
 

L'alphabet des promesses de Dieu 

 

A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce 

qu'il se confie en toi. Ésaïe 26 v 3 

Béni soit l'Eternel, qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes 

ses promesses! De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par 

Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. 1 Rois 8 v 56 

Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle existe. Psaume 33 v 9 

Désormais la couronne de justice m'est réservée; le Seigneur, le juste juge, 

me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous 

ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4 v 8 

Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant 

toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez 

encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9 v 8 

Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la 

loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite; ne t'en détourne ni à droite ni à 

gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1 v 7 

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui 

répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance! 2 Corinthiens 2 v 14 

Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation; car, après avoir été 

éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui 

l'aiment. Jacques 1 v 12 

Ils seront à moi, dit l'Eternel des armées, Ils m'appartiendront, au jour que je 

prépare; J'aurai compassion d'eux, Comme un homme a compassion de son 

fils qui le sert. Malachie 3 v 17 

Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme 

le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. 

Jean 14 v 27 

Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 

éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera 

lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 1 Pierre 5 

v 10 

Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera Le soleil de la justice, Et la 

guérison sera sous ses ailes; Vous sortirez, et vous sauterez comme les 

veaux d'une étable. Malachie 4 v 2 



Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point 

et ne t'épouvante point, car l'Eternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu 

entreprendras. Josué 1 v 9 

Oh ! s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer 

tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs 

enfants! Deutéronome 5 v 29 

Puisqu'il m'aime, je le délivrerai; Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. 

Psaume 91 v 14 

Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que 

nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est 

agréable. 1 Jean 3 v 22 

Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre 

les ruses du diable. Ephésiens 6 v 11 

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur 

que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romain  10 v 9 

Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. 

Matthieu 21 v 22 

Un cœur joyeux est un bon remède Proverbe 17 v 22a 

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du 

repos. Matthieu 11 v 28 

Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Eternel? Genèse 18 v 14a 


