Les promesses de Dieu à Abraham
On entend parfois dire autour de nous : " J'ai la foi ". Que signifie cette phrase pour la
personne qui la prononce ? Quand Paul écrit aux Galates au sujet des personnes qui
exigent la circoncision des chrétiens, il explique qu'une telle exigence équivaut à se
détourner de la vraie foi et constitue un évangile autre que celui prêché par Christ.
Les réformateurs reprennent ce raisonnement 1500 ans plus tard pour affirmer que la
vraie foi est la " foi seule " , elle exclut tous les mérites tels que les pèlerinages, les
prières, les indulgences ou toute œuvre même méritoire. Une foi accompagnée d' œuvres
méritoires n'est pas une vraie foi mais équivaut à l'incrédulité, puisque l'objet essentiel de
la foi est le sacrifice entièrement accompli par Christ sur la croix pour nous. La vraie foi
est la croyance que Christ nous pardonne et nous impute gratuitement Sa justice. Faire
une œuvre pour la mériter, voudrait dire que nous jugeons son sacrifice insuffisant pour
que Dieu nous déclare justes.
Cela peut surprendre, voire choquer, mais Paul est très catégorique car il voit dans cette
démarche un danger éternel . De la même manière, les réformateurs ont jugé que cette
conception erronée restait tout aussi dangereuse à la période de la réforme que du temps
de Paul. Cela est toujours vrai et tout aussi important aujourd'hui, si on pense qu' une
œuvre, une obéissance personnelle font partie de la base requise pour mériter le salut.
Galates 1:6-9 6 Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous
a appelés par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. 7 Non pas qu 'il y ait
un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser
l'Évangile de Christ. 8 Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un
autre Évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème ! 9 Nous
l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure: si quelqu'un vous annonce un
autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème !
Dieu promet à Abraham qu'il aura, issue de lui, une descendance innombrable. Il lui
promet aussi que sa femme Sarah aura un fils ( Isaac ) malgré leur âge avancé. Tous deux
dépendent entièrement d'un miracle divin car la chose est impossible naturellement et
n'a pas été promise moyennant des conditions. Nous aussi, nous sommes dans le même
état spirituel qu'Abraham, car nous comptons sur la promesse divine et sommes
incapables par nous-mêmes de la réaliser. De même que les entrailles de Sarah ne sont
pas en état d'enfanter, car elle est trop âgée pour enfanter, nous sommes spirituellement
morts dans nos péchés. Nous pouvons lire ci-dessous les récits de ces promesses et
l'argument de Paul :
Genèse 15 5 Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel, et compte les
étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. 6 Abram eut confiance
en l'Éternel, qui le lui imputa à justice.
Genesis 18:10-11 10 L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même époque; et
voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière

lui. 11 Abraham et Sara étaient vieux, avancés en âge: et Sara ne pouvait plus espérer
avoir des enfants.
Galates 3:1 O Galates, dépourvus de sens ! qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui
Jésus -Christ a été peint comme crucifié ? 2 Voici seulement ce que je veux apprendre de
vous: Est-ce par les oeuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication
de la foi ? 3 Etes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l'Esprit,
voulez-vous maintenant finir par la chair ? 4 Avez-vous tant souffert en vain ? si
toutefois c'est en vain. 5 Celui qui vous accorde l'Esprit, et qui opère des miracles parmi
vous, le fait-il donc par les oeuvres de la loi, ou par la prédication de la foi ? 6 Comme
Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, 7 reconnaissez donc que ce
sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. 8 Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu
justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham:
Toutes les nations seront bénies en toi ! 9 de sorte que ceux qui croient sont bénis avec
Abraham le croyant. 10 Car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la
malédiction; car il est écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans
le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. 11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu
par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par la foi. 12 Or, la loi ne
procède pas de la foi; mais elle dit: Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par
elles. 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction
pour nous -car il est écrit: Maudit est quiconque est pendu au bois, - 14 afin que la
bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus -Christ, et que
nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis.
Si nous pensons que nous pouvons faire quelque chose pour mériter notre héritage
éternel, cela est tout à fait impossible car nous aurions à faire un parcours sans faute, or
nous avons tous péché. Le seul pèlerinage qui compte pour mériter notre salut est celui
de Christ, pèlerin : après avoir été le seul à faire un parcours sans faute, Il s'est offert en
un agneau sans tâche sur l'autel du calvaire.
Si nous pensons que nous avons quelque chose à faire afin de mériter cet héritage, que
celui-ci serait conditionnel, cela irait à l'encontre de la nature inconditionnelle de la
promesse divine faite à Abraham, aux descendants que nous sommes par Christ. Comme
Abraham, nous sommes justifiés par la foi. Cette foi, qui se fonde sur cette promesse, et
se l'approprie est la vraie foi.

