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Des textes qui touchent, 
qui encouragent, que l’on 
se rappelle lorsque tout 
n’est pas rose : la Bible en 
fourmille. 
En voici quelques-uns, 
associés aux  photographies 
de talentueux chasseurs 
d’images amateurs. 
Savourons sans hésitation 
ces « Promesses éternelles » !
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De loin, l’Eternel s’est montré à moi : 
« Je t’aime d’un amour éternel, c’est pourquoi 
je te conserve ma bonté. »

Jérémie 31.3
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1. Bonté
A peine mourrait-on pour un juste ; peut-être  
accepterait-on de mourir pour quelqu’un de bien. 
Mais voici comment Dieu prouve son amour envers 
nous : alors que nous étions encore des pécheurs, 
Christ est mort pour nous. 

Romains 5.7-8

Même si les montagnes s’éloignaient, même si les 
col lines étaient ébranlées, mon amour ne s’éloigne-
ra pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas 
ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l’Eternel.

Esaïe 54.10



En priant, ne multipliez pas les paroles comme les 
membres des autres peuples : ils s’imaginent en 
 effet qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne 
les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez 
 besoin avant que vous le lui demandiez.

Matthieu 6.7-8
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2. Consolation

J’entendis une voix forte venant du ciel qui disait : 
« Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes ! 
Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu 
lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera 
toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus 
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui 
existait avant a disparu. »

Apocalypse 21.3-4
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4. Espérance
Moi, je connais les projets que je forme pour vous, 
déclare l’Eternel, projets de paix et non de malheur, 
afin de vous donner un avenir et de l’espérance.  
Alors vous m’appellerez et vous partirez,  
vous me prierez et je vous exaucerai.  
Vous me chercherez et vous me trouverez, parce 
que vous me chercherez de tout votre cœur.

Jérémie 29.11-13

16
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Confie-toi en l’Eternel et fais le bien,  
aie le pays pour demeure, et que la fidélité  
soit ta nourriture ! 
Fais de l’Eternel tes délices,  
et il te donnera ce que ton cœur désire. 
Recommande ton sort à l’Eternel,  
mets ta confiance en lui, et il agira :  
il fera paraître ta justice comme la lumière,  
et ton droit comme le soleil en plein midi.

Psaume 37.3-6

Retenons fermement l’espérance que nous 
proclamons, car celui qui a fait la promesse  
est fidèle.

Hébreux 10.23
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Il y a beaucoup de paix pour ceux qui 
aiment ta loi, 
et rien ne les fait trébucher.

Psaume 119.165

Je me couche 
et aussitôt je m’endors en paix, 
car c’est toi seul, Eternel, qui me 
donnes la sécurité dans ma demeure.

Psaume 4.9



54

12. Force

Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ.
Philippiens 4.13

Dieu est mon Sauveur. Je serai plein de confiance 
et je n’aurai plus peur, car l’Eternel, oui, l’Eternel est 
ma force et le sujet de mes louanges. C’est lui qui 
m’a sauvé.

Esaïe 12.2
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