!» Elle commence à se faire du souci. Comme par 
hasard, la montre avance de plus en plus lentement. Sarah se met alors à pleurer. La surveillante arrive et 
lui demande: «Bin alors Sarah, pourquoi pleures-tu? Qu’est-ce qui ne va pas?» Elle répond en sanglotant: 
«Mon papa m’a oublié. Ou peut-être qu’il est à l'hôpital. Pourquoi il ne vient pas me chercher? Il tarde trop!» 
Et la dame lui dit: «T’inquiète pas Sara, ton papa ne pourrait jamais t’oublier. Je suis sûr qu’il est en chemin. 
Pourquoi tu ne joues pas? Comme ça, le temps va passer plus vite». Mais la petite fille répond: «Je ne peux 
pas, je me fais trop de souci, je ne peux pas m’amuser». La surveillante décide de s’asseoir à côté d’elle 
pour essayer de la distraire et la rassurer un peu. Il arrive le moment où l’heure de garderie est presque 
terminée et, soudain Sara entend un bruit qui ressemble à celui de la voiture de son père. «Oh! Mais c’est 
papa! Il a vraiment beaucoup tardé!» La surveillante à Sara: «On va l’attendre ici, il va venir à l’intérieur». Le 
père de Sara entre enfin dans la salle de garderie mais avec un sac. 
«Viens papa, viens vite. Je veux te faire un gros câlin». Le père de famille s’approche et sa fille peut enfin le 
serrer contre elle. Son papa lui dit alors: «Tu sais Sara, je suis venu très tard aujourd’hui; j’espère que tu ne 
t’aies pas fait trop de soucis. Je suis passé cet après-midi dans un magasin pour t’acheter un nouveau 
jouet». Sara était très contente bien sûr. Elle ajouta: «Oh Papa, je me suis fais du souci, c’est vrai. Mais c’est 
parce que j’avais tellement envie de te voir». Au final, Sara a pu tranquillement rentrer à la maison avec son 
père. 
 
Cette histoire est un récit qui se termine bien. Alors, vous vous dites: «Quelle est l’utilité de cette anecdote?» 
Je vous invite simplement à la garder en mémoire et nous verrons comment elle pourra améliorer notre 
compréhension au cours de notre réflexion, intitulée : «La Promesse» 
 
Lors de ma précédente intervention devant vous, nous avons redécouvert l’histoire de Joseph et ses frères. 
Pour que l’Esprit Saint m’éclaire sur ce dont je dois vous parler en ce matin, j’ai tout naturellement lu ce qui 
vient à la suite de ce récit. Et donc j’arrive sur le deuxième livre de la Bible, le livre de l’Exode. (Ex1:1-8) 
Le verset 8 m’interpelle. Comment la «grande» Égypte de l’époque, qui a bâti des ouvrages qui existent 
encore aujourd’hui, a pu ainsi oublier son histoire? Cette question m’a tracassé jusqu’à ce que je retrouve ce 
qu’a dit l’Esprit Saint sur ce thème au travers d’Ellen White. (PP 219.3) 
Les descendants de Jacob furent alors exploités pour servir la «grandeur» de l’Égypte. En effet, bien qu’ils 
avaient fait beaucoup de bien dans l’empire où ils habitaient, les enfants d’Israël furent réduits à l’état 
d’esclaves à cause de la volonté du Pharaon. La question qui me vient est celle-ci: «Il arrive que, malgré 
tous les efforts et toutes les bonnes actions que nous faisons, nous récoltons bien souvent misère, 
amertume ou persécution. Cela veut-il dire que les promesses de Dieu ne sont pas efficaces? Ou bien 
qu’elles ne sont pas vraiment valables?» 
 
Pour trouver une réponse à cette interrogation, nous allons revenir au début de la Bible, à l’origine de la terre 
et nous allons partir sur la piste des promesses divines. 
Le premier verset de la Sainte Parole nous dit ceci: «Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre». 
Question, pour vous: Selon la Bible, avec quel instrument Dieu a-t-il œuvré en création (créé toutes choses), 
mis à part l’homme et la femme (créé à partir de la terre ou façonnée par Dieu)? 
La réponse nous est fournie dans Genèse 1:3,6,9,11,14,20,24 (Sa parole). Le premier chapitre du Saint 
Livre nous donne un principe: Quand Dieu dit quelque chose, cela arrive. Nous avons donc ici la réponse à 
notre interrogation!!! Cependant, certains pourraient s’exclamer: «Mais ça, c’était avant le péché!» Et donc, il 
convient d’étudier comment le péché est apparu sur terre. Lisons tout d’abord Genèse 2:15-17. 
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Dieu a donné à Adam et Ève une loi avec un seul commandement; et devinez quoi, ils ont désobéi. 
Comprenez-moi bien: ils n’ont pas rejeté Dieu sur un coup de tête mais ils se sont malheureusement laissés 
séduire par les mensonges de Satan, au travers d’un serpent. Dieu, fidèle à Sa loi, prononce dès lors une 
sentence pour le serpent, une pour Satan, une autre pour la femme et une dernière pour l’homme. Lisons 
Genèse 3:14-19. 
Question, pour vous: Est-ce que nous sommes d’accord pour dire que c’est Dieu qui parle dans ces 6 
versets? (...) Parfait! Profitons-en pour vérifier si que Dieu a dit est vrai. (Pour chaque verset, demander: 
Quand cela a-t-il été réalisé?) 
Enorme!!! La règle concernant la parole de Dieu est inchangée après le péché. 
Le temps des questions n’est pas encore écoulé. «Pourquoi Dieu a mis l’arbre de la connaissance du bien et 
du mal dans le jardin d’Eden?» Puisque logiquement, pas d’arbre, pas de péché. Puis vient cette question: 
«Est-ce vraiment à cause d’un fruit mangé par une femme puis un homme que autant de malheurs arrivent 
sur terre?» Ce sont deux bonnes questions et pour y répondre, il convient de se rappeler de ce que nous 
avait dit Wisner au mois d’avril. Ce sabbat, il avait répété que nous, les humains, sommes au milieu d’un 
conflit cosmique entre Dieu et Satan; c’est une bataille avant-tout idéologique mais qui a des conséquences 
visibles au ciel de même que sur la Terre. Chers amis, ce rapport n’est pas une invention humaine: l’Esprit 
de prophétie à travers Ellen White dit la même chose. Et pour trouver la réponse à nos deux questions, nous 
allons simplement reprendre ce qu’Il a dit à travers la servante du Seigneur. (PP38.1) 
 
Nous avons donc un problème: nous avons péché (Romains 3:23) et, apparemment, entre quelqu’un qui a 
fait beaucoup de bien et un autre qui a passé sa vie à mépriser son prochain, la finalité est la même: tous les 
deux retournent à la poussière. Il faut quand même se souvenir de ce que Dieu dit dans Genèse 3:15. 
Il s’agit ici d’une prophétie sous la forme d’une promesse; je dirais même une alliance, le mot est lâché. 
Sans ambiguïté, un tel engagement implique un intérêt pour chacune des deux parties. Pour Dieu, il est 
question de prouver à Satan qu’il a tort à propos de Lui et de l’homme; pour l’homme, l’objectif serait de 
retrouver ce qu’il a perdu en Eden, vie éternelle incluse. Mais c’est bel et bien notre Créateur qui est à 
l’origine de ce contrat, motivé par Son amour envers chacun de nous. 
Mais il me vient une autre interrogation! Nous avons vu que la sentence prononcée par Dieu l’a été en règle 
par rapport à Sa loi. Pour mettre un terme à tous les problèmes actuels, pourquoi Dieu ne change pas Sa 
loi? Pourquoi Dieu ne change-t-il pas Sa loi? En ce matin, nous allons prendre du temps pour répondre à 
cette question. 
 
Cependant, avant de replonger dans la Bible, je vais faire appel à votre mémoire. Question, pour vous: 
«Qu’est-ce que Dieu à donné à l’homme comme symbole pour faire alliance avec lui ou pour lui montrer la 
manière dont il souhaite être en relation avec lui?» (Réponse : mariage, sabbat, arc-en-ciel, sanctuaire) 
Aujourd’hui, c’est shabbat. Mais nous n’allons pas parler explicitement de ce cadeau dans notre réflexion. 
Notre connaissons tous l’arc-en-ciel, et nous allons faire une parenthèse sur ce symbole. Nous allons parler 
un peu du mariage, mais attention! Toute définition contemporaine du mariage en dehors du cadre prévu par 
Dieu, à savoir une femme et un homme s’engageant l’un envers l’autre pour honorer Dieu dans leur union, 
tout principe actuel hors de ce cercle ne nous intéressera pas pour notre étude. 
Chers amis, nous allons surtout nous baser sur le sanctuaire pour répondre à notre question. Et vous allez 
peut-être me dire: «À quoi ça sert de revenir sur quelque chose qui a été donné des milliers d’années 
auparavant? Quel est l’intérêt?» Lisons ensemble Hébreux 8:3-5. Le texte est clair: le sanctuaire et ses 
services est à l’image des choses célestes. Il y a donc des enseignements pour nous à en tirer aujourd’hui. 
 
Allons-y! Le sanctuaire, tel qu’il est décrit dans l’Ancien Testament, a une forme rectangulaire. Question, 
pour vous: «D’après ce que vous savez, combien d’objets trouve-t-on à l’intérieur du sanctuaire?» (...) Vous 
êtes bons!!! Juste aujourd’hui, on va faire quelque chose de particulier et j’aimerais que vous laissiez aller 
jusqu’au bout de mon raisonnement sans me lancer de pierres. Nous sommes d’accord pour dire qu’il y a 6 
objets dans le sanctuaire. Cependant, par rapport à notre étude de ce matin, nous allons légèrement «étirer» 
cette vérité. Je m’explique! Nous allons garder les 6 meubles tels qu’ils sont et nous allons élever un autre 
élément du sanctuaire au rang d’objet à part entière. Vous m’avez suivi? (...) 
 
Imaginons que nous sommes à l’extérieur du sanctuaire, du côté est. Que voyons-nous? (...) Lisons Exode 
27:16. En ce matin, nous allons considérer la porte comme faisant partie du mobilier du sanctuaire, et ceci à 
cause de ses nombreuses métaphores. 
On se représente toujours à l’entrée du sanctuaire sachant qu’il explique le plan du salut conçu par Dieu 
pour chacun de nous. Que représente la porte pour vous et moi? (...) La porte est le symbole de Jésus, car il 
y a qu’une seule porte dans le sanctuaire ainsi qu’un seul par lequel nous puissions être sauvés (Actes 
4:12). Mais dans le cadre de l’alliance que Dieu veut réaliser avec chacun d’entre nous, quelle est la 
signification de la porte? (...) Lisons Apocalypse 3:20. 
La porte est le symbole du choix que nous avons à faire par rapport à ce que Dieu nous propose, de la 
même manière qu’une femme est libre dans sa réponse au sujet d’une proposition de mariage qui lui est 
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adressée. Il y a un autre reflet à voir grâce au premier objet (Galates 3:21,22). La porte est aussi l’image des 
promesses reçues de notre Seigneur ainsi que l’assurance qu’elles se réaliseront en allant au-delà de cette 
étape. Cela me fait penser à la petite Sara; elle n’attend pas son père n’importe comment dans la garderie 
mais le regard fixé sur la porte; parce que si la promesse de son papa (qui est de venir la chercher) doit 
devenir réalité, elle le sera au travers de cette porte. 
Nous imaginons que nous passons ce rideau et nous arrivons dans une grande cour. Elle s’appelle? (...) Le 
premier meuble que nous croisons dans le parvis est? (...) Il est le symbole de ma repentance c’est-à-dire le 
fait que je reconnais mon état de pécheur et que je ne peux absolument rien faire par moi-même pour le 
changer. Nous passons à côté de l’autel et qu’est-ce que nous voyons derrière? (...) Elle est le symbole de 
ma conversion c’est-à-dire le fait que je m’en remets complètement à Dieu pour gérer mon problème de 
péché. Question: Que trouve-t-on derrière la cuve d’airain? (...) Juste après ce meuble, on trouve une tente; 
on l’appelle la tente d’assignation ou le tabernacle ou la tente de la rencontre. À l’entrée, on y trouve un voile 
qui marque une plus grande proximité avec Dieu dans le plan du salut. Nous imaginons que nous passons 
ce voile. Nous arrivons où? (...) (Dans le lieu saint) Sur la droite du lieu saint, nous trouvons un meuble. Quel 
est-il? (...) Il représente la Bible, le livre que Dieu nous a donné pour Le connaître, et plus généralement, 
notre nourriture spirituelle. Quel meuble se trouve en face de la table des pains de proposition? (...) Il est le 
symbole de notre consécration par Dieu pour une œuvre (mission) particulière (1 Pierre 2:9) (l’huile dans le 
chandelier symbolise l’Esprit Saint). En face de l’entrée du lieu saint se trouve le 3e meuble présent dans 
cette pièce. Quel est-il? (...) Il est le symbole de notre intercession, notre relation dans le jeûne et la prière 
avec Dieu. Et le lieu saint ressemble à ceci!!! Que trouve-t-on juste derrière l’autel des parfums? (...) On y 
trouve un voile qui marque le rapprochement très intime avec Dieu dans le plan du salut. Nous imaginons 
que nous passons ce voile. Nous arrivons dans une autre pièce appelée? (...) Dans le lieu très saint se 
trouve le 7e meuble. Quel est-il? (...) La  première particularité de ce meuble est qu’il est en deux parties. La 
deuxième est qu’il contient 3 témoignages qui sont? (...) Que représente l’arche dans l’alliance que Dieu fait 
avec nous? (...) Il représente notre jugement tel qu’il est notamment décrit dans Jean 3:16-18. De même que 
les tables de la loi sont à l’intérieur de l’arche, le verdict sera prononcé par rapport à la loi de Dieu. Et nous 
voyons dans ce texte que l’issue de notre jugement dépend de notre relation avec Dieu. Ayons l’assurance 
que le plan du salut, dévoilé à travers le sanctuaire, met en lumière que Dieu nous donne tout ce qu’il faut 
pour que le jugement final nous soit favorable. AMEN!!! 
 
Le mobilier du sanctuaire est un symbole de l’alliance de Dieu nous propose. Nous allons essayer de trouver 
ce symbolisme dans le début de la Bible et alors, il sera facile pour nous de répondre à notre question sur 
l’éventuel changement de la loi de Dieu. 
 
On trouve dans Genèse 3:15 une promesse donnée par Dieu, sous forme de prophétie, concernant la 
descendance d’Ève. 
Dans Genèse 4:4, Abel apporte une offrande particulière à Dieu. 
Dans Genèse 6:13 & Genèse 7:17, Dieu envoie le déluge sur la Terre. 
Nous arrivons à Genèse 8:20,21. Noé sort de l’arche et bâtit un autel à notre Créateur(bonne odeur ~ autel 
des parfums). 
Dans Genèse 9:1, Dieu bénit Noé et ses fils. 
Dans Genèse 9:2,3, notre Père céleste donne comme nourriture à Noé les animaux en plus des végétaux. 
Dans Genèse 9:4, il y a injonction divine de ne pas manger du sang! 
Le plan du salut vient d’être dévoilé en intégralité. Et quelqu’un pourrait dire que c’est une coïncidence. Je lui 
dirais: «Peut-être.. Mais nous avons les 7 étapes, et ce n’est pas rien». 
J’ouvre une parenthèse sur Genèse 9:8-17. Notre Père éternel «établit une alliance avec Noé et sa 
semence». Question: Sommes-nous de la descendance de Noé? (...) Parfait! Ce que Dieu dit plus bas nous 
concerne aussi. Il dit: «Lire v11-13». Je pense que nous avons tous déjà vu un arc-en-ciel. Est-ce que la 
promesse de Dieu énoncée ici est encore valable aujourd’hui? (...) Nous venons de trouver un autre 
exemple de la parole de Dieu qui s’accomplit. AMEN!!! 
 
Nous continuons la recherche de l’alliance que Dieu nous propose dans la Bible. 
Dans Genèse 17:3-7, Dieu fait une alliance avec Abraham avec de nombreuses promesses, notamment aux 
versets 6 et 7. 
Plus loin, dans Genèse 22:1-14, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils bien-aimé Isaac. Puis comme 
Il voit que le patriarche le prend très au sérieux, Il lui dit: «Non, arrête!». Et l’Éternel lui pourvoit un bélier que 
l’homme de foi offre en holocauste à la place de son fils. 
Dans Genèse 24, Abraham envoie son homme de confiance chercher une femme pour son fils Isaac dans la 
région où se trouve le reste de sa famille. Arrivé sur les lieux, le serviteur fidèle demande à Dieu un signe: 
l’élue sera celle qui lui fera boire de l’eau du puits ainsi qu’à ses chameaux. 
Dans Genèse 26:12-14, il est écrit: «...» 
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Dans Genèse 32:24-31, Jacob, fils d’Isaac, marié avec enfants, va à la rencontre de son frère Ésaü avec 
lequel il a un lourd passif. Une nuit, le petit-fils d’Abraham se bat contre un homme et à l’aube, cet inconnu 
accepte de le bénir en lui disant: «v28». 
Dans Genèse 35:2-4, Jacob dit à sa famille: «Lecture». 
Nous regardons dans Genèse 17:10,14; 21:4; 34:14; Exode 4:24-26; ces textes parlent de la circoncision; 
elle a été donnée à Abraham et respectée par ses descendants dont Jacob et Moïse. 
Le plan du salut vient encore d’être dévoilé en intégralité. Et quelqu’un pourrait toujours dire que c’est une 
coïncidence, je lui dirais que ça fait quand même deux fois, donc la thèse du hasard n’est pas valable. 
 
Nous arrivons maintenant au récit du pharaon qui décide d’opprimer la descendance d’Israël comme il l’est 
rapporté au début du livre d’Exode. Des années plus tard, il se trouve que Dieu va entrer en contact avec un 
berger, le bien-nommé Moïse, pour lui dire ce que nous trouvons dans Exode 3:7,8. Sans aucun doute, 
notre Père céleste souhaite utiliser Moïse pour accomplir Sa promesse. Sa promesse! (...) 
Moïse rejoint Aaron, son frère, et ils vont tous deux devant le pharaon. Celui-ci, évidemment ne veut laisser 
partir personne. L’Éternel envoie 9 plaies et le maître de l’Égypte plie sans se conformer aux exigences 
divines. (Exode 12:5-7) Dieu dit alors à l’assemblée d’Israël de prendre un agneau sans défaut et âgé d’un 
an, de l’égorger et de mettre son sang sur les poteaux et le linteau de la porte de toutes leurs maisons. 
La 10e plaie a raison de la ténacité de Pharaon. Les Israélites partent et Dieu les conduit sur les rives de la 
mer Rouge. Entre-temps, le souverain égyptien change d’avis et poursuit le peuple. L’Éternel ouvre 
l’étendue d’eau permettant aux anciens esclaves de passer à sec puis il la referme sur le Pharaon et son 
armée. 
Dans Exode 16, les enfants d’Israël murmurent contre Moïse et Aaron parce qu’ils ont faim. Notre Créateur 
leur envoie une nourriture venue du ciel ayant un goût de gâteau de miel: la manne. 
Dans Exode 19:4-6, Dieu a un message particulier pour le peuple. «Lecture». 
Dans Exode 19:10,11, notre Seigneur veut surclasser la congrégation d’Israël. Il dit ceci: «Lecture» 
L’Éternel Dieu souhaitait venir à la rencontre des descendants des premiers patriarches. Il leur demande 
une préparation particulière, parce que dans Exode 20... Chers amis, dans Exode 20, arrive ce qu’on peut 
qualifier de plénitude, c’est-à-dire que notre Père éternel va révéler TOUT son caractère en donnant Sa Loi. 
Le plan du salut vient une nouvelle fois d’être dévoilé en intégralité. Et quelqu’un pourrait s’exclamer que 
c’est une coïncidence, je lui dirais: «Non, c’est une évidence!» 
Il y a une autre chose à retenir de ce que nous venons de découvrir. Chers amis, nous venons de voir que 
dans les 70 premiers chapitres de la Bible, Dieu présente son plan du salut au moins 3 fois. Il est une règle 
mathématique, que vous connaissez, qui dit que 70 = 7x10. En considérant le symbolisme des nombres 3, 7 
et 10, nous arrivons au plan de Dieu pour chacun de nous: La plénitude de la perfection par rapport à la Loi 
de notre Créateur. 
 
Maintenant, nous pouvons affirmer ceci: Un serment proclamé par Dieu est une promesse. Et on ne peut 
pas prendre la parole de Dieu à la légère car Dieu dit, et cela arrive (Gn1). À notre échelle humaine, une 
promesse est un engagement matérialisé par une alliance (CDI, mariage). Dieu n'a cessé de faire alliance 
avec les hommes (Adam, Noé, Abraham, Moïse...). Une alliance est un partenariat scellé par une loi (CDI 
protégé par Code du travail, mariage civil reconnu par l'État). Ainsi, la loi de Dieu garantit l'alliance qui a été 
accompli sur la croix. L'amour est le point de départ de l'alliance (CDI = si je n'aime pas je vais démissionner 
/ mariage = si je n'aime pas il n'y a pas de discussion possible pour un engagement) et l’amour est aussi le 
résumé de la loi (Mt 22:35-40). Par ailleurs, nous savons que Dieu est amour (1Jn4:8) manifesté en la 
personne de Jésus. 
Cela nous fait une belle pyramide!!! Imaginons que quelqu’un casse l’étage «la Loi de Dieu», selon la loi de 
la gravité, que se passerait-il? (...) Les alliances et les promesses s’effondreraient! Si c’était possible que 
Dieu annule Sa Loi, les alliances et les promesses n’auraient plus de valeur, y compris ce que nous avons 
relevé dans les 70 chapitres. Chers amis, à quoi ça servirait que je vienne vous parler de choses qui n’ont 
plus d’importance? Chers amis, en quoi ce serait utile que je me tienne debout devant vous en ce sabbat 
pour vous parler d’un contrat qui ne serait peut-être plus valable dans quelques années, ou même demain? 
 
Nous avons ici la réponse à notre question!!! Et si donc le plan du salut est pleinement valable, est-il 
possible pour nous de passer par ce «chemin» jusqu’au bout? Une nouvelle interrogation donc est lancée et 
la réponse constitue le cœur de notre réflexion en ce matin. Chers amis, il y a un Sauveur divin qui est 
passé par les 7 étapes et donc qui a montré comment faire à toute l’humanité. Nous allons regardons ce 
qu’en dit Ésaïe dans le 53e chapitre de son livre. 
Dans ce passage, le prophète contemple la beauté du plan du salut créé par notre Père céleste et il 
s’exclame: «Qui a cru à notre prédication?» Le messager de Dieu observe comment le symbolisme du 
sanctuaire concorde parfaitement avec le plan du salut et il lâche: «À qui a été révélée la puissance de 
l’Éternel?»  Ésaïe déguste en vision comment Jésus, en correspondant point par point à la métaphore du 
sanctuaire, va venir réaliser le plan du salut sur terre et il s’écrit: «Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui 
a reconnu le bras de l’Éternel?» Enorme!!!  Jésus, matérialisant Dieu avec nous, venu en nature et en forme 
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d’homme, a ouvert la voie sur le chemin du plan du salut. Chers amis, nous n’avons désormais qu’à marcher 
dans ses pas. AMEN!!! 
 
Un jour, j’ai entendu cette question: «Pouvons nous arrêter de pécher (sur terre)?» C’est une question que je 
me suis aussi posé. Et je suis arrivé sur Jean 3:6,7 et 1 Jean 3:9. C’est une merveilleuse promesse que 
rapporte la Parole de Dieu. 
À une autre occasion a été apportée cette interrogation: «Jésus va-t-il vraiment revenir?» C’est aussi une 
discussion intéressante. Et c’est aussi une question que je me suis posée. Avant d’y répondre, je voudrais 
revenir sur l’énigme que je vous avais proposé il y a deux mois. Je m’excuse puisque j’avais promis de 
donner la réponse que j’attendais, mais j’ai oublié. La fameuse réponse est: 40! (Jésus, Élie, déluge) 
Comme le nombre d’années que le peuple d’Israël a vécu dans le désert; ils ont marché dans l’espérance 
qui allait se réaliser en terre promise. Le parallèle est donc naturel avec nous; nous vivons dans l’attente de 
l’accomplissement de cette promesse, celle là même! Vous la voyez? (Apocalypse 22:7) Elle est écrite juste 
derrière moi!!! Elle est d’ailleurs confirmée par Osée 6:3 & 2 Pierre 3:9. 
 
Chers amis, cette question nous est posée: «Qu’est-ce que la Promesse de Dieu a changé dans ma vie?». 
En ce matin, je ne suis pas venu vous dire que l’attente est toujours quelque chose de facile. Vous vous 
souvenez de Sara? Elle a pleuré croyant que son père l’avait oublié. Mais elle s’est accrochée à sa 
promesse. Car seul un enfant du père de notre histoire pouvait vivre dans l’exaucement de sa promesse. 
Chers amis, seuls les enfants de Dieu auront la foi pour s’appuyer sur les promesses divines et l’espérance 
de vivre leur réalisation. Des personnes qui refuseront de se laisser distraire par tout un tas de choses, 
comme Sara a refusé de jouer en attendant son père. Des femmes et des hommes qui marcheront comme 
Jésus a marché. Et quand Jésus reviendra, des élus lui demanderont pourquoi Il a mis autant de temps. Et 
j’imagine qu’Il répondra: «Pardon, mais j’attendais que Fred me confie TOUTE sa vie». 
 
Ma prière en ce matin pour vous et moi est que nous vivions dans la plénitude des promesses de notre Père 
céleste jusqu’à ce que Christ revienne. AMEN!!! 
 
 
 
 

- - - 
 
 
 
 
Retrouvez d’autres prédications (à lire, écouter ou regarder) sur le blog 
https://predicationsadventistes.wordpress.com 
 


