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Quand j'étais enfant, mes amis et moi nous nous faisions souvent et mutuellement des promesses. Si nous voulions 

vraiment mettre l’accent sur notre engagement, nous disions des choses du genre « Juré, craché » ou nous pouvions 

tendre le petit doigt et crocheter le petit doigt de notre ami dans une « promesse d’auriculaire ». Si nous pouvions changer 

d'avis sur le respect des promesses régulières, une « promesse d’auriculaire » ne pouvait être rompue. Ce geste montrait 

que nous voulions tenir notre parole. 

 

La Bible est remplie de promesses, bien que dans l'Ancien Testament, on les appelle parfois des alliances. Il existe 

plusieurs exemples de la fidélité de Dieu à respecter les alliances conclues avec l'ancien Israël. Il y a aussi plusieurs 

exemples de personnes qui ont rompu leur alliance avec Dieu. Ce qui est fascinant, c'est de constater que l'infidélité des 

Israélites n'a pas affecté la fidélité de Dieu à leur égard. Les prophètes de l'Ancien Testament expriment la déception de 

Dieu pour les promesses non tenues, mais ils rassurent toujours le peuple de Dieu sur le fait que Dieu ne brisera jamais 

les promesses qu'il leur a faites. Jésus EST l'accomplissement des promesses de Dieu. Sa résurrection, par exemple, nous 

donne la promesse que nous serons également ressuscités. Beaucoup se sont interrogés sur cette promesse.  

 

Alors que l'église de Thessalonique se demandait si Dieu voulait tenir sa promesse de résurrection, Paul leur a écrit ceci:  

 

Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin 

que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. En effet, si nous croyons 

que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux 

qui sont morts.   1 Thessaloniciens 4:13-14 (LSG21) 

 

Les Thessaloniciens étaient en deuil et posaient d’importantes questions : Qu'arrive-t-il à nos proches après la mort ? 

Que nous arrive-t-il ? Ces importantes questions étaient une façon de demander à Dieu : « Vas-tu tenir ta promesse de 

résurrection ? »  

 

Et comme nous le voyons dans ce passage, Paul affirme la volonté de Dieu de nous ressusciter en nous donnant une 

preuve : la résurrection même de Jésus.  

 

Jésus a parlé de sa certitude dans la promesse de résurrection de Dieu avant de mourir dans le chapitre 11 de Jean :  

 

Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. (Jean 11:25)  

 

Jésus croyait en la capacité de Dieu à le ressusciter d'entre les morts, et Paul nous rappelle que le Dieu qui a tenu sa 

promesse de résurrection à Jésus tiendra également cette même promesse à notre égard. Promesse d’auriculaire! 

 

Puissiez-vous vivre aujourd'hui dans la sécurité des promesses de l’auriculaire de Dieu, sachant qu'il est fidèle, et que 

Jésus en est la preuve.  

 

Je m'appelle Cara Garrity, En parlant de la VIE. 
 

 

 

Promesse d’auriculaire 
Par Cara Garrity 
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