Les promesses de Dieu - Patrice Martorano
Dieu accomplit toujours ses promesses, Il n’a qu’une seule parole. Quand Il nous parle, ce qu’Il dit se réalise.
Nous ne savons pas toujours quand ni comment la promesse se réalisera, mais sa Parole est certaine. Dieu ne
fait pas de promesse pour nous décevoir.
Toutefois, pour vivre pleinement les promesses de Dieu, pour ne pas être blessé ou déçu, il nous faut
reconnaître les bonnes promesses pour nous.
1 – Comprendre les promesses de Dieu
Il y a dans la bible environ 7500 promesses. Est-ce que chaque promesse que la Bible contient est applicable
pour notre propre vie ?
Non, évidemment. Ces promesses peuvent être personnelles ou universelles, conditionnelles ou
inconditionnelles.
Les promesses personnelles sont liées à une personne à un instant précis ! Comme l’exemple de Josué face à
Jéricho : « Le Seigneur dit alors à Josué : « regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses défenseurs. Toi et tous
tes soldats, vous marcherez autour de la ville, vous en ferez le tour une fois par jour durant six jours. Sept
prêtres précéderont le coffre sacré en portant chacun une trompette. Le septième jour, vous ferez sept fois le
tour de la ville pendant que les prêtres sonneront la trompette. » Josué 6:2-5
Veillons à ne pas sortir les récits de leur contexte… Nos actes peuvent sinon frôler la folie et nous mettre en
difficulté. Prenons l’exemple de Jésus. Il nous montre avec quelle sagesse il répond à Satan dans le désert,
lorsque ce dernier tente de le tromper avec une promesse pourtant biblique : « Le diable le transporta alors dans
la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit : Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas ! En effet, il est écrit :
il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte
une pierre. Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Matthieu 4:5-7
Les promesses universelles sont majoritaires dans la Bible. Ce sont des promesses nous pouvons
individuellement peux prendre par la foi. Par exemple : « Confie-toi en l’Éternel de tout ton cœur, et ne t’appuie
pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbes 3:5-6
Les promesses conditionnelles contiennent une condition que nous devons remplir. « Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1:9 Cette
promesse ne s’applique que si nous confessons nos péchés !
En revanche, attention à bien regarder les promesses avec l’ensemble de la Parole de Dieu. Exemple : « Tout ce
que vous demanderez dans la prière, vous le recevrez. » Matthieu 21:22 Pris tout seul, nous pourrions penser
pourvoir demander et recevoir n’importe quoi, or : « Si j’avais conçu l’iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne
m’aurait pas exaucé. » Psaumes 66:18
Les promesses inconditionnelles prennent place sans conditions : « Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une
lumière sur mon sentier. » Psaumes 119:105
2 – Comment attendre et saisir les promesses de Dieu ?
Plusieurs clés nous permettent de d’attendre avec sagesse la réalisation des promesses de Dieu.
-

Se mettre à l’écart. Prendre du temps à part, loin des distractions, et prier jusqu’à ce que la promesse arrive.
Être humble: L’humilité précède la gloire.
Être précis : Savoir être précis dans ses attentes, et s’y accrocher sans compromis.
Être persévérant : Même si la parole de Dieu tarde, elle s’accomplit toujours.
Être plein d’espoir : La foi est une ferme assurance de ce qu’on espère.

Dieu fait des promesses, et il tient toujours Sa Parole.
----------------------------RESTONS CONNECTÉS :
SITE WEB - eglisemomentum.com
INSTAGRAM DE L'ÉGLISE MOMENTUM - eglisemomentum

FACEBOOK DE L'EGLISE MOMENTUM - @EgliseMomentum
----------------------------Si vous traversez actuellement des difficultés ou un temps d’épreuve, restez connectés, le Seigneur a une parole
d’encouragement pour vous aujourd’hui et c’est tout de suite sur Momentum en ligne.
----------------------------Découvrez nos formations en ligne ici : https://formation.eglisemomentum.com !
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