TEXTES BIBLIQUES POUR LA CELEBRATION DU 14 JANVIER 2018
MISE EN CONTEXTE
Dieu, dans son plan de rédemption, a choisi Abraham en vue de la rédemption des
nations et de sa création. À cause de sa foi et de son obéissance, Abraham, en
accord avec les promesses que Dieu lui avait faites, est devenu un grand peuple
et, à travers lui, une source de bénédiction pour toutes les nations. Non
seulement Dieu s’est révélé aux nations autour, mais de sa descendance est venu
Jésus, Dieu fait chair, le Messie prophétisé. Dans l’obéissance de la foi, ayant en
vue la bénédiction des nations, Jésus a accompli l’œuvre rédemptrice nécessaire à
l’humanité, au rétablissement de toute chose et à l’établissement du Royaume.
Tous ceux : Juifs et non-Juifs, hommes, femmes, enfants ; de toutes races, de
toutes conditions qui, comme Abraham, entendront l’appel de Dieu, et
répondront par la foi et l’obéissance, seront considérés descendants d’Abraham.
Comme lui, ceux-ci seront justifiés et appelés à devenir à leur tour une source de
bénédiction pour les nations.
La bénédiction est à la fois personnelle et universelle. À l’image d’Abraham, elle
ne peut être reçue que par une foi obéissante et se doit d’être transmise au
monde entier.
Dieu a choisi et béni Abraham pour qu’il soit une source de bénédiction, Dieu a
envoyé Son Fils Jésus pour accomplisse la promesse et devienne une bénédiction
pour tous ceux qui croiraient. Le mandat des croyants est le même, recevoir la
bénédiction et par notre obéissance, devenir une source de bénédiction dans
toutes les sphères de nos vies.

PREMIÈRE LECTURE
La mission des fils d’Abraham dans l’Ancien Testament :
Être un peuple saint, un royaume de prêtres pour le salut des nations.
Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous
m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre
m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte.
(Ex 19 :5-6)
Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris; vous garderez les
commandements de l'Eternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris…
Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse
et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de
toutes ces prescriptions, ils diront: 'Cette grande nation est un peuple vraiment
sage et intelligent!’
Quelle est, en effet, la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l'Eternel,
notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous faisons appel à lui? Et quelle est
la grande nation qui ait des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette
loi que je vous présente aujourd'hui? ( Dt 4 : 2-8)

DEUXIÈME LECTURE
La mission des fils et des filles d’Abraham dans le Nouveau Testament :
Des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté
Pour le salut des nations
Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un
grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit: Telle sera ta
descendance… Il n'a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il a
été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que
ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté
comme justice.
Or ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son
compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous
croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause
de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. (Rm 4 : 18-25)
Ainsi, il n'y a aucune différence entre le Juif et le non-Juif, puisqu'ils ont tous le
même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui.
En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. (Rm 10 :
12-13)
Vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple
racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à
sa merveilleuse lumière.

Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu;
vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu
compassion. (1 Pi 2 : 9-10)

TROISIÈME LECTURE
Une célébration, la réponse du cœur devant l’accomplissement du plan de dieu
et en anticipation de tout ce s’en vient
LOUANGE UNIVERSELLE DE LA CRÉATION,
LE RÉTABLISSEMENT DE TOUTE CHOSE EST PROCHE
Louez l'Eternel!
Louez l'Eternel du haut du ciel!
Louez-le dans les hauteurs!
Louez-le, vous tous ses anges!
Louez-le, vous toutes ses armées!
Louez-le, soleil et lune!
Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses!
Louez-le, cieux des cieux,
Et vous, les eaux qui êtes au-dessus du ciel!
Qu'ils louent le nom de l'Eternel,
Car il a donné ses ordres et ils ont été créés!
Il les a établis pour toujours et à perpétuité;
Il a donné des lois et il ne les violera pas.
Louez l'Eternel depuis la terre,
Vous, monstres marins, et vous tous, océans,
Foudre et grêle, neige et brouillards,
Vents de tempête qui exécutez ses ordres,
Montagnes et toutes les collines,
Arbres fruitiers et tous les cèdres,

Animaux sauvages et tout le bétail,
Reptiles et oiseaux ailés,
Rois du monde et tous les peuples,
Princes et tous les juges de la terre,
Jeunes gens et jeunes filles,
Vieillards et enfants!
Qu'ils louent le nom de l'Eternel,
Car son nom seul est élevé,
Sa majesté domine la terre et le ciel.
(Ps 148 : 1 – 13)

