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“Dieu fait une alliance de paix”
*
Introduction : Dieu n’est pas un Dieu de trouble, ni de querelle, mais un Dieu de paix et de concorde (1 Co.14:33). Comme les hommes
pécheurs L’ont défié par leur péché, - en désobéissant à ses préceptes, comme Adam et Eve au jardin d’Eden (Gen.3:6) -, alors Il fit en sorte
qu’ils puissent revenir à Lui et se réconcilier avec Lui en faisant une allance durable qu’Il ne trahira pas. En effet, Il ne délaisse point les
pécheurs pour leur perte, et envoya Son Fils Unique pour accomplir une oeuvre de rédemption par son son sang (1 Pi.1:19), à savoir le pardon
de nos péchés, le mur qui nous sépara de Dieu (Es.59:2) . Effectivement, Dieu a sacrifié Jésus-Christ Son Fils pour le salut de nous pécheurs,
et témoigna sur Lu-mêmei en disant: «Je suis le Bon Berger. Le Bon Berger donne sa vie pour ses brebis» Jn.11:10. Il appelle encore des
brebis et envoie ses serviteurs pour leur dire: « Soyez réconciliés avec Dieu! Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour
nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu » 1 Co.5 :2b-21.S’il en est ainsi, alors Il conforte sa concorde avec les pécheurs en leur
disant : « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, Après ces jours-là, dit l'Éternel: Je mettrai ma loi au dedans d'eux, Je l'écrirai
dans leur coeur; Et je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple » Jé.31 :33.
Lundi 22 : Dieu fait une alliance de paix.
« Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur » Jé.29:11a.
Lecture 1: Jn.3:16-21. Lecture 2: Jé.29:11-14 . Prédication 1(au choix). Prédication 2: Jé.29:11. Autres références:
- «Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre coeur ne se trouble
point, et ne s'alarme point » Jn.14 :27.
- « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, Sortez du milieu
d'eux, Et séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et
vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant » 2 Co.6:16b-18.
Mardi 23: Jésus-Christ, garant de l’alliance de paix.
« Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente » Heb.7:22.
Lecture 1: Es.49:8-10. Lecture 2: Hé.7:18-25. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: Hé.7:20-22. Autres références:
- « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés » Mt.26:28.
- «Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jn.14 :6
- «C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui » Hé.7:25a.
Mercredi 24: L’alliance de paix unit le peuple de Dieu.
« Moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un » Jn.17:23a.
Lecture 1: 1 Co.12:12-20. Lecture 2: Jn.17:18-23. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: Jn.17:23. Autres références:
- « J'établirai sur elles un seul pasteur, qui les fera paître, mon serviteur David; il les fera paître, il sera leur pasteur » Ez.34:23.
- « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour » Jn.15 :9 .
- « Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus Christ » Rom.15:6.
- « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié » Efes.2:14.
Jeudi 25: L’alliance de paix, source de bénédiction.
« Vous observerez donc les paroles de cette alliance, et vous les mettrez en pratique, afin de réussir dans tout ce que vous ferez »
De.29 :9.
Lecture 1: Ro.8:28-32. Lecture 2: De.29:1-8. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: De.29:8. Autres références:
- « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris
aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre » Deo.28:1-2.
- «Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé »
Jn.15 :7.
Vendredi 26: Dieu invite à traiter une alliance de paix.
« Nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! » 2 Co.5:20b.
Lecture 1: Lu.19:37-44. Lecture 2: 2 Co.5:17-21. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: 2 Co.5:20. Autres références:
- « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc, et vivez » Ezek.18:32.
- « Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » Mt.4 :17.
Samedi 27 : Retenez l’alliance de paix.
« Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous » 2 R.17:38a.
Lecture 1: Ap.3:7-11. Lecture 2: 2 R.17:34-39. Prédication 1 (au choix). Prédication 2: 2 R.17:38. Autres références:
- «Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus; Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause » Ps.25:3.
- « Que votre parole soit oui, oui, non, non; ce qu'on y ajoute vient du malin » Mt. 5:37.
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