
6.  Vivre les promesses de Dieu 
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A Bible Ouverte : Etude de la Bible gratuite - 

Dieu n’a jamais oublié ou brisé une promesse. La 
vie chrétienne est enveloppée de promesses 
faites par Dieu, pour cela, il est important de 
savoir ce qu’est une promesse. Nous faisons tous 
des promesses, certaines sont tenues d’autres 
pas. Pourtant nous ne faisons quasiment jamais 
de promesse sans l’intention de les tenir, mais 
des circonstances nous empêchent parfois d’aller 
jusqu’au bout. Parfois, il faut que ce soit les autres 

qui nous forcent à tenir nos promesses. 

	 Il y a des parents qui font des promesses à leurs enfants en pensant 
que ce n’est pas grave de ne pas l’honorer, car ce n’est qu’un enfant. Mais 
sachez que quand vous faites une promesse à un enfant, il l’évalue sur la 
base de celui qui l’a dit. Donc vous êtes votre promesse. Quand vous 
manquez à votre promesse, cela montre qui vous êtes. Promettre de venir et 
ne pas venir, c’est vu comme ne pas vouloir venir, donc cela crée un 
sentiment de rejet chez l’enfant ! 

Quand vous donnez à un enfant la possibilité de douter de votre parole, il 
grandira en doutant des paroles venant d’un adulte. Réfléchissez avant de 
faire des promesses ! En voilà une : 

«Jusqu’à ce que la mort nous sépare» : souvent c’est juste une question de 
quelques semaines. 
Une promesse est un engagement, qui demande souvent des sacrifices. 
Une promesse est un contrat. Toute notre vie spirituelle est basée sur des 
promesses qui viennent de la parole de Dieu. 
- La vie éternelle 
- La foi 
- La résurrection... toutes sont des promesses de la part de Dieu. 


A VOUS : 

1. Pourquoi puis-je croire sans aucun doute dans les promesses de 
Dieu ? Hébreux 10 : 23 

__________________________________________________________________
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2 Définitions du mot Promesse :

- terrestre : paroles dites ou écrites obligeant une personne à faire ou ne 

pas faire

- céleste : assurance donnée par Dieu de ce qu’Il fera ou ne fera pas.


2. Pour tenir une promesse, il faut du caractère (va-t-Il faire ce qu’il a 
dit ?) et de la capacité (peut-Il faire ce qu’Il dit ?).  
a. Dieu tient-il parole ?  Psaumes 33: 9, Nombres 23: 19 
b. A-t-Il les capacités pour tenir ses promesses ? Esaïe 46:9 

a. ______________________   b. _________________________________


3. Quelles sont les 2 sortes de promesse que Dieu fait? 
a. Genèse 12: 1-3, Jean 14: 1-3,  
b. Romains 10: 9 

a. ____________________________  b. _______________________________ 

Dieu fait des promesses, inconditionnelles (résurrection, mort de Christ, 
retour du Christ…) et aussi des promesses conditionnelles (salut, guérison, 
dél ivrance, présence du St Esprit…). Toutes ses promesses 
inconditionnelles ne dépendent pas de nous, mais de lui. Par exemple que je 
le veuille ou pas, que je sois prêt ou non, il reviendra comme et quand Il l’a 
décidé.


4. En confirmant les promesses faites par Dieu, que prouve Jésus ? 
Romains 15: 18 

______________________________________________________________ 

5. Pourquoi certaines promesses ne se réalisent-elles pas dans ma 
vie ?  Jacques 4: 3 

______________________________________________________________ 

6. Ma relation avec Dieu est-elle conditionnelle ? Esaïe 59: 1-3, Eph 2:8 

______________________________________________________________ 

La seule vraie assurance que j’ai, c’est d’aller au ciel par la foi en Jésus !
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7. Quand ma relation est au beau 
fixe, qu’est-ce qui empêche ma 
prière faite selon ses promesses 
d’être exaucées ?  Jacques 1: 6 

________________________________


Il faut tout faire pour évincer le doute de votre environnement spirituel. 
Comment faire ? Quand le doute vient, rappelle à l’ennemi de Dieu qui vous 
suggère ce doute, les victoires que les héros de la foi ont eu (Hébreux 11). 
Rappelez lui ce que Dieu a déjà fait pour vous ou pour vos relations, en 
général après 3 rappels, il s’enfuit loin de vous.


8. Citez quelques traits de caractères de Dieu en rapport avec ses 
promesses. Il : 
-  est la V_______________________Jean 14:6 

- est  F_________________________ 1 Cor 1:19 

- Ne C__________________________(Immuable) Malachie 3:7 

- est A__________________________ 1 Jean 4:16 

- est Om________________________  Psaumes 139: 1-4; Heb 4:13,  

- est Om________________________ Ps 139: 5, 7-10 

- est Om_______________________ Ps 139 : 13-14; Ps 103:19; Jer 33:17 

Omniscient : la réalisation de ses promesses envers vous est proportionnelle 
à tout ce qu’il sait de vous, de votre environnement, de votre entourage, de 
vos circonstances et de votre capacité. Nous faisons des promesses basées 
sur des choses approximatives que nous prenons pour certaines, sur des 
choses qui peuvent nous tromper. mais Dieu agit pour notre bien en fonction 
de réalités certaines. Il voit tout du commencement à la fin. Il ne dit pas 
«Oups !», ni « J’ai oublié cet élément » ! Il SAIT TOUT ! !


Omniprésence : Il est toujours là pour vous et moi, quelque soit ce que nous 
faisons. Vous dites et Jésus est là ! Il voit tout le panorama de votre vie. 
Vous pouvez lui faire confiance. Personne ne verra comme Dieu voit, 
Personne ne fera comme Dieu fait. Personne ne sera avec vous comme Dieu 
l’est ! «Il a établi son trône dans les cieux et sa souverainté est au-dessus de 
tous.
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Omnipotence : Il est El Shaddai (Tout pouvoir , toute puissance). 

Seul Dieu est au contrôle de la vie (Jean 14:6). Il a le plein pouvoir pour faire 
ce qu’il veut car il n’y a rien, absolument rien, qui puisse limiter le pouvoir de 
notre Dieu ! 

9. L’une des plus belles promesses de Dieu ? Esaïe 41: 10; (Cf. Mathieu 
28:20b) 

 ________________________________________________________________


10. Quelques promesses pour vous encourager : 

- Deut 31:6 « Sois fort et courageux, Dieu est avec vous… »

- Es 41:10 « N’ai pas peur, ne promène pas de regards inquiets… »

- 1 Cor 10:13 « Je mets une limite à tes tentations, elles ne seront jamais 

au-dessus de tes capacités, je suis fidèle, tu t’en sortira »

- 2 Cor 4:16-18 « Ne perds pas courage, je te renouvèlerai de l’intérieur. 

Regarde à ce qui est invisible car ce qui est visible passe et l’invisible 
demeure »


- Ps 9:9 « Le Seigneur est notre forteresse »

- Ps 23:4 « Mon Dieu traversera la vallée des difficultés à mes côtés »

- Ps 55:22 «  Dépose tes fardeaux sur le Seigneur et Il te soutiendra »

- Jean 14:27 « Jésus me donne sa paix pour que je ne sois pas troublé »

- Jean 6:47 « Celui qui croit en Christ a la vie éternelle »

- Jean 14:15 « Si j’aime Jésus, je garde ses commandements »

-
	 Dieu ne renie jamais ses promesses, et n’a jamais faillit quant à leurs 
réalisations ! Dieu s’est engagé à nous donner le meilleur en toutes 
circonstances, allons-nous le croire ? 

Chassez le doute, Dieu est vrai, fidèle, immuable, amour, omniscient, 
omniprésent, omnipotent. Il est le seul capable de faire tout ce qu’il dit qu’il 
peut faire.

Prière : 

« Tes promesses, sont ma garantie. Jamais personne ne m’a promis ce que 
tu me promets. Je te donne ce que je suis en retour, fais de moi la personne 
que tu désires, car je sais qui tu es beaucoup mieux aujourd’hui qu’hier. 
Merci pour toutes tes promesses et gardes moi tout près de toi au nom de 
Jésus, Amen ! 

Si questions supplémentaires, merci de nous contacter au 0620373374 SMS ou mail 
mission7news@gmail.com, vous pourrez aussi vous abonnez à la newsletter.
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