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Les Conséquences de l’Alliance

Texte clé : Hébreux 12v5-11
Je me rappelle des Western de ma jeunesse. Une scène revient particulièrement à
ma mémoire : le chef indien fait alliance avec l’homme blanc. Pour cela chacun
d’entre eux se tranche le poignet et une fois que le sang coule, l’alliance est scellée
en se collant le poignet l’un à l’autre : leur sang et leur destinée se mélangent et ainsi
ils deviennent intimement liés l’un à l’autre. L’Alliance se scelle sur une
reconnaissance mutuelle : de qui ils sont et des limites qu’ils sont prêts à accepter.
Souvent les choses se gâtent par des incompréhensions ; des limites sont franchies
avec leur lot de déchirement, violence, réconciliation…le cœur de chacun se révèle
jusqu’à ce que le « THE END » apparaisse sur l’écran.
L’alliance:
Dieu est un Dieu d’Alliance. La Bible expose l’histoire de Dieu avec son peuple. Dieu
ne cesse de faire alliance avec l’humanité, son peuple, la nation, … avec chacun
d’entre nous au travers d’une Alliance. Pour cela Dieu explique qui IL est : Père, nous
apprenons à savoir qui nous sommes : Fils. Si nous acceptons d’évoluer dans ce
cadre, Dieu nous propose une Alliance de sang,( Jésus a versé son sang sur la croix
pour nous) et « son sang c’est la vie » dit la Bible.
Le « Hic » est que l’Alliance a des conséquences. L’Alliance est un engagement.
Les baptêmes sont des Alliances que nous contractons avec Dieu, avec l’Eglise,
avec les membres qui la composent. Ces Alliances passent par le feu, des tests,
pour être éprouvées. Mais, une alliance est contractée d’une manière spontanée ;
personne ne nous obligera ! Nous sommes libres de choisir!
Le Baptême du chrétien nous fait entrer dans un processus d’Alliance dans laquelle
nous acceptons Dieu comme Père, nous acceptons d’être Fils et les limites que Dieu
nous a proposées à travers cette Alliance.
Les conséquences:
Cette alliance sera mise à l’épreuve. Que dit la BIBLE sur cela ?
David: Psaumes 66v10 ; Jean Baptiste : Matthieu 3v10 ; Jésus : Marc 10v39
L’Alliance engage Dieu, l’Alliance nous engage :
L’Alliance permet d’exposer le cœur du Père : Hébreux 12v.5-11
L’Alliance permet d’exposer ton cœur : ton amour, ta fidélité à sa Loi, ta foi. Toutes
les valeurs que tu dois témoigner pour être Fils : Romains 8v16,17
Application:
Veux-tu faire ou renouveler ton Alliance, ta fidélité à sSa parole, ton engagement
avec Dieu ?
Suis-tu Jésus ? Assumes-tu toutes les conséquences d’être FILS ? (Marc 8v34-38).
Quel sera le titre du film de ta vie, quand le « THE END » apparaitra ?
N’oublie pas que Dieu assume sa paternité ! IL a décidé de te faire grâce en te
réservant l’abondance, dans ce siècle présent et le siècle à venir !
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