
Précieuses Promesses de la Parole de Dieu

La promesse de la vie éternelle

Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous 
qui croyez au nom du Fils de Dieu. (1 Jean 5:13)

Le Seigneur Jésus a dit: En vérité, en vérité, je vous dis que celui qui entend ma 
parole, et qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement;
mais il est passé de la mort à la vie. (Jean 5:24)

La promesse du Seigneur à son peuple

Que votre coeur ne soit pas troublé; vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans 
la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures; s'il en était autrement, je vous 
l'eusse dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous 
prépare une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi; afin que là où moi 
je suis, vous, vous soyez aussi.

Que votre coeur ne sort pas troublé, ni craintif. (Jean 14:1-3,27)

La promesse de Dieu à ceux qui se trouvent en détresse

L'Eternel sera ... une haute retraite dans les temps de détresse. Et ceux qui 
connaissent ton nom se confieront en toi. Invoque-moi au jour de la détresse: je te 
délivrerai, et tu me glorifieras. (Psaume 9:9-10, 50:15)

Le Seigneur Jésus a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans 
l'infirmité. Je ne te laissera  point et je ne t'abandonnerai point; en sorte que, pleins de
confiance, nous disions: Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai point: que me 
fera l'homme? (2 Corinthiens 12:9, Hébreux 13:5-6)

La promesse du Seigneur a ceux qui ont le coeur gros

Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai
du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis débonnaire et 
humble de coeur; et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est aisé et 
mon fardeau est léger. (Matthieu 11: 28-30)

Je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. (Jean 6:37)

L'arc-en-ciel était un signe de la promesse de Dieu à Noé et à sa famille

Dieu dit à Noe, Il arrivera que quand je ferai venir des nuages sur la terre, alors l'arc 
apparaîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous
et tout être vivant de toute chair; et les eaux ne deviendront plus un déluge pour 
détruire toute chair. (Genese 9:14-15)



Quand Dieu a détruit les hommes de jadis avec un grand déluge, « Noé trouva 
grace aux yeux de l’Eternel ». (Genèse 6:8)

Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, 
craignit et batît une arche pour la conservation de sa maison; et par cette arche il 
condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. (Hebreux 11:7)

Noé et sa maison étaient sauvés du jugement de Dieu par leur foi

Ils se preparaient avant l'arrivée du deluge. Ils croyaient la parole de Dieu. Ils 
mettaient Sa parole en pratique. Ils étaient sauvés. La Parole de Dieu dit, Sans la foi il
est impossible de Lui plaire; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que 
Dieu est,  qu'il est le rémunérateur de ceux qui le et recherchent". (Hébreux 11:6)


