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LES PROMESSES DE DIEU

Dieu est tout puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il est
notre Père à tous, nous qui le reconnaissons comme tel. Comme Il connait
toutes choses ; Il connait aussi nos besoins, tes besoins. Il nous a
transmis la Bible pour nous faire part de ses promesses. Voici quelquesunes d’entre elles :
Le pardon :
« Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme
neige ; s’ils sont rouges comme l’écarlate, ils seront comme de la laine »
Esaïe 1v18
« C’est moi qui efface tes transgressions à cause de moi-même ; et je ne
me souviendrai pas de tes péchés » Esaïe 43v25
La vie éternelle :
« Moi je leur donne la vie éternelle », dit Jésus - Jean 10v28.
« Celui qui entend ma parole, et qui croit en 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 5v24
Une certitude :
« Tout cela, je vous l’ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu » 1 Jean 5v13
Une relation avec Dieu :
« A tous ceux qui l’ont reçu (Jésus), il leur a donné le droit d’être enfant
de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croit en son nom » Jean 1v12
La paix du cœur :
« Je vous laisse la paix ; je vous donne la paix ; je ne vous donne pas moi
comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé ni craintif »
Jean 14v27
L’attente paisible d’un heureux avenir :

« Attendant la bienheureuse espérance et l’apparition de la gloire de notre
grand Dieu et Sauveur Jésus Christ » Tite 2v13
(Extrait de la Bonne Semence)

Alors, soyons renouvelés dans l’espérance des bonnes choses à venir.
Psaumes 92v13-15 : « Les justes croissent comme le palmier, ils s’élèvent
comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l’Eternel, ils
prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits
dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants »
Rémi Berthelot

