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Israel, Notre Demeure Spirituelle 
 

On m’avait invité à être I ‘oratrice principale lors d’un brunch d’automne organisé par une église d’un 
état voisin. Après avoir été accueillie par mon hôtesse, je pris place autour d’une table magnifiquement 
décorée et m’assis avec cinq autres dames. 

Chacune se présenta alors qu’on nous servait; mon hôtesse mentionna que je me rendais souvent en 
Israël et la dame assise à coté de moi me fit cette réflexion : “A quoi bon retourner au même endroit 
une fois que vous y êtes allée?” Ma réponse fut simple: “c’est notre demeure spirituelle; une terre 
d’alliance et un peuple plein de promesse.”  

Sa réponse fut l’écho de ce que pensent encore beaucoup de chrétiens: “ça c’était l’ancien Testament 
et puisque les Juifs ont rejeté Jésus, n’en a-t-Il pas fini avec eux et avec Israël?” Vraiment? 

Pour répondre à sa question, je devais retourner au commencement, dans le livre de Genèse.  

A Ur en Chaldée (le sud de l’Irak) vivait un homme âgé de 75 ans qui craignait Dieu — un berger très 
prospère du nom d’Abram. Il vivait là avec sa famille et sa femme Sarai qui était stérile et avait depuis 
longtemps passé l’âge d’avoir des enfants. 

Un jour Dieu vient vers Abram (Genèse 12) et lui dit: “sors de ton pays, quitte ta maison et la maison 
de ton père et va vers une terre que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et 
je rendrai grand ton nom et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je 
maudirai ceux qui te maudiront et en toi, toutes les familles de la terre seront bénies.” Dieu lui dit aussi 
que ses descendants seraient aussi nombreux que les ‘étoiles dans le ciel et le sable sur le bord de mer.’ 
Il lui dit aussi par la suite :“Lève tes yeux vers le ciel et regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le 
midi, l’orient et l’occident; car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour 
toujours.” (Genèse 13:14,15)  

Abram devait littéralement prendre Dieu au mot et quitter sa patrie, sa terre natale pour se déraciner, 
laisser derrière lui toute sa grande famille, ses serviteurs, ses troupeaux pour aller vers une terre 
inconnue et poursuivre une promesse de descendants avec une femme stérile! 

L’Alliance Abrahamique: Une Alliance Eternelle et Inconditionnelle  
Abram qui voulait être sur d’avoir bien compris (on peut le comprendre !) demanda un signe à Dieu 
pour lui confirmer Sa promesse. “Seigneur Dieu, comment saurais-je que je possèderai la promesse? “ 

Dieu dans Sa grâce lui répondit par un rite familier appelé ‘alliance’ lorsque deux parties se liaient l’une 
à l’autre pour un engagement à vie.  

Pour sceller cette alliance, on coupait un animal en deux et on le posait sur un passage que les deux 
parties devaient franchir, côte à côte, chacun portant une torche, jurant chacun sur leur vie de garder 
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leur part de l’engagement contracté. .Abram compris que le Dieu vivant l’invitait dans un tel accord 
contractuel. 

Les Ecritures nous révèlent que lorsque le moment arriva de faire alliance; Dieu plongea Abram dans 
un profond sommeil et Lui seul passa. Dieu signifiait ainsi que le maintien de cette relation d’alliance 
ne dépendrait jamais d’Abram ni de ses descendants. C’est Dieu seul qui se montrerait fidèle à honorer 
l’alliance et les promesses qu’Il avait faites pour un peuple et une terre particuliers. Cela confirmait à 
Abram que la promesse de Dieu était littérale, éternelle et inconditionnelle.  

Dieu marqua l’instant en changeant le nom d’Abram en Abraham, déclarant ainsi qu’il devenait le père 
de plusieurs nations. 

L’Alliance Conditionnelle Faite avec Moïse 
430 ans plus tard, Dieu fit une autre alliance avec Moïse et avec le peuple hébreu mais cette alliance là 
était conditionnelle. Tant que le peuple hébreu continuerait d’obéir à Dieu, il jouirait de Ses 
bénédictions. “Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous 
m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi.” (Exode 19:5) 

La promesse de bénédiction de cette deuxième alliance était accompagnée d’un avertissement sur les 
conséquences d’une désobéissance. “L’Eternel te dispersera parmi tous les peuples, d’une extrémité de 
la terre à l’autre.” (Deutéronome 28:64). 

Nous connaissons l’histoire du peuple hébreu. Quand bien même Israël viola cette deuxième alliance 
par sa désobéissance et fut châtié comme Dieu l’avait promis, Dieu déclara que Lui de son côté 
honorerait toujours cette alliance éternelle et inconditionnelle qu’Il avait faite avec Abraham et qu’Il 
tiendrait Ses promesses faites quelques milliers d’années auparavant!  

“Même lorsqu’ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les mépriserai pas et je ne les aurai pas en 
horreur pour en finir avec eux pour rompre mon alliance avec eux. Car, moi je suis l’Eternel leur Dieu.” 
(Lévitiques 26:44—45) L’engagement de Dieu envers les Juifs et envers leur terre est également 
eternel. 

Beaucoup de gens encore aujourd’hui croient que parce que les Juifs ont rejeté Jésus, ils ont perdu 
toutes les promesses que Dieu leur avait faites en tant que descendants d’Abraham. Les gens croient 
que les Juifs ont été déshérités en faveur de l’Eglise. 

Dieu qui est en dehors du temps n’avait-Il pas vu que deux mille ans après avoir fait alliance avec 
Abraham, des leaders juifs rejetteraient le Messie? Et qu’en est-il de l’Eglise primitive enfantée par des 
croyants juifs et leur fidélité? Dieu avait-Il compris que personne ne pourrait rester fidèle à Son alliance 
et c’est pour cette raison qu’Il avait endormi Abraham?  

Je n’avais pas vraiment eu le temps d’aller plus en détails avec ma jeune voisine de table ce jour-là. Je 
priai simplement que je puisse être une étape de plus dans sa quête de la vérité de l’Alliance éternelle 
et irrévocable que Dieu a faite avec Abraham pour ses descendants et pour la terre d’Israël.  
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Questions Pour Discussion 
1. Est-ce important de croire en tant que chrétien que la promesse de Dieu faite à Abraham est 

toujours valable aujourd’hui? Pourquoi? 
 
 
 

2. Que nous dit Jérémie 31:35—37 sur Israël et sur le peuple juif aujourd’hui? 

 

 

 

3. En quoi est-ce important que nous traitions l’alliance Abrahamique comme une promesse 
littérale ? 

 

 

4. La Parole de Dieu nous dit qu’Abraham crut en Dieu et que cela lui fut imputé (considéré) à 
justice. Dans Genèse 15:6, quels furent les défis de foi auxquels Abraham du faire face lorsque 
Dieu Lui parla dans le livre de Genèse? 

 

 

 

5. Que nous révèle l’Alliance Abrahamique sur le caractère et la nature de Dieu? 

 

 

 

6. Votre foi a-t-elle déjà été éprouvée par Dieu lorsqu’Il vous a demandé de Lui faire confiance 
dans l’inconnu?  
 
 
 

7. Faites correspondre les 3 phrases suivantes avec la bonne définition: 
 

Alliance Abrahamique  a. Basée sur l’œuvre accomplie de Christ à la croix 

La Nouvelle Alliance  b. Inconditionnelle, éternelle; jusqu’à aujourd’hui 
(pas mentionnée dans cet enseignement) 

Alliance de Moise  c. Conditionnelle, si violation, châtiment 

 


