
Promesses pour ceux qui font confiance  

à Jésus comme  Sauveur 

 
 
 

Aucun jugement pour ceux en Jésus-Christ.     Romains 8:1 (JM Tatum) 

 
 
 

Bénédictions de l'appartenance à la famille de Dieu 

 
Merci au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 

qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ, 

comme Il nous a aimés en Lui avant la fondation du monde, 

afin que nous soyons saints et irréprochables devant Lui. 

Par amour, Il nous a prédestinés à être adoptés comme fils et filles 

par Jésus-Christ, selon l'intention bienveillante de sa volonté, 

à la louange de la gloire de sa grâce, 

qu’Il nous a accordée gratuitement dans le Bien-aimé. 

Éphésiens 1:3-6 (JM Tatum) 

 

 
Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, 

mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, 

afin que, soit que nous soyons éveillés, soit que nous dormions, 

nous vivions ensemble avec Lui.   I Thessaloniciens 5:10 

 

 

Vous êtes scellés par le Saint-Esprit - votre Compagnon Permanent: 
 

 

Je demanderai au Père, et Il vous donnera un autre Compagnon Constant, 

afin qu’Il soit avec vous pour toujours ; c'est l'Esprit de vérité, 

que le monde ne peut recevoir, parce qu’Il ne le voit pas et ne le connaît pas, 

mais vous, vous le connaissez, parce qu’Il demeure avec vous et qu’Il sera en vous. 

Jean 14, 16-17 (JM Tatum) 

 

En {Jésus}, vous aussi, après avoir écouté le message de la vérité, 

l'évangile {c'est-à-dire la bonne nouvelle} de votre salut -- et après avoir cru, 

 vous avez été scellés en Lui par le Saint-Esprit de la promesse, 

qui est donné comme gage de notre héritage. Éphésiens 1: 13-14 

 



Vous serez enlevés avant la Grande Tribulation: 

 

       Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, 
ainsi Dieu ramènera avec Lui ceux qui se sont endormis en Jésus. 

C'est ce que nous vous disons par la parole du Seigneur, 

que nous, les vivants, qui subsisterons jusqu'à l'avènement du Seigneur, 

ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. 

Car le Seigneur Lui-même descendra du ciel, à un signal donné, 

 à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, 

et les morts en Christ ressusciteront les premiers. 

Puis nous, les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, 

à la rencontre du Seigneur dans les airs, 

et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 

I Thessaloniciens 4:14-17 (JM Tatum) 

 
... et comment vous vous êtes détournés des idoles pour servir un Dieu vivant et vrai,  

et pour attendre du ciel son Fils, qu’Il a ressuscité des morts, 

c'est-à-dire Jésus, qui nous sauve de la colère à venir. 

I Thessaloniciens 1 : 9b - 10 

 
Parce que vous avez gardé la parole de ma persévérance, Moi aussi je vous garderai 

de l'heure de l'épreuve, de l'heure qui va venir sur le monde entier pour éprouver ceux 

qui croient en Moi, sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. 

          Apocalypse 3:10 

 
 

Vous êtes complets en Jésus: 

 

Je rends toujours grâces à mon Dieu à votre sujet 

 pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, 

  afin qu'en toutes choses vous soyez enrichis en Lui, 

 dans la parole et aussi par la connaissance personnelle, 

  de même que le témoignage concernant le Christ a été confirmé en vous, 

    de sorte que vous n'êtes en retard d'aucun don, 

 attendant avec impatience le dévoilement de notre Seigneur Jésus-Christ, 

  qui vous confirmera aussi jusqu'à la fin, 

   irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à la communion 

 avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur.  I Corinthiens 1: 4-9 (JM Tatum) 


