
TOP 20
PROMESSES

DIEU
Que Nous 

Devons Réc lamer
Aujourd’hu i  !  

 



Top 20 promesses Dieu
…que nous devons réclamer

aujourd’hui !

Par Anne Wynter Jesusetoi.com



La vie peut parfois ne peut parfois pas aller comme on
l’espère. Elle peut être di�cile ou même chaotique.
MAIS Une chose est sûre! Dieu nous promet qu’il nous
bénira. Mais parfois même si nos bénédictions sont en
face de nous, nous n’y prêtons pas attention, et d’autres
fois il y a des cadeaux de Dieu que nous ne réclamons
pas. Certaines bénédictions sont pratiques ou
matérielles mais Dieu a des bénédictions spirituelles
qu’il veut nous donner. Dieu sait ce qui est mieux pour
nous.

● Ésaïe 55:8-9
”Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos
voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. Autant
les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant
mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et
mes pensées au-dessus de vos pensées.”

Nous avons aussi l’assurance que c’est Jésus lui-même
qui fait ces promesses, car Jésus est la parole...

● Jean 1:1-3
“Au commencement était la Parole, et la Parole
était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 2 Elle était
au commencement avec Dieu. 3 Toutes choses ont
été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a
été fait sans elle.”

● Jean 1:14
“Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi
nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons
contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du
Fils unique venu du Père.”

Voici dans les pages suivantes 20 promesses que Dieu
fait à ses enfants aujourd’hui qui nous aideront à être
plus serein, plus courageux, plus joyeux et surtout à
renforcer notre foi.



JE SERAIS TOUJOURS AVEC TOI

● Josué 1:9
“Ne t'ai-je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et
prends courage? Ne t'e�raie point et ne
t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est
avec toi dans tout ce que tu entreprendras.”

● Matthieu 28:20
“Enseignez-leur à observer tout ce que je vous
ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu'à la fin du monde.”

● Hébreux 13:5
“Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent;
contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu
lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je
ne t'abandonnerai point.”



JE TE GUÉRIRAIS ET TE GARDERAIS EN BONNE SANTÉ

● Exode 23:25-26
“Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira
votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie
du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni
femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai
le nombre de tes jours.”

● Exode 15:26
“Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de
l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses
yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements,
et si tu observes toutes ses lois, je ne te
frapperai d'aucune des maladies dont j'ai
frappé les Égyptiens; car je suis l'Éternel, qui te
guérit.”

● Jérémie 17:14
“Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri; Sauve-moi,
et je serai sauvé; Car tu es ma gloire”

● Proverbes 3:5-8
“Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne
t'appuie pas sur ta sagesse; Reconnais-le dans
toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. Ne sois
point sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et
détourne-toi du mal: Ce sera la santé pour tes
muscles, Et un rafraîchissement pour tes os.”

Obtenez la livre “The Bible Diet” en Français pour mieux
connaître le plan alimentaire de Dieu pour notre santé:
https://www.amazon.fr/dp/B092H9TN5W?ref_=pe_305208
0_397514860



JE SUBVIENDRAIS A TOUS TES BESOINS

● Matthieu 10:29-31
“Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou?
Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la
volonté de votre Père. Et même les cheveux de
votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc
point: vous valez plus que beaucoup de
passereaux.”

● Matthieu 6:25-34
25“C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez
pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni
pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La
vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le
corps plus que le vêtement?”
26 Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni
ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des
greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne
valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?
27 Qui de vous, par ses inquiétudes, peut
ajouter une coudée à la durée de sa vie?
28 Et pourquoi vous inquiéter au sujet du
vêtement? Considérez comment croissent les lis
des champs: ils ne travaillent ni ne filent;
29 cependant je vous dis que Salomon même,
dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme
l'un d'eux.
30 Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui
existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au
four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison,
gens de peu de foi?
31 Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas:
Que mangerons-nous? que boirons-nous? de
quoi serons-nous vêtus?



32 Car toutes ces choses, ce sont les païens qui
les recherchent. Votre Père céleste sait que vous
en avez besoin.
33 Cherchez premièrement le royaume et la
justice de Dieu; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus.
34 Ne vous inquiétez donc pas du lendemain;
car le lendemain aura soin de lui-même. A
chaque jour su�t sa peine.”



JE TE SAUVERAIS

● Romains 10:9
“Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus,
et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a
ressuscité des morts, tu seras sauvé.”

● Marc 16:16
“Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné.

● Matthieu 7:21
“Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur!
n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux.”



JE TE MONTRERAI MA VOLONTÉ DANS TA VIE

● Psaumes 20:4
“Qu'il te donne ce que ton coeur désire, Et qu'il
accomplisse tous tes desseins!”

● Proverbes 3: 5-6: “Confie-toi en l'Éternel de tout ton
coeur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse;
Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira
tes sentiers”

● Psaumes 25:9
“Il conduit les humbles dans la justice, Il
enseigne aux humbles sa voie.”

● Psaumes 119:105
“Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une
lumière sur mon sentier.”

● Matthieu 6:33
“Cherchez premièrement le royaume et la justice
de Dieu; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus.”

● Ésaïe 30:21
“Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui
dira: Voici le chemin, marchez-y! Car vous iriez à
droite, ou vous iriez à gauche.”

● Romains 12:2
“Ne vous conformez pas au siècle présent, mais
soyez transformés par le renouvellement de
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est
la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait.”



JE VOUS DONNERAIS SAGESSE ET INTELLIGENCE

● Jacques 1:5
“Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse,
qu'il l'a demande à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui sera
donnée.”

● Jacques 3:17
“La sagesse d'en haut est premièrement pure,
ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine
de miséricorde et de bons fruits, exempte de
duplicité, d'hypocrisie.”

● Proverbes 18:15
“Un coeur intelligent acquiert la science, Et
l'oreille des sages cherche la science.”

● Proverbes 19:20
“Écoute les conseils, et reçois l'instruction, Afin
que tu sois sage dans la suite de ta vie.”



JE T’AIMERAIS TOUJOURS

● Romains 5:8
“Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce
que, lorsque nous étions encore des pécheurs,
Christ est mort pour nous.”

● 1 Jean 4:10
“10 Et cet amour consiste, non point en ce que
nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a
aimés et a envoyé son Fils comme victime
expiatoire pour nos péchés.”

● Jean 15:13
“Il n'y a pas de plus grand amour que de donner
sa vie pour ses amis.”



JE TE GUIDERAIS

● Psaumes 32:8
“Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois
suivre; Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.”

● Jean 16:13
“Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de
vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car
il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout
ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les
choses à venir.”

● Psaumes 25:4-5
“Éternel! fais-moi connaître tes voies,
Enseigne-moi tes sentiers Conduis-moi dans ta
vérité, et instruis-moi; Car tu es le Dieu de mon
salut, Tu es toujours mon espérance.”



JE TE DONNERAIS MON ESPRIT SAINT ET LES FRUITS
DE L’ESPRIT QUI SONT: AMOUR, JOI, PAIX, PATIENCE,
BONTÉ, BÉNIGNITÉ, FIDÉLITÉ, DOUCEUR, TEMPÉRANCE

● Jean 14:26
“Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père
enverra en mon nom, vous enseignera toutes
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai
dit.”

● Actes 2:38
“Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de
vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour
le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don
du Saint Esprit.”

● Luc 11:13
“Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous
savez donner de bonnes choses à vos enfants,
à combien plus forte raison le Père céleste
donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui
demandent.”



JE TE DONNERAIS DU COURAGE

● Psaumes 31:24-25
“Fortifiez-vous et que votre coeur s'a�ermisse,
Vous tous qui espérez en l'Éternel!”

● Ésaïe 41:10
“Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène
pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je
te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de
ma droite triomphante.”

● Psaumes 34:4-5
“J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu; Il m'a
délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne
vers lui les regards, on est rayonnant de joie, Et le
visage ne se couvre pas de honte.”

● Jean 14:27
“Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je
ne vous donne pas comme le monde donne.
Que votre coeur ne se trouble point, et ne
s'alarme point.”



JE TE PROTEGERAIS

● 2 Thessaloniciens 3:3
“Le Seigneur est fidèle, il vous a�ermira et vous
préservera du malin.”

● Proverbes 4:5-6
“Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence;
N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en
détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te
gardera; Aime-la, et elle te protégera.”

● Psaumes 12:5
“Parce que les malheureux sont opprimés et que
les pauvres gémissent, Maintenant, dit l'Éternel, je
me lève, J'apporte le salut à ceux contre qui l'on
sou�e.”

https://www.biblestudytools.com/proverbs/4-6.html


JE GUIDERAIS TA FAMILLE

● 1 Timothée 3: 4-5
“Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, et qu'il
tienne ses enfants dans la soumission et dans
une parfaite honnêteté; car si quelqu'un ne sait
pas diriger sa propre maison, comment
prendra-t-il soin de l'Église de Dieu?”

● Éphésiens 6:1-2
“Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur,
car cela est juste. Honore ton père et ta mère
(c'est le premier commandement avec une
promesse)”

● 1 Timothée 5:8
“Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et
principalement de ceux de sa famille, il a renié la
foi, et il est pire qu'un infidèle.”

● Éphésiens 6:4
“Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais
élevez-les en les corrigeant et en les instruisant
selon le Seigneur.”

● Colossiens 3:13
“Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a
sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous
réciproquement. De même que Christ vous a
pardonné, pardonnez-vous aussi.”

● 1 Pierre 3:1-4
“Femmes, soyez de mêmes soumises à vos maris,
afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la
parole, ils soient gagnés sans parole par la



conduite de leurs femmes, en voyant votre
manière de vivre chaste et réservée. Ayez, non
cette parure extérieure qui consiste dans les
cheveux tressés, les ornements d'or, ou les habits
qu'on revêt, mais la parure intérieure et cachée
dans le coeur, la pureté incorruptible d'un esprit
doux et paisible, qui est d'un grand prix devant
Dieu.”

● 1 Pierre 3:5 7
“Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans
vos rapports avec vos femmes, comme avec un
sexe plus faible; honorez-les, comme devant aussi
hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit
ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos
prières.”

● Deutéronome 6:5-7
“Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton coeur,
de toute ton âme et de toute ta force. Et ces
commandements, que je te donne aujourd'hui,
seront dans ton coeur. Tu les inculqueras à tes
enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta
maison, quand tu iras en voyage, quand tu te
coucheras et quand tu te lèveras.”



JE TE DÉFENDRAIS CONTRE TES ENNEMIS

Deuteronomy 28:7

"The Lord will cause your enemies who rise against you
to be defeated before you. They shall come out against
you one way and flee before you seven ways.”

Luc 21:15
“car je vous donnerai une bouche et une sagesse à
laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou
contredire.”

Psaumes 68:5-6
“Le père des orphelins, le défenseur des veuves, C'est
Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à
ceux qui étaient abandonnés, Il délivre les captifs et les
rend heureux; Les rebelles seuls habitent des lieux
arides.”



JE PRÉSERVERAIS TA VIE

Psaumes 138:7
“Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends
la vie, Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, Et
ta droite me sauve.”

Exode 20:12
“Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se
prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te
donne.”

Psaumes 41:1-3
”Heureux celui qui s'intéresse au pauvre! Au jour du
malheur l'Éternel le délivre; L'Éternel le garde et lui
conserve la vie. Il est heureux sur la terre, Et tu ne le
livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le
soutient sur son lit de douleur; Tu le soulages dans
toutes ses maladies”



JE TE RÉCONFORTERA ET TE CONSOLERAIS

2 Corinthiens 1:3-4
“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
a�ictions, afin que, par la consolation dont nous
sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions
consoler ceux qui se trouvent dans l'a�iction!”

Psaumes 23:1-4
“L'Éternel est mon berger: je ne manquerai de rien. Il
me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige
près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me
conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son
nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la
mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta
houlette et ton bâton me rassurent.”

Jean 14:26
“Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra
en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous
rappellera tout ce que je vous ai dit.”



JE TE PARDONNERAIS

1 Jean 1:9
“Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de
toute iniquité.”

Ésaïe 1:18
“Venez et plaidons! dit l'Éternel. Si vos péchés sont
comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la
neige; S'ils sont rouges comme la pourpre, ils
deviendront comme la laine.”

Ésaïe 55:7
“Que le méchant abandonne sa voie, Et l'homme
d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à l'Éternel, qui
aura pitié de lui, A notre Dieu, qui ne se lasse pas de
pardonner.”



JE T’AIDERAIS À M'OBÉIR

Jean 14:23
“Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma
parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et
nous ferons notre demeure chez lui.”

Jacques 1:22
“Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à
l'écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux
raisonnements.”

Ézéchiel 36:26-27
“Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en
vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le
coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair.
Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que
vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez
et pratiquiez mes lois.”

Jacques 4:6-8
“Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c'est
pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux l'orgueilleux,
Mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à
Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous.
Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.
Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos coeurs,
hommes irrésolus.”



JE TE DELIVRERAIS

Psaumes 107:19-21
“Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, Et il les délivra
de leurs angoisses;  Il envoya sa parole et les guérit, Il les
fit échapper de la fosse. Qu'ils louent l'Éternel pour sa
bonté, Et pour ses merveilles en faveur des fils de
l'homme!”

Ésaïe 49:25
“Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera
enlevée, Et le butin du tyran lui échappera; Je
combattrai tes ennemis, Et je sauverai tes fils.”

Psaumes 50:15
“Et invoque-moi au jour de la détresse; Je te délivrerai,
et tu me glorifieras.”



JE TE DONNERAI LA PAIX

Ésaïe 26:3
“A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la
paix, la paix, Parce qu'il se confie en toi.”

Philippiens 4:7
“Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ.”

Jean 14:27
“Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne
vous donne pas comme le monde donne. Que votre
coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point.”

Hébreux 4:8-10
“Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas
après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de
sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre
dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres, comme
Dieu s'est reposé des siennes.”



JE TE DONNERAIS DU POUVOIR

2 Corinthiens 12:9
“et il m'a dit: Ma grâce te su�t, car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien
plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance
de Christ repose sur moi.”

Éphésiens 3:20
“Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en
nous, infiniment au delà de tout ce que nous
demandons ou pensons”

Osée 6:3
“Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel; Sa
venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il
viendra pour nous comme la pluie, Comme la pluie du
printemps qui arrose la terre.”

Zacharie 10:1
“Demandez à l'Éternel la pluie, la pluie du printemps!
L'Éternel produira des éclairs, Et il vous enverra une
abondante pluie, Il donnera à chacun de l'herbe dans
son champ.”

Joël 2:23
“Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et
réjouissez-vous En l'Éternel, votre Dieu, Car il vous
donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie
de la première et de l'arrière-saison, Comme autrefois.”



JE FINIRAIS MON TRAVAIL EN TOI & TE DONNERAIS
MON SCEAU

Philippiens 1:6
“Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous
cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de
Jésus Christ.”

2 Corinthiens 1:22
“lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans
nos coeurs les arrhes de l'Esprit.”

Éphésiens 4:30
“N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous
avez été scellés pour le jour de la rédemption.”

Apocalypse 7:2-3
“Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil
levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant; il cria d'une
voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de
faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Ne faites point
de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce
que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs
de notre Dieu.”

Apocalypse 9:4
“Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la
terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais
seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de
Dieu sur le front.”

Éphésiens 1:13-14
“En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la
vérité, l'Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et
vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été
promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la



rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange
de sa gloire.”



Chaque jour, que la vie soit tranquille ou di�cile, nous
devons nous rappeler des promesses de Dieu et de sa
bonté. Dieu nous promet qu’il nous guidera, nous
protégera, nous bénira , nous aimera, et bien plus
encore!

Cependant nous pouvons nous demander, y’a t-il des
conditions? Oui en e�et!
Dieu requiert notre repentance, notre obéissance, notre
foi, l’abandon de soi, ainsi que de continuer dans la
prière et dans l'étude de ses paroles dans la Bible sainte.
Mais pas de panique il nous promet aussi que si le cœur
y est, il nous guidera et nous aidera à faire tout cela.

Voici en bonus quelques versets sur ces conditions, qui
vous aideront dans votre vie spirituelle.

● Marc 11:23-24
“Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu.
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette
montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et
s'il ne doute point en son coeur, mais croit que ce
qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est
pourquoi je vous dis: Tout ce que vous
demanderez en priant, croyez que vous l'avez
reçu, et vous le verrez s'accomplir.”

● Jérémie 29:12-13
“Vous m'invoquerez, et vous partirez; vous me
prierez, et je vous exaucerai. Vous me
chercherez, et vous me trouverez, si vous me
cherchez de tout votre coeur”

● Éphésiens 1:3-4
“ Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus
Christ, qui nous a bénis de toute sortes de
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes



en Christ! En lui Dieu nous a élus avant la
fondation du monde, pour que nous soyons
saints et irrépréhensibles devant lui.”

● Deutéronome 28:2: “Voici toutes les bénédictions
qui se répandront sur toi et qui seront ton
partage, lorsque tu obéiras à la voix de
l'Éternel, ton Dieu”

● 1 Jean 5:3
“Car l'amour de Dieu consiste a garder ses
commandements. Et ses commandements ne
sont pas pénibles”

● Deutéronome 28:13
“L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu
seras toujours en haut et tu ne seras jamais en
bas, lorsque tu obéiras aux commandements
de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris
aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les
mettras en pratique”

● Psaumes 119:1-3
“Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie,
Qui marchent selon la loi de l'Éternel! Heureux
ceux qui gardent ses préceptes, Qui le
cherchent de tout leur coeur, Qui ne
commettent point d'iniquité, Et qui marchent
dans ses voies!”

● Psaumes 1:1-3
“Heureux l'homme qui ne marche pas selon le
conseil des méchants, Qui ne s'arrête pas sur la
voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en
compagnie des moqueurs, Mais qui trouve son
plaisir dans la loi de l'Éternel, Et qui la médite



jour et nuit! Il est comme un arbre planté près
d'un courant d'eau, Qui donne son fruit en sa
saison, Et dont le feuillage ne se flétrit point:
Tout ce qu'il fait lui réussit.”

● Proverbes 4:20-22
“Mon fils, sois attentif à mes paroles, Prête l'oreille
à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes
yeux; Garde-les dans le fond de ton coeur; Car
c'est la vie”

● Proverbes 16:3
“Recommande à l'Éternel tes oeuvres, Et tes
projets réussiront.



Mieux connaître Dieu, son caractère et sa volonté nous
aidera à marcher avec lui chaque jour et même chaque
seconde de notre vie. Voici une collection de livres
contenant des scriptures par thème de À à Z qui vous
aidera dans votre relation avec Dieu.

Voir sur Amazon Voir sur Amazon Voir sur Amazon

Obtenez encore plus de pouvoir divin en connaissant et
réclamant d’autres promesses de Dieu! Voici un livre
contenant plus de 150 promesses de Dieu qu’il vous
aidera sur votre chemin spirituel.

Voir sur Amazon

https://www.amazon.fr/Adoration-Gr%C3%A2ce-Bibliques-Questions-Quotidiennes/dp/B09CRNHTBP/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JLE1LVSZDRA1&keywords=anne-laure+wynter&qid=1642447282&sprefix=anne-laure+wyn%2Caps%2C1142&sr=8-6
https://www.amazon.fr/J%C3%A9sus-Orphelins-Bibliques-Questions-Quotidiennes/dp/B09BYN2VYM/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JLE1LVSZDRA1&keywords=anne-laure+wynter&qid=1642447282&sprefix=anne-laure+wyn%2Caps%2C1142&sr=8-4
https://www.amazon.fr/Paix-Z%C3%A8le-Bibliques-Questions-Quotidiennes/dp/B09JJKFQ3H/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JLE1LVSZDRA1&keywords=anne-laure+wynter&qid=1642447282&sprefix=anne-laure+wyn%2Caps%2C1142&sr=8-3
https://www.amazon.fr/150-Promesses-Dieu-Anne-Laure-Wynter/dp/B099TLJR89/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JLE1LVSZDRA1&keywords=anne-laure+wynter&qid=1642447282&sprefix=anne-laure+wyn%2Caps%2C1142&sr=8-7


Partagez ce lien avec vos proches pour qu’ils puissent
obtenir ce Ebook réconfortant sur les promesses de
Dieu: https://jesusetoi.com/newsletter/

Que Dieu vous guide et vous bénisse!

https://jesusetoi.com/newsletter/

