Autres dépliants dans cette séries:
Après avoir lu ce dépliant, vous aurez
la réponse aux questions suivantes:
Quelles promesses Dieu a-t-Il faites
dans la Bible ?
Lesquelles a-t-Il déjà tenues ?

Dieu - est-Il une Trinité ?

Comprendre le rapport entre Dieu et Jésus

Jésus-Christ revient!

Alors, qu’est-ce que vous allez faire ?

La vie après la mort

Ce que la Bible enseigne

La vie Chrétienne
Comment savons-nous que Dieu tiendra
toutes Ses promesses ?

Le Chrétien doil-il être different des autres ?

Le Baptême

Sa signification et son importance
Quelles sont les promesses que Dieu
n’a pas encore tenues ?

Le Ciel et l’enfer

Est-ce que Dieu a fait des promesses

Le Diable

pour vous ?

Que dit la Bible ?

Qui ou quoi ?

Le plan de Dieu

Pour le monde et pour vous

Pourquoi Jésus-Christ a-t-Il dû mourir ?
Jamais personne ne vous a fait, ni ne pourra vous
faire des promesses aussi grandes que celles-là.
Ces promesses précieuses procurent aux vrais
fidèles la paix d’esprit et pour eux, la vie présente
est une grande joie. Cette espérance est « une
ancre de l’âme, sûre et solide » (Hébreux 6:19).
Dieu vous invite ainsi à prendre part aux
plus grandes promesses jamais faites. La clef
de ces bénédictions: « Crains Dieu et observe ses
commandements. C’est là ce que doit tout
homme » (Ecclésiaste 12:15).
Faites cela et, par la grâce de Dieu, vous vivrez
éternellement. C’est promis !

L’enseignement biblique sur la rédemption

« .. Je te bénerai et je multipierai ta postérité,
comme les étoiles du ciel .. »
Genèse 22:17
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Nous avons tous été déçus par des promesses. Promesses
faites peut-être avant une élection par des hommes politiques.
Très peu de ces promesses sont tenues. Peut-être qu’un
employeur ou un ami nous a déçus. Ce qui est encore plus
pénible, c’est quelquefois un parent qui ne tient pas sa
promesse.
Heureusement, Dieu ne se comporte pas de la sorte. Il est
« riche en bonté et en fidélité » (Exode 34:6). Il tiendra toutes
Ses promesses. Puisqu’Il connaît toutes choses et contrôle
l’univers tout entier, Ses promesses ne peuvent jamais faillir.

Quelles promesses Dieu a-t-Il faites
dans la Bible ?
Dieu a fait beaucoup de promesses; en voici quelques-unes
seulement :
À Moïse Dieu dit : « Mais, je suis vivant! et la gloire de
l’Éternel remplira toute la terre » (Nombres 14:21). Preuve que
les hommes ne pourront jamais détruire la terre.
À Abram (plus tard Abraham), qui devint le père de la race
juive, Dieu dit « Je ferai de toi une grande nation, et je te
bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai
ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront
bénies en toi » (Genèse 12:2,3).
Lorsque Dieu amena Abraham au pays de Canaan (de nos
jours, Israël), Il lui fit cette promesse : « Tout le pays que tu
vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je
rendrai ta postérité comme la poussière de la terre » (Genèse
13:15,16). Les mêmes promesses furent répétées à Isaac, fils
d’Abraham, et à son petit-fils Jacob (Genèse 26:4; 28:13,14).
Beaucoup de nations, parmi lesquelles Babylone jadis très
puissante, ont disparu. Mais Dieu fit une promesse spéciale à
la nation Juive: « Car je suis avec toi, dit l’Éternel, pour
te délivrer; j’exterminerai toutes les nations parmi lesquelles
je t’ai dispersé, mais toi, je ne t’exterminerai pas » (Jérémie
30:11).
Les Juifs furent dispersés partout dans le monde, mais
aujourd’hui ils existent toujours comme nation. Un jour
quelqu’un demanda « Quel est le secret de la permanence des
Juifs? ». Le secret, c’est que les Juifs sont le peuple élu de
Dieu, ils sont Ses témoins sur la terre et Il garde toujours pour
eux de grands projets. Nous y reviendrons plus tard.

David fut un des grands rois d’Israël, un homme selon le
cœur de Dieu (I Samuel 13:14). Pour cette raison Dieu lui fit
une promesse merveilleuse: « J’élèverai ta postérité après toi
[…] et j’affermirai pour toujours le trône de ton royaume. Je
serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. […] Ta
maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône
sera pour toujours affermi » (2 Samuel 7:12-16).
L’apôtre Pierre nous dit que ces promesses s’accompliront en
Jésus-Christ. C’est lui le Fils de Dieu et le Sauveur du
monde. C’est lui le grand « Fils de David », le descendant
promis qui devrait hériter du trône de son ancêtre. Tout
comme Dieu l’avait promis dans Psaume 16 verset 10. Jésus
fut ressuscité d’entre les morts. Il reviendra pour régner sur le
trône de David à Jérusalem (Actes 1:11; Apocalypse 11:15;
Matthieu 5:35). « Tous les rois se prosterneront devant lui,
toutes les nations le serviront » (Psaume 72:11).
Ces promesses concernant Jésus ont été confirmées à Marie
sa mère par un ange « Il sera grand et sera appelé Fils du
Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David,
son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et
son règne n’aura point de fin » (Luc 1:32,33).
La Bible contient beaucoup d’autres promesses mais nous en
avons considéré assez pour montrer que Dieu traite sérieusement Ses desseins pour le monde et pour Abraham, Isaac,
Jacob, David, Jésus et les Juifs.

Quelles promesses Dieu a-t-Il déjà tenues ?
Dieu a dit à Abraham, à Isaac, et à Jacob qu’Israël serait une
grande nation. Aujourd’hui c’est chose faite. De même, Dieu a
tenu sa promesse envers les Juifs, à savoir qu’ils subsisteraient
en dépit d’horribles persécutions perpétrées contre eux. Jésus
fut ressuscité d’entre les morts, exactement comme Dieu
l’avait prédit. Cependant bien d’autres promesses importantes
restent à accomplir.

Comment savons-nous que Dieu tiendra
toutes Ses promesses ?
Il y a deux bonnes raisons qui nous permettent de le savoir :
Toutes les promesses que Dieu a faites par rapport au
passé, se sont réalisées à la lettre. Cela nous rassure
que les promesses qui restent à accomplir seront
également tenues.
Dieu a une puissance suprême. Rien ne peut entraver
Ses desseins.

Quelles sont les promesses que Dieu
n’a pas encore tenues ?
Abraham n’a pas encore reçu le pays d’Israël en héritage
perpétuel et toutes les nations de la terre ne sont pas encore
bénies en lui. Nous lisons dans Hébreux 11:13 qu’Abraham,
Isaac et Jacob « sont tous morts, sans avoir obtenu les choses
promises ».
Est-ce donc trop tard ? Non. Dieu les ressuscitera des morts,
comme Il a ressuscité Jésus. Les promesses que Dieu leur a
faites seront alors accomplies. Jésus lui-même affirme
qu’Abraham, Isaac et Jacob seront dans le royaume (Luc 13
:28).
Jésus ne règne pas encore sur le trône de David, ce qu’il fera
à son retour sur terre (Actes 3:19-21).
L’existence des Juifs comme nation et leur retour dans leur
patrie n’est que la première phase du développement du plan
divin en leur faveur, puisque « celui qui a dispersé Israël le
rassemblera, et il le gardera comme le berger garde son troupeau » (Jérémie 31:10). Après un temps d’épreuve, les Juifs
recevront les bénédictions que Dieu leur a promises: « Ils
seront mon peuple, et je serai leur Dieu ». En ce jour, « Ils
auront tous un même roi (Jésus) » (Ézéchiel 37:22,23).

Est-ce que Dieu a fait des promesses
pour vous ?
Oui, il en a fait – à condition que vous soyez prêt à faire deux
choses importantes :
Croire à la bonne nouvelle du royaume de Dieu et être
baptisé (Marc 16:16).
Aimer Jésus-Christ et obéir à ses commandements
(Jean 14:21).
Si vous faites ces choses-là, Dieu vous promet la possibilité de
prendre part à toutes les bénédictions que vous avez rencontrées dans ce dépliant, car « Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y
a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car
tous vous êtes un en Jésus-Christ » (Galates 3:28).
Réfléchissez! Dieu a promis que vous pourrez être ressuscité
d’entre les morts, vous pourrez avoir la vie éternelle, vous
pourrez vivre pour toujours avec Jésus dans son royaume.

