


—MATTHIEU 28.5-7

Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous cherchez
Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas dans le tombeau, il est
ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, entrez, voyez et allez
promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des
morts.

LES IV PROMESSES DE LA RÉSURECTION



—PSAUMES 138.2

Je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, Car
ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes
promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu
m'as rassuré et tu as fortifié mon âme.

LA RÉSURECTION ACTIVE LES PROMESSES



—ROMAINS 8.11

Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts
habite en vous, de la même façon, Celui qui a ressuscité
Christ vous rendra aussi la vie par Son Esprit.

LES IV PROMESSES DE LA RÉSURECTION



—ROMAINS 4.17, 21, 25

Notre foi est en Dieu qui redonne la vie à ce qui était mort,
nous permettant l’espoir lorsqu'il n’y a plus d’espoir,
appelant à l’existence ce qui n’existait pas encore. Nous
avons la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi
l'accomplir pour nous qui croyons dans les promesses de la
résurrection. Nous étions étrangers de Dieu, mais nous
avons été réconciliés avec Dieu par la mort et la résurrection
de Son fils qui nous donne la vie.

LES IV PROMESSES DE LA RÉSURECTION



—PSAUMES 116.13

J'élèverai les coupes de Sa vie abondante et de ses
promesses.

—LUC 22.20

Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur
donna, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance
en mon sang, qui est offert pour vous

LES IV PROMESSES DE LA RÉSURECTION



—EXODE 6.6-7

C'est pourquoi je dis à tous les enfants d'Israël : Je suis
l‘Éternel, je vous libèrerai des fardeaux dont vous
chargent les oppresseurs, je vous délivrerai de tous vos
liens, je vous ferai connaitre votre destinée en moi par
mon bras puissant tendu vers vous. Je vous prendrai pour
mon peuple et je vous ferez entrer et posséder le pays de
la promesse.

LES IV PROMESSES DE LA RÉSURECTION



—EXODE 6.6-7

Une promesse de découverte

Une promesse de délivrance

Une promesse de destinée

Une promesse de différence

LES IV PROMESSES DE LA RÉSURECTION



—EXODE 6.6-7 Je vous libèrerai des fardeaux dont vous
ont chargé vos oppresseurs .

—EXODE 2.23-25 Le peuple gémissait sous la servitude,
et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la
servitude, montèrent jusqu'à Dieu et il en eut compassion
de leur souffrance car il n’oublie jamais ses promesses.

1. UNE PROMESSE DE DÉCOUVERTE



—PROVERBES 13.12

Un espoir déçu rend le cœur malade, mais une promesse
accomplie devient un arbre de vie.

1. UNE PROMESSE DE DÉCOUVERTE



— 2 PIERRE 1.3-4

Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la
vie. Cette 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.

1. UNE PROMESSE DE DÉCOUVERTE



—EXODE 6.6

Je vous délivrerai de tous vos liens, dépendances et
captivités. Je vous libérai par mon bras puissant étendu
vers vous…

2. UNE PROMESSE DE DÉLIVRANCE



« … J’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
Je trouve donc en moi cette réalité: quand je veux faire le
bien, le mal est attaché à moi. Les choses que je ne veux
plus faire, je les fais encore. Et les choses que je sais
devoir faire, je ne les fais pas. Par mes propres forces, je
n’arrive pas à faire ce que j’aimerai tellement faire et je
fais ce que je hais… »

NOUS AVONS TOUS BESOIN
DE CETTE PROMESSE



—ROMAINS 8.1-2, 1 CORINTHIENS 6.12, PHILIPPIENS 1.6

Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont en Jésus-Christ. En effet, l'esprit de vie en Jésus
m'a délivré de la loi du péché et de la mort et je ne me
laisserai pas dominer par quoi que ce soit. J’ai la
conviction que celui qui a commencé cette bonne œuvre
en moi va l’accomplir

2. UNE PROMESSE DE DÉLIVRANCE



—PHILIPPIENS 2.12-13

Car Dieu désire être à l’œuvre en vous par la puissance de
Sa résurrection afin de vous donner le désir, la capacité
d’être et de faire ce qu’il vous a créer pour accomplir

UNE PROMESSES DE DÉLIVRANCE



— 2 CORINTHIENS 1.18-20

Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous
avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu,
ressuscité, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par
moi, et par Silvain, et par Timothée, n'a pas été oui et non.
Car pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est
en Lui que vous allez trouver le oui. C'est pourquoi l'Amen
rendu possible par Lui doit être prononcé par nous.

ENTREZ DANS LES PROMESSES
DE LA RÉSURECTION


