Est-ce une promesse de Dieu pour moi?
Vous est-il déjà arrivé de penser que Dieu avait manqué à sa parole? Ou serait-ce
nos attentes qui auraient dépassé les promesses de Dieu ?
Promesse ? Une bonne intention, que l’on écarte facilement si elle devient un
obstacle (EX : de politiciens).
Toutefois, quand Dieu fait une promesse, il donne sa Parole (100% fiable)
AT ( amar, dabar ) = « dire », « parler ».C’est la parole de celui qui la prononce!
Fondée sur le caractère parfait, excellent et infaillible de Dieu.

Les promesses de Dieu sont au cœur de la Bible.
Mais pourquoi y a-t-il tant de confusion à ce sujet?
Parfois un fossé entre ce que nous pensons que Dieu a promis et ce que nous voyons
se produire! Y aurait-il une incompréhension sur l’aptitude de Dieu à rester fidèle?
4 facteurs qui peuvent en être la cause :
Nos attentes : Croire que Dieu tiendra ses promesses de la manière dont nous nous
y attendons. EX : immédiate et visible, plutôt que progressivement ou qu’il change
nos circonstances alors qu’il veut un changement en nous!
Dieu semble travailler pour le long terme. Nous ne voyons que la surface, et nous
n’avons aucune idée de la façon dont Dieu place les pièces du puzzle (Ex : Joseph)
Nos sentiments : Nos mauvaises émotions peuvent alimenter nos pensées,
reprochant à Dieu de na pas avoir fait ce que nous considéré comme sa part.
(Amour malheureux / échec / perte d’un emploi / douleur physique /injustice)
Notre interprétation: Il se peut que nous ne comprenions pas ce que Dieu nous a
dit ou qu’elle a été faite à une personne, une nation ou une époque précise.
Notre mémoire : Les détails du quotidien peuvent nous absorber au point d’oublier
l’évidence de la fidélité de Dieu dans notre vie et les promesses qu’il a déjà
accomplies. À cause de cela, parfois nous perdons confiance dans sa capacité
Comment aligner nos attentes et nos sentiments sur les desseins et les vérités de
Dieu ? Comment vivre une vie épanouie appuyée sur les promesses de Dieu ?
4 éléments qui font que Dieu tient ses promesses : 1) Ses conditions, 2) À qui elles
sont faites, 3) Ses méthodes 4) En son temps.
1. Certaines comportent des directives (conditionnelles) que nous devons suivre si
nous voulons en bénéficier (clairement énoncée et assuré qu’il l’accomplira).
2. Celles faites sans condition (inconditionnelles). Dieu respecte les termes de
l’accord jusqu’à la fin, peu importe ce que nous ferons.
1 : À SES CONDITIONS

(Ps 100 :3-5) … Car l’Éternel est bon ; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de
génération en génération = Étiquette de Dieu = qualités de Son caractère
(No 23.19) Dieu n’est point un homme pour mentir, ni fils d’un homme pour se
repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécuter a-t-il pas ?
Quelles sortes de conditions sont liées aux promesses conditionnelles de Dieu ?
EX : Dans l’Ancien Testament :
(Ge 2.16-17) Une belle vie dans le jardin s’ils respectaient ses règles de conduite,
mais qu’ils mourraient s’ils désobéissaient.
(Ex 19.3-6) À Moïse : S’ils gardaient son alliance et y obéissaient, Dieu prendrait
soin d’eux, à l’opposé (Ex 20.4-6) Dieu punirait tous ceux qui adoreraient des idoles.
(7) Il tiendrait pour coupable quiconque prononcerait son nom en vain (12) Une
longue vie à ceux qui honoreraient leurs parents
(Deut. 11:26-28) La bénédiction, si vous écoutez, la malédiction, … si s’en détourne.
(Jos 1.7-9) La réussite, la prospérité et la protection si le peuple obéissait à la loi.
(Jg 7.1-25) Gédéon (O= obéissance) (1 S 2.27-36) À Éli (D= désobéissance) . (1 S
12.13-15) Israël ( choix) (1 S 13.13,14) Saül (D) (Ps 1) Si on demande conseil à Dieu
(Ps 15) On peut jouir d’une relation intime avec Dieu si …(Ps 23) Si on se confie en
Dieu et le suit on connaîtra l’amour du bon Berger. (Ps 37.4) Si tu fais de l’Éternel
tes délice…(Pr 2.1-8 ; 3.1-10) Si on honore Dieu. (És 1.10-20) Aux Israélites, ce qu’il
avait de mieux s’ils lui obéissaient (Éz 18) Êter jugée si on est Coupable, et honorée
si on est juste (Jon 3) Jonas : un jugement si ses habitants ne se repentaient pas.
EX : Dans le Nouveau Testament :
(Mt 5.1-12) Dieu nous bénira si nous devenons pauvres en esprit, si nous pleurons
sur nos péchés, sommes doux, avons faim et soif de la justice, sommes
miséricordieux, recherchons la pureté, procurons la paix, supportons la persécution.
(Mt 6.25-34) Si nous recherchons ce qui a une valeur éternelle, Dieu se chargera de
répondre à nos besoins temporels. (Jn 3.16-18) Si nous mettons notre confiance en
Jésus on reçoit la vie éternelle ; si nous le rejetons, nous n’échapperons à la
condamnation. (Ja 4.7) Si nous nous soumettons à Dieu et que nous résistions au
diable, ce dernier fuira loin de nous (2 Pi 1.3-11) Dieu nous a donné tout ce qu’il nous
faut pour vivre d’une manière qui lui plaise. (1 Jn 1.9) Dieu nous pardonne si nous lui
confessons nos péchés (1 Jn 5.14,15) Si nous demandons quelque chose selon la
volonté de Dieu, nous recevrons ce pour quoi nous avons prié.
Conclusion
NT : Dieu accomplit ce qu’il annonce. Chaque parole que Dieu a prononcée,
chaque annonce, chaque message est vraiment une promesse fondée sur le
caractère parfait, excellent et infaillible de Dieu. (Ps 100 :3-5) … C’est lui qui nous a
faits, et nous lui appartenons …Célébrez-le, bénissez son nom ! Car l’Éternel est bon
; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération
(Ps 23) L'Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien. (Phil 4:19) Et mon Dieu
pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus–Christ.

