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PROMESSES DIVINES AUX HOMMES ; à qui ; à Abraham Hé 7.6 ; attitude
envers les pr. de D ; att - assurance Hé 10.35 ; doute Jg 6.13 ; att - (s’en)
emparer Dt 11.24 ; Jos 1.3-4 ; 3.13 ; att - enfants de la promesse Ga 4.28 ; att
- foi Gn 15.6 ; Hé 6.12 ; 11.33 ; att - obéissance Gn 26.5 ; Hé 11.9 ; 11.17 ;
att - persévérance Hé 6.12, 15 ; 10.36 ; att - rire Gn 18.12 ; att - voir et saluer
de loin Hé 11.13 ; capacité de D. à tenir ses promesses ; cap - choses
étonnantes Gn 18.14 ; cap - fait ce qu’il dit Gn 28.15 ; Hé 11.11 ; cap - parole
droite Ps 33.4 ; conditionnelles ; cond - honorer ses parents … bonheur Ep 6.23 ; confesser son péché … les inondations ne l’atteindront pas Ps 32.6 ; cond piété … vie présente et vie à venir 1Tm 4.8 ; cond - vaincre le mal Ap 2.7 , 11,
17, 26 ; 2.5, 12, 21 ; contenu négatif ; cont n - captivité Jr 9.16 ; 13.19 ;
15.2 ; 20.4 ; cont n - délai écoulé Ap 10.6 ; cont n - ne pas entrer dans son
repos, périr dans le désert Hé 3.18 ; Dt 1.35 ; contenu positif ; cont p alliance Gn 16.2 (circoncision ) ; cont p - (D.) avec toi Jos 1.5, 9 ; Jg 6.16 ; 1Ch
28.20 ; cont p - bénédiction par Abram, Isaac Gn 12.2-3 ; 22.17 ; 26.4 ; cont p briller comme les étoiles Dn 12.3 ; cont p - descendance Gn (à Abraham) 12.16 ;
15.4-5 ; 16.10 ; 17.2 ; 22.17 ; Ga 4.23 ; citation par David 1Ch 27.23 ; (à
Jacob) 35.11 ; 48.4 ; [Dn 3.36 gr] ; (à Moïse) Ex 32.13 ; (Ml 2.15 ?) ; cont p descendance par Sara Gn 17.16 ; 18.10 ; 21.12 ; Rm 9.8-9 ; cont p - héritage
promis Hé 9.15 ; cont p - libération de l’Égypte Ex 6.6 ; cont p - à Marie Lc 1.31
(ou prophétie) ; cont p - Messie Lc 1.73 ; Ac 10.36 ; Ga 3.16, 18 ; Héb 7.20-21 ;
8.6 meilleures promesss (Jésus) ; cont p - nation (grande) par Abram Gn 12.2 ;
22.17 ; cont p - païens cohéritiers d’Israël Ep 3.6 ; cont p - participer à la
nature divine, devenir conforme au caractère de Dieu 2P 13 ; cont p - pays Gn
12.7 ; 13.15 ; 26.4 ; 28.13 ; Dt 6.23 ; 9.5 ; 10.11 ; 11.24 ; Ac 7.5 ; cont p repos (entre dans la r.) 1R 8.56 (accompli, Salomon); Hé 4.1 (en Jésus) ; cont p
- retour dans le pays Ex 6.8 ; cont p - royaume affermi pour toujours 1Ch 28.7 ;
2Ch 6.16 ; cont p - salut d’Israël = restauration de la nation Es 45.22 ; 61.11 ;
63.1 ; cont p - vie éternelle Cf. pr. de Jésus ; destinataires ; dest - Abraham
Hé 7.6 ; dest - Abraham, Isaac, Jacob Hé 11.9 ; dest - Israël retour dans son
pays Es 43.1 ; Ez 37.12-14 ; dest - nations bénies en Abraham Gn 12.3 ;
héritiers de la prom. Hé 6.17.00 ; jure par lui-même ; tout genou fléchira Es
45.23 ; (Cf. Ph 2.10-11) ; nature ; nat Dieu jure, fait un serment Dn 12.7 ; Hé
3.18 ; qualités ; qual - grandes 1P 3.4 ; qual - précieuses 2P 1.4 ; réalisation
vue de loin Hé 11.13 ; réalisées ; Abraham - fils Hé 6.15 ; réal - héros de la
foi Hé 11.33 ; réal - vues de loin Hé 11.13 ; pas réalisées en vue de qqc de
meilleur Hé 11.39-40 ; Cf. serment ; validité, volonté de tenir ses
promesses Dt 7.8 ; 8.18 ; 9.5 ; Jos 23.14 ; Ga 3.17 ; PROMESSES
HUMAINES À DIEU ; contenu ; cont - observer les commandements Ex 24.7 ;
2R 23.3 ; 2Ch 34.31 (Josias) ; Né 10.1, 29-30 ; Ps 119.106 ; cont - mariage
avec des croyants Né 10.30 ; cont - mauvais Jg 11.30-31 ; jurer par Dieu Ps
63.12 ; Jr 4.2 ; 12.16 ; jurer par Dieu et non par d’autres dieux - exigé Dt
6.13 ; 10.20 ; engagement à la légère Ex 24.7 ; parjure Ez 17.19 ; parjure
au nom de Dieu Jr 5.2 ; prudence ! Pr 20.25 ; temple ; (bâtir un) temple
(David) Ps 132.2-5 ; PROMESSES HUMAINES AUX HOMMES ; contenu

LES PROMESSES
Notes pour un culte de partage - BSM - 14 avril 2019

2

positif ; mariage avec croyants Né 10.30 ; à qui (et quoi) ; àq&q - aux
Gabaonites (vie sauve) Jos 9.15, 20 ; àq&q - à Rahab et sa famille (vie sauve)
Jos 2.13-14 ; 6.22 ; des ennemis Es 36.17 je vous emmènerai dans un beau
pays ; des faux docteurs promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes
esclaves de la corruption 2P 2.19 ; jurer par ce qui est plus grand Hé 6.16 ;
jurer par Dieu Ps 63.12 ; 1R 8.31 ; 2Ch 6.22 ; Jr 4.2 ; 12.16 ; So 2.5 ; jurer
par des hommes Ps 102.9 ; jurer par des idoles Jr 5.7 ; promesses faites à la
légère Ps 15.4 ; Pr 6.1-5 ; 17.18 ; 20.25 ; 22.26-27 ; Mt 14.7 (= Mc 6.22) ;
prm-lég / se rétracter Ps 15.4 ; 1Tm 5.12 (veuves et célibat) ; ne jure pas Mt
5.36-37 ; Jc 5.12 ; non tenues Ez 17.18 (par Sédécias) ; prudence Ec 5.1 ;
PROMESSES DE JÉSUS ; Église Mt 16.18 00 ; paradis Lc 23.43 ; péchés
pardonnés Mc 2.5 ; résurrection Jn 5.29 ; 11.23, 25 ; Saint-Esprit Lc 24.49 ; Ac
1.8 ; 2.38-39 ; vie éternelle Jn 5.24 ; 6.40, 47 ; 1Jn 2.25 ; PROMESSES NATURE ; ne pas jurer , ne pas faire de serment Ec 9.2 ; Mc 6.23, 26 ;
parjure , faux serment Ps 24.4 ; Os 4.2 ; Za 5.3 ; 8.17 ; Mal 3.5 ; signes ;
sign - donner la main Ez 17.18 ; sign - lever la main Ez 47.14 ; Dn 12.7 ;
PROMESSES DE SATAN ; en Eden Gn 3.5 ; tentation de Jésus Mt 4.9 ;
.promesses..promises..Verheißungen..epangelmata..betakhot..promesses.
TOUT LE NOUVEAU TESTAMENT EN 27 PROMESSES - UN (petit) CHOIX
Matthieu 16:18 "Sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne
prévaudront point contre elle."
Marc 10:51 "Jésus lui dit: que veux-tu que je te fasse?"
Luc 4:18 "L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux
pauvres; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs
la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue."
Jean 7:38 "Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Ecriture."
Actes 18:9-10 "Ne crains point; mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne
mettra la main sur toi pour te faire du mal; parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette
ville."
Romains 8:38-39 "J'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses
présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en JésusChrist notre Seigneur."
1.Corinthiens 15:52-53 "La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous,
nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité."
2.Corinthiens 1:3 "Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le père des miséricordes et
le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous
puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction."
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Galates 6:9 "Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si
nous ne nous relâchons pas."
Ephésiens 1:13-14 "En Christ, après avoir entendu la parole de votre salut, en lui vous avez cru et
vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, le quel est un gage de notre
héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire."
Philippiens 1:6 "Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra
parfaite pour le jour de Jésus-Christ."
Colossiens 3:4 "Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire."
1.Thessaloniciens 4:17 "Nous serons tous ensemble enlevés (avec les ressuscités) sur des nuées, à le
rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles."
2.Thessaloniciens 3: 3 "Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin."
1.Timothée 1:15 "C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est
venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier."
2.Timothée 2:1-2 "Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu
as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes
fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres."
Tite 2:14 "Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de
se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres."
Philémon 18 "S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte."
Hébreux 4:15-16 "Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos
faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de
péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, pour être secourus
dans nos besoins."
Jacques 5:16 "La prière fervente du juste a une grande efficace."
1.Pierre 5:10 "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. A lui soit la puissance aux siècles
des siècles."
2.Pierre 1.3-4 « (Sa divine puissance) nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses
promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la
corruption qui existe dans le monde. »
1.Jean 3:2 "Lorsqu'il sera manifesté (que nous sommes des enfants de Dieu) nous serons semblables
à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est.
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2.Jean 4 "J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le
commandement que nous avons reçu du père."
3.Jean 5-6 "Tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers.
Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'un manière digne de Dieu."
Jude 24 Dieu" peut vous préserver de toute chute, et vous faire paraître devant sa gloire
irrépréhensibles et dans l'allégresses."
Apocalypse 22: 6-8 "Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, est entré dans son règne.
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de
l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir
d'un lin fin, éclatant, pur. - Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints."
.promesses..promises..Verheißungen..epangelmata..betakhot..promesses.

