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Abraham / Genèse 17 , 3-9 - L’ ALLIANCE

Le Seigneur s’est toujours souvenu de son alliance, ,qqu chose que nous avons répété dans le
psaume , le Seigneur n’oublie pas , il n’oublie jamais …
SI ! Il oublie seulement dans un cas : quand il pardonne les péchés .. après avoir pardonné , Il ne
se rappelle plus des péchés , dans les autres cas Dieu n’oublie pas ,
Sa fidélité est « mémoire », sa fidélité envers son peuple, sa fidélité envers Abraham est « mémoire ,
dans les promesses , qu’il avait faites .
Dieu a pris Abraham pour faire une route , Il est un élu , il était un élu ..Dieu l’a élu , l’a chisi , ensuite
avec cette élecion il lui a promis un héritage, et aujourd’hui , dans ce passage du livre de la Genèse il
y a un pas en plus. : mon alliance est avec toi , alliance , une alliance qui lui fait voir très en avant sa
fécondité , il deviendra le père d’une multitude de nations :
•
•
•

L’élection ,
la promesse
et l’alliance

Sont les 3 dimensions de la vie de foi, les 3 dimensions de la vie chrétienne, chacun de nous est un
élu , personne ne choisi d’être chrétien , les propositions que le « marché » religieux lui offre , on est
élus, nous sommes chrétiens parce que nous avons été choisis …..élus,
dans cette élection c’est une promesse d’espérance : et c’est la fécondité , l
Le signal c’est la fécondité ,
Abraham était le père d’une multitude de nations et nous, nous serons féconds dans la Foi
La Foi se voit dans les œuvres, les œuvres bonnes , les œuvres fécondes , mais tu dois faire le 3° pas :
conserver , préserver l’alliance et l’alliance c’est être fidèles.
Nous avons été choisis
Le Seigneur nous a fait un promesse et maintenant IL nous demande une alliance , une alliance de
fidélité
Jésus dit que Abraham exulta de joie , en pensant , en voyant à ce jour de la grande fécondité , car
Jésus était Fils d’Abraham aussi
Et il est venu pour refaire la création, c’est encore plus difficile que la création nous dit la liturgie , Il
est venu à faire la rédemption, à nous libérer de nos péchés,
Tu n’es pas chrétien parce que tu montres ta carte de baptême, non tu es chrétien parce que tu as
été élu,
Si tu suis les promesses que Dieu a faites , tu vis une alliance avec le Seigneur , c’est cela la vie
chrétienne,
Les péchés que l’on faits sur le chemin, sont toujours liées à ces 3 dimensions.

Ne pas accepter l’élection et choisir des choses pas … …..ne pas accepter l’espérance dans les
promesses , ne pas regarder vers les promesses , combien de fois comme le dit la lettre aux hébreux :
« saluez les de loin » ,
Et ensuite oublier l’alliance : c’est vivre sans alliance, comme si nous étions sans alliance ,
la fécondité est la joie d’Abraham , il a vu le jour de Jésus, Abraham était plein de joie.
Et dans cette révélation que la parole de Dieu nous donne aujourd’hui , c’est ça la révélation , sur
notre existence de vie chrétienne , soyons comme note Père Abraham conscient d’être élu , joyeux
d’aller vers la promesse et être fidèles dans l’alliance

