Principe ou promesse pour moi?
5 Caractéristiques des promesses divines :
S’accomplissent toujours (1 Roi 8 :56) Garantis par le pouvoir de Dieu (Ro 4 :21)
Sont fondées en Christ (2Cor 1 :20) Une valeur infinie (2 Pi 1 :4) Culminent dans la
vie éternelle (1 Jn 2 :25)
Comment Dieu tient-il Ses promesses? 4 aspects!
1) Ses conditions, 2) À qui elles sont faites, 3) Par ses méthodes 4) En son temps.
Une promesse inconditionnelle ?
Un engagement dont Dieu promet de respecter les termes peu importe ce que nous
ferons = ne dépend uniquement que de Dieu (2 Ti 2 :13) Si nous ne sommes pas
fidèles, lui, il reste fidèle. En effet, il ne peut pas faire le contraire de ce qu'il dit
AT : (Ge 9) Il n’enverrait jamais plus le déluge sur la terre /(Ge 15) Dieu a promis à
Abraham un fils, une nation sortie de sa descendance et un pays/ (2 S 7) Que la
lignée royale de David serait éternelle / (Jér 30–33) À maintes reprises, Dieu a
déclaré à Israël son amour inébranlable et son plan ultime pour restaurer la nation.
NT : (Mt 16 et 25) Jésus reviendra sur la terre pour récompenser les justes et pour
punir les méchants /(Jn 16 ) Après ascension qu’il enverrait le Saint-Esprit /
(Mt 16) Que les puissances sataniques ne triompheront jamais de l’Église /
(Jn 6) De sauver, de garder et de ressusciter tous ceux qui croient en lui.
EX : Abolition de l’esclavage 1865: Ils ont reçu leur émancipation par la foi!
Les Proverbes sont-ils des promesses ?
(Prov 22 :6) Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ; Et quand il sera vieux, il
ne s'en détournera pas = Pas des promesses mais fournissent des principes.
(Prov 3) semble promettre richesse, santé, sécurité et bonheur à ceux qui marchent
dans les sentiers de la sagesse. (1 :19-33) Ignorer la sagesse conduira à vivre une vie
moins longue et remplie de problèmes
Principes généraux: (Pr 11 et 22) ( 2 Co 9 :6) (Ga 6 :7) On récolte ce qu’on a semé.
NB : la vie n’est pas toujours aussi prévisible (EX : Job, David, Salomon, Paul …).
Dieu a quelque chose de mieux! un trésor au ciel. (Mt 6 :19-21)
e

2 aspect : Celles envers ceux à qui elles sont faites?
Si en lisez une déclaration qui semble une promesse, êtes-vous en droit de la
revendiquer pour vous-même ? Ex : Vous : chômage, difficultés financières / les
passages où Dieu donne une promesse de prospérité et d’un pays où coulent le lait
et le miel? Vous emballez-vous? La revendiquez-vous?
Attention : Elle était destinée à Israël avant leur entrée dans la Terre promise et
non pas à vous. (Ps 145) Certaines s’appliquent à tous, d’autres, à une personne ou
un groupe spécifique : L’Éternel est bon envers tous…L’Éternel est près de tous ceux
qui l’invoquent… L’Éternel garde tous ceux qui l’aiment et il détruit tous les
méchants.

Qu’est-ce que Dieu a promis à tous les humains ?
(Jn 3) Le salut pour quiconque croit et la condamnation pour ceux qui rejettent
Christ/(Ge 9) Que la terre ne sera plus jamais détruite par un déluge /
(Da 7–12) L’Histoire culminera selon la stratégie globale de Dieu (2 Co 5) un jour de
jugement pour les croyants/ (Ap 20) et pour les non-croyants /(1 S 15, Ma 3 ) (Jac
1 :17) Les attributs de Dieu ne changeront jamais/ (Hé 11.6) Des récompenses pour
tous ceux qui le cherchent /(Mt 5) La certitude que tout ce qu’il dit s’accomplira.
Qu’est-ce que Dieu a promis à Israël ?
L’histoire de cette nation a été marquée par une succession de promesses et par
l’incapacité des Israélites, à cause de leur désobéissance. L’AT est rempli de
promesses, de paroles d’assurance de l’amour de Dieu ainsi que de déclarations au
sujet de l’avenir d’Israël et des nations environnantes. EX : (Ge 13) La possession de
la Palestine/(De 28) Les bénédictions et les malédictions de la Loi (És 52–53) Le
jugement, l’exil, le rétablissement (les Prophètes) et la venue d’un Messie
À des personnes en particulier ?
(Ge 6) Les habitants d’avant le déluge : la mort /(Ge 7) Noé et sa famille : la
délivrance/ (Ge 12 et 15) Abram : une descendance nombreuse (Ge 28) La famille de
Jacob : des bénédictions / (Ex 3) Les Juifs : un pays où coulent le lait et le miel /(Ex 4)
Moïse : des signes miraculeux /(Ex 5–14) Pharaon et son peuple : les plaies
(Jos 3) le passage à travers un fleuve (Jug 6) Gédéon : la victoire dans la bataille
(1 S 10) Saül : les aptitudes requises pour être roi / (2 S 7) David : un fils pour
construire le Temple /(1 R 3) Salomon : de la sagesse et des richesses
(2 R 20) Ézéchias : 15 années de vie supplémentaires/ (Luc 1 ) Marie : une
conception surnaturelle/ (Jn 14) Les disciples : le Saint- Esprit comme enseignant/ (2
Co 12 :9) Paul : la force de supporter ses infirmités
Qu’est-ce que Dieu a promis à tous les croyants ?
( Jn 8 :36) Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres/ (Mt 6 :25-34)
Des dispositions pratiques pour répondre à nos besoins /(Mt 7, 1 Jn 5 ) La réponse à
la prière/ (2 Pi 1 :3,4) Tout ce qu’il nous faut afin de vivre pour lui/ (2 Co 5) Des
récompenses pour service accompli/ (Ro 8) De l’aide dans notre vie de prière / (Jn
3 et 5) La vie éternelle / (Jn 14) Une place dans le ciel / (Jn 10) L’assurance du salut
(Ép 1 ) La présence du Saint-Esprit en nous / (Ro 12 ; 1 Co 12) Des dons spirituels/
(1 Jn 1) Le pardon des péchés confessés/ (Ph 4) La paix de l’esprit/ (1 Co 10) Un
moyen de vaincre la tentation /(Ja 1) De la sagesse en temps d’épreuve/ (Ép 1) De la
force pour vivre/ (Ép 3) L’accès auprès de Dieu au moyen de la prière/ (Hé 4) De la
miséricorde et de la grâce lorsque nous en avons besoin /(1 Co 26) La lumière de
l’Esprit/ (Ro 6) L’affranchissement de l’emprise du péché/ (Hé 12 ) Une tendre
discipline/ (Ja 4) La capacité de faire fuir Satan /(1 Th 4) La résurrection dans la
gloire /(Ph 4 ) La force d’accomplir la volonté de Dieu.
Conclusion :
(Jn 16:33) Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez
des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.

