
 

 

	 La plupart des chrétiens que 
j’ai rencontré ces derniers jours, se 
plaignent des manquent qu’ils vivent 
par rapport aux promesses de Dieu. 
Les promesses sont là mais ils ne 
s’en réclament pas. Les promesses 
sont là mais ils ne savent comment 
les vivre. Les promesses sont à leur 
portée mais ils ne savent comment 
l’activer. Les promesses sont là et ils 
ne le réclament pas, ils vivent dans le 
doute et le murmure prennent le pas 
sur leur foi. Regardez les promesses 
de Dieu, la Bible en est pleine. Une 
promesse est la déclaration de Dieu 
de nous gratifier de ses dons, de son 
amour, de ses attentions, de son 
plan… Ce sont les expressions de 
ses intentions pour nous. Aucune 
des promesses de Dieu ne restent 
stérile. Tout le système de penser du 
croyant s’appuie sur les promesses 
de Dieu. Quand nous y pensons, 
notre vie devrait être une vie de grati-
tude pour tout ce qu’il a mis à notre 
disposition. C’est une tragédie 
d’avoir toutes ces richesses con-
tenues dans les promesses et de 
passer outre en vivant un appau-
vrissement, hors des promesses de 
Dieu. Nous ne pouvons plus être in-
sensibles à ce que Dieu nous donne 
alors que nous en avons tant besoin. 
Ouvrons Hébreux 10: 35-36 «  N'a-
bandonnez donc pas votre assur-
ance, à laquelle est attachée une 
grande rémunération. Car vous avez 
besoin de persévérance, afin 

qu'après avoir accompli la volonté de 
Dieu, vous obteniez ce qui vous est 
promis ». 


Quelle est votre promesse préférée 
dans la parole ? Pouvez vous répon-
dre de suite ? Pouvez-vous le croire 
et l’amener à la matérialité ? Que 
nous a-t-il été promis ? Pouvons-
nous nous confier dans toutes les 
promesses ? Sont-elles toutes faites 
pour nous ? NON, absolument pas ! 
Pouvez-vous comme Abraham et 
Sarah prétendre que vous aurez un 
enfant à 90 ou 100 ans ? Vous voyez 
il y a des promesses faites spéci-
fiquement à certaines personnes. 
Néanmoins, nous pouvons tirer une 
leçon de ce qu’il ont vécu dans leur 
confiance et leur patience, en atten-
dant le résultat de la promesse. 


Qui a le doit de se réclamer des 
promesses de Dieu? Tout le monde ? 
NON. « Si tu confesses de ta bouche 
le Seigneur Jésus, et si tu crois dans 
ton coeur que Dieu l'a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé ». Rom 10:9   
Si vous ne confessez pas le Fils de 
Dieu, et ne vivez pas selon sa volon-
té, vous n’avez pas accès aux 
promesses. La seule promesse dont 
peut se réclamer ceux qui n’ont pas 
accepter Dieu, c’est simplement 
d’être sauvé. Alors seulement, ils 
peuvent avoir accès aux autres 
promesses de Dieu, car ils sont ses 
enfants (Jean 1:12)

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
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« Les promesses de Dieu.. » 
«  Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisés, Ses compassions ne sont pas à leur terme; »  
Lam 3:22
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Remerciements :  
« Il y a tant de souvenirs qui 
se heurtent quand je revois 
la liste de tous ceux qui de 
près ou de loin ont con-
tribué à faire de Mission7 ce 
qu’elle est aujourd’hui. 
Grâce à vos prières, vos 
dons, et vos talents nous 
faisons de grands pas. Par 
les « small groups » nous 
apprenons à mieux tisser 
des liens et découvrons des 
personnalités extraordi-
naires et des projets per-
sonnels que nous 
souhaitons contribuer à voir 
se matérialiser. Nous voyons 
les jeunes prendre des initia-
tives qui nous dépassent et 
savons que Dieu est à la tête 
de tout cela. A vous aussi 
que nous ne voyons plus 
mais qui ont contribué,  à 
vous qui continuez à con-
tribuer, nous disons un 
grand merci. Mission7, c’est 
nous tous dans le cœur de 
qui, Dieu a un jour suscité 
une flamme qui ne cesse de 
briller. Merci à tous pour 
l’élévation du nom de Jé-
sus… »
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Les promesses sont alors mis à leur 
disposition comme à nous. Quand 
puis-je donc me réclamer des 
promesses de Dieu ? Quand je l’ai 
accepté comme Seigneur et Sauveur 
et cela est à la portée de tout le 
monde «  Car Dieu a tant aimé le 
monde, qu’il a donné son Fils, son 
unique, afin que quiconque croit en 
lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie 
éternelle «  Jean 3:16. Il faut donc 
être sauvé avant de se présenter de-
vant Dieu pour réclamer quoi que ce 
soit… Dieu se révèle par ses 
promesses. « Je serai avec toi, je ne 
t’abandonnerai jamais » Es 41:10, 
« Je suis avec toi tous les jours 
jusqu’à la fin du monde ». Mat 28:20 
Dieu est puissant et sera toujours 
puissant, Dieu est fort et le sera tou-
jours, Dieu a tous les pouvoirs et les 
aura toujours entre ses mains.  Il ne 
suffit pas de promettre, il faut avoir la 
capacité de tenir ses promesses et 
faites moi confiance, Dieu tient tou-
jours ses promesses. Jeudi dernier je 
devais passer dans un programme 
de télévision à 10h00. Mon frère était 
certain que le studio était à 15mn de 
chez lui. Je lui ai demandé de partir 
et se réserver une marge d’une demi 
heure. Il a refusé car il ne voulait pas 
arriver trop tôt. C’est vrai, il fait 
chaud dans la voiture même clima-
tisée. Nous sommes parti 20 mn 
avant et sommes arrivés en 10mn… 
il s’était trompé, ce n’était pas la 
bonne station. Il nous restait 5mn et il 
ne savait comment s’y rendre. Tout 
devenait apparemment impossible 
pour être à l’heure et le programme 
commençait à 10H00 pile ! Il s’est 
jeté sur le téléphone pour trouver le 
numéro et se faire guider. Moi je 
n’avais qu’un recours La prière ! 
Pourquoi ? Seules les personnes qui 
roulent à 10 h00 en Martinique con-
naissent les embouteillages sans fin 
de ces routes en perpétuels travaux 
d’aménagement ! J’ai prié pour rester 
CALME pour plusieurs raisons que je 
ne dirai pas ! Mais surtout j’ai prié 
pour voler au-dessus des « bou-
chons » en 5 mn et atterrir devant 
l’adresse de Zouk-TV ! « Seigneur, Je 
suis cool, Tu peux le faire ! Moïse a 

fait trop fort devant la mer rouge, tu 
peux le faire ! au nom de Jésus Amen 
!» Il l’a fait les yeux fermés ! Non, la 
voiture n’a pas volé, je ne parlerai 
pas de la dextérité du chauffeur. J’ai 
gardé les yeux fermés pour rester 
dans ma paix. Je suis entré dans la 
salle et j’ai eu la minute qu’il fallait 
pour m’installer et essayer le micro et 
la pause caméra. On peut lui faire 
confiance, Il fera ce qu’il a dit même 
si les pneus ont crissé un peu.


En tant qu’enfant de Dieu, nous 
avons droit à ses promesses. Avoir 
ce droit et ne pas le revendiquer est 
un non-sens ! « Je t'instruirai et te 
montrerai la voie que tu dois suivre; 
Je te conseillerai, j'aurai le regard sur 
toi.» Ps 32:8 et 1 jean 5:14-15 : « Si 
nous demandons quelque chose 
selon sa volonté, il nous écoute… » 
Dieu n’écoute pas les pétitions qui 
vont à l’encontre de sa volonté. Il ne 
contribue qu’à des choses qui sont 
dans l’alignement de sa volonté. Dieu 
est obligé de tenir parole quand nous 
marchons dans l’obéissance de sa 
parole car nous sommes dans sa 
volonté. Cela nous dépasse quand 
un croyant sort de sa volonté. On 
peut faire des erreurs certes, mais le 
croyant doit vivre l’urgence du retour 
dans la volonté de Dieu. Pourquoi ? 
Parce que c’est notre sauvegarde, 
notre sécurité, notre refuge ! Certes 
Dieu a son timing et nous devons lui 
faire confiance pour notre exauce-
ment. Son temps est le meilleur, « Il 
fait tout bon en son temps ». Dieu 
n’est pas statique et Il sait que ce 
n’est pas bon pour nous. Le St Esprit 
nous garde dans la paix quand nous 
avons fait notre demande. 


Pour être exaucé : Il faut croire, être 
confiant et vivre dans la patience en 
attendant le timing de Dieu. 


Dieu nous aime de manière incondi-
tionnelle, Il veut nous donner le 
meilleur. Ecrivez vos projets, priez 
pour faire votre demande et remer-
ciez Dieu de ce que vous l’avez reçu 
toutes les autres fois que vous en 
parlez. Cela montrera votre confiance 
en Dieu. Continuez ainsi jusqu’à la 
matérialisation de votre projet, et 
vous vivrez le résultat, Amen
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Quand je considère tes 
bienfaits, je suis émer-
veillé. Tu as parlé, nous 
avons écouté, et ta 
gloire s’est établi dans 
nos vies. Qui peut com-
prendre cela ? Seuls 
ceux qui la vivent ! Tes 
promesses sont nom-
breuses et inépuisables. 
Tu p a r l e s e t n o u s 
croyons ! Tu déclares et 
nous obéissons ! Tu 
décrètes et nous le 
vivons ! Qui est sem-
blable à toi ? Ta com-
passion nous époustou-
fl e . Ta b o n t é n o u s 
étreint. Ta miséricorde 
nous enlace. Père qu’y 

avait-il à faire que tu n’as 
pas fait pour nous ? Tu 
es à l’origine de notre 
joie, de nos rires, de 
notre enthousiasme. Tu 
accompagnes nos réali-
sations et tu nous insuf-
fles tes suggestions. 
Quand nous sommes 
confrontés à la dure 
réalité, tu nous rassures 
par ta présence. Père, 
touches les cœurs de 
ceux qui ne te connais-
sent pas et montres leur 
que même dans les dif-
ficultés tu es là. Merci 
pour ta force déployée 
pour sauver chaque être 
humain, au nom de Jé-
sus, Amen !

Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !
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