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Avez-vous déjà fait la même promesse à deux personnes différentes ? Dans notre monde en évolution rapide, nous 

pouvons facilement le faire sans le vouloir. Par exemple, vous promettez de rencontrer un ami pour le dîner, mais vous 

vous souvenez que vous avez déjà dit à un autre ami que vous l'aideriez pour un projet. Ou bien vous avez promis 

d'emmener votre fille au cinéma le soir même où vous aviez prévu assister au match de baseball de votre fils. C'est 

l'erreur classique du double agenda. Il s'agit peut-être d'une erreur simple, mais elle introduit un problème complexe. 

Vous devrez choisir envers qui rompre votre promesse. Cela peut devenir délicat. Vous ne voulez pas avoir l'air de jouer 

les favoris et vous ne voulez pas créer de tension entre vos deux amis ou dans votre famille. Espérons qu'ils 

comprendront. Mais il y a le risque de blesser les sentiments, voire de susciter de la jalousie, sans parler de la perte de 

confiance.  

Cependant, peu importe comment vous trancherez, le double agenda peut être source de division dans vos relations. Il 

peut être gênant pour nous de faire une double réservation, mais elle peut être très douloureuse pour les autres parties 

impliquées. Surtout si vous êtes la personne qui est victime de la promesse non tenue. Même si vous savez qu'il s'agissait 

d'une erreur de planification honnête, il est toujours douloureux de savoir que votre ami ou votre proche vous rend 

responsable de la promesse non tenue. Une telle expérience peut nous amener à nous demander si Dieu ne fait jamais 

preuve d’un « double agenda ».  

La Bible est pleine de promesses que le Père fait à ses enfants. Est-il possible qu'il ait fait trop de promesses ? Devra-

t-il vous reprendre sa promesse pour la tenir envers quelqu'un d'autre ? La réponse est bien sûr ABSOLUMENT NON ! 

Les promesses du Dieu trine d’amour visent à apporter la paix dans toutes nos relations, et non à les diviser.  

Psaumes 133 rassemble de riches images de l'histoire d'Israël pour décrire les promesses tenues par Dieu. « Oh! Qu’il 

est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble! C’est comme l’huile précieuse versée sur la 

tête qui descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron, et sur le col de ses vêtements. C’est comme la rosée de 

l’Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c’est là que l’Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour 

l’éternité. » (Psaumes 133:1-3, S21)  

Notre Père n'a aucun problème à tenir ses promesses, même lorsqu'il « double les agendas ». En fait, en Jésus, nous 

constatons qu'il va bien au-delà de la simple « double réservation ». Il étend sa promesse de bénédiction à tous en son 

Fils Jésus-Christ. Vous pouvez être assuré que la promesse que le Père vous a faite ne sera pas reprise par sa promesse 

à un autre. Sa gloire est pour notre bien à tous. 

 

Je m'appelle Michelle Fleming, En parlant de la Vie. 

 

https://biblia.com/bible/ec-sbgbibs212007/Ps133.1-3

