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Prier avec les promesses bibliques 

Promesses pour recevoir le Saint-Esprit 
« Demandez au Seigneur la pluie de l'arrière-saison. L'Éternel produira des éclairs, Et il vous enverra 
une abondante pluie, il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. » Zach. 10.1 
« Si donc, méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison 
votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ! » Luc 11.13 
« 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. . . Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, 
de justice et de jugement. » Jean 14.26 ; 16.8 
« En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus 
grandes encore, parce que je  vais  vers  mon  Père. Et tout  ce que  vous  demanderez  en  mon nom,  
je  le ferai, afin que le Père  soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose  en  mon nom,    
je le ferai. » Jean 14.12-14 
« Il prit donc  la parole et  me dit : Voici la parole du  Seigneur à  Zorobabel  : « Ce n'est ni par la force  
ni par la puissance, mais c'est par mon Esprit », dit le Seigneur des armées. » Zach. 4.6 

Promesses de Dieu en réponse à nos prières 
« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez,  
et cela vous sera accordé. » Jean 15.7 
« Approchons-nous donc assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver 
grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Hébreux 4.16 
« C'est pourquoi je vous le dis : tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu,   
et vous le verrez s'accomplir. » Marc 11.24 
« Invoquez-moi au jour de la détresse ; je vous délivrerai, et vous me glorifierez. » Ps. 50.15 
« Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, 
cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. » Matt. 18.19 

« Et tout ce que vous demanderez dans la prière, en croyant, vous le recevrez. » Matt. 21.22 
« Et tout ce que vous demanderez en Mon nom,  je le ferai, afin que le  Père soit glorifié dans le  Fils.   
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14.13, 14 
« Et en ce jour-là, vous ne me demanderez rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez 
au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en Mon nom. 
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Jean 16.23, 24 
« Or, voici la  confiance  que  nous  avons  en  lui,  c'est  que  si  nous  demandons  quelque  chose  
selon sa volonté, Il nous entend. Et si nous savons qu'il nous  entend, quoi que  nous demandions,  
nous savons que nous avons les requêtes que nous lui avons adressées. » 1 Jean 5.14, 15 

Promesses de la puissance de Dieu 
« Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l’Eternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi,  
à la même époque : et Sara aura un fils. » Gen. 18.14 
« L’Eternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Ex. 14.14 
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« Mais Jésus les regarda  et dit : Cela est impossible  aux hommes, mais non  à Dieu : car  avec Dieu  
tout est possible. » Marc 10.27 
« Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » 1 Thes. 5.24 
« Je reconnais que Tu peux tout faire, et que rien ne s’oppose à tes desseins. » Job 42.2 
« Que dirons-nous donc sur ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point 
épargné  son  propre  Fils,  mais   qui  l'a   livré  pour  nous   tous,   comment  ne  nous   donnera-t-il   
pas aussi toutes choses avec lui ? ». Rom. 8.31, 32 
« Dieu n'est point un  homme,  pour  mentir,  ni  un  fils  d'homme  pour  se  repentir.  Ce  qu’il  a  dit, 
ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas ? » Nom. 23.19 
« Ne le sais-tu pas ? Ne l’as-tu pas appris ? C’est le Dieu d’éternité, l’Eternel, qui a créé les extrémités 
de la terre ; il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne        
la force à celui qui est fatigué, et il augmente la force. Mais ceux qui se confient en l'Eternel 
renouvellent  leur force. Ils s'élèvent avec des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent    
sans se fatiguer. » Esaïe 40.28-31 

 

Promesses de Dieu nous assurant de sa direction 
« Ne t’ai-je pas donné  cet  ordre ? Fortifie-toi et prends courage ? N'aie pas peur ni aucune crainte,  
car le Seigneur ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu feras. » Jos. 1.9 
« Voici,   je   suis  avec  toi,   je  te  garderai  où  que  tu  ailles  et   je  te  ramènerai   dans  ce  pays,     
car je ne te quitterai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai dit. » Gen. 28.15 
« Voici que j'envoie un ange devant toi pour te garder sur le chemin et te faire entrer dans le lieu     
que j'ai préparé. » Ex. 23.20 
« Mais de là tu chercheras le Seigneur ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur   
et de toute ton âme. » Deut. 4.29 
« Appelle-moi, je te répondrai, et je te montrerai des choses grandes et puissantes, que tu ne connais 
pas. » Jér. 33.3 
« Toute vallée sera élevée, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les lieux tortueux seront 
redressés et les lieux raboteux seront aplanis ; la gloire du Seigneur sera révélée, et toute chair la verra 
ensemble, car la bouche du Seigneur a parlé. » Esa. 40.4, 5 
« Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai j’aurai le regard  sur toi. »  
Ps. 32.8 
« L’Eternel marchera lui-même devant toi, il sera  avec  toi,  il  ne  t’abandonnera  point  ;  ne  crains 
pas et ne t'effraie pas. » Deut. 31.8 
« Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? Il lui montre la voie qu'il doit choisir. » Ps. 25.12 
« Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence ; […] Reconnais- 
le dans toutes tes voies, reconnais-le, et il aplanira tes sentiers. » Prov. 3.5, 6 
« Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l’âme affligée, ta lumière se 
lèvera dans l’obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L’Eternel sera toujours ton guide, il 
rassasiera ton âme dans la sécheresse, il fortifiera tes membres ; tu seras comme un jardin arrosé, 
comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Es. 58.10, 11 
« Avant qu'ils m'appellent, je répondrai ; avant qu'ils aient cessé de parler j’exaucerai. » Es. 65.24 
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Promesses de transformation du cœur 
« Je leur donnerai un cœur pour  qu’ils  connaissent  que  je  suis  l'Éternel  ;  ils  seront  mon  peuple,  
et je serai leur Dieu, s’ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Jér. 24.7 
« Et le Seigneur ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de tes descendants, pour qu'ils aiment             
le Seigneur ton Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme, afin que tu vives. » Deut. 30.6 
« Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps  
le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Ez. 36.26 
« Je suis persuadé  que celui  qui a  commencé en  vous une bonne  œuvre  l'achèvera  jusqu'au jour  
de Jésus-Christ. » Phil. 1.6 
« Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes ont disparu ; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Cor. 5.17 
« J'ai été crucifié avec Christ ; […] ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi ; et la vie            
que je mène maintenant dans la chair, je la mène par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné 
lui-même pour moi. » Gal. 2.20 
« Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l’esprit, l’âme           
et  le  corps  soit  conservé  irréprochable,  lors  de  l'avènement  de  notre  Seigneur  Jésus-Christ.   
Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » 1Thes. 5.23, 24 

 

Promesses de pardon 
« Si mon peuple, appelé par mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses 
mauvaises voies, je l'entendrai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » 2 Chr. 7.14 
« Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d’amour pour tous ceux qui t'invoquent. » Ps. 86.5 
« Et chaque fois que vous êtes en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez,   
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Marc 11.25 
« Et soyez bons les uns envers les autres, pleins de tendresse, vous pardonnant mutuellement, comme 
Dieu en Christ vous a pardonné. » Eph. 4.32 
« Si nous confessons nos péchés,  il  est  fidèle  et  juste  pour  nous  les  pardonner  et  nous  purifier  
de toute iniquité. » 1 Jean 1.9 
« Venez maintenant, et discutons ensemble, dit le Seigneur : si vos péchés sont comme l'écarlate,       
ils  deviendront  blancs  comme  la  neige  ;  s'ils  sont  rouges  comme  le  cramoisi,   ils   seront   
comme la laine. » Es. 1.18 
« C’est moi,  moi  qui  efface  tes  transgressions  pour  l’amour  de  moi,  et  je  ne  me  souviendrai  
plus de tes péchés. » Es. 43.25 
« Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Jér. 31.34 
« En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » 
Eph. 1.7 

 

Promesses de victoire sur le péché 
« Car tout ce qui est né  de  Dieu  triomphe  du  monde ;  et  la  victoire  qui  triomphe  du  monde,  
c’est notre foi. » 1 Jean 5.4 
« Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Rom. 8.37 
« Mais grâces  soient  rendues  à Dieu,  qui nous  donne  la  victoire par notre  Seigneur  Jésus-Christ. » 
1 Cor. 15.57 
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« Ne crains pas, 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 juste. » Esa. 41.10 
« Prenez par-dessus le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés  
du malin. » Eph. 6.16 
« J'ai été crucifié avec Christ ; […] ce n'est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit  en moi ; et je vis […]   
dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. » Gal. 2.20 
« Car c'est Dieu qui agit en vous, pour vouloir et pour faire, selon son bon plaisir. » Phil. 2.13 
« Je dis donc : Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Gal. 5.16 

« Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ 
soit avec vous ! » Rom. 16.20 
« Et ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre 
intelligence, afin que vous prouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. » Rom. 
12.2 
« N'aimez pas le monde ni les choses du monde.  Si  quelqu'un  aime  le  monde,  l'amour  du  Père 
n'est point en lui. » 1 Jean 2.15 

 

Promesses de guérison 
« Si tu écoutes attentivement la voix du Seigneur ton Dieu et si tu fais ce qui est juste à ses yeux,          
si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne mettrai sur toi aucune 
des maladies que j'ai fait venir sur les Égyptiens. Car je suis le Seigneur qui vous guérit. » Ex. 15.26 
« Mon âme,  bénis  l’Eternel,  et  n'oublie  aucun  de  ses  bienfaits !  C’est  lui  qui  pardonne  toutes  
tes  iniquités, qui guérit toutes tes maladies ; c’est  lui qui délivre ta vie de  la fosse, qui te couronne   
de bonté et de miséricorde ; c’est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme 
l'aigle. » Ps. 103.2-5 
« Ne sois pas sage à tes propres yeux ; crains l’Eternel et détourne-toi du mal : Ce sera la santé        
pour tes muscles, et une force pour tes os. » Prov. 3.7, 8 
« Méprisé et abandonné par  les  hommes,  homme  de  douleur  et  habitué  à  la  souffrance,  […]  
nous l’avons dédaigné. Cependant,  ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs     
qu’il  s’est  chargé ;  et  nous  l'avons   considéré   comme   puni,   frappé   par   Dieu,   et   humilié.   
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Es. 53.3-5 
« Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri  ;  sauve-moi,  et  je  serai  sauvé,  car  tu  es  ma  louange. » 

Jér. 17.14 
« Je te guérirai, je panserai tes  plaies,  dit  l’Eternel.  Car  ils  t’appellent  la  repoussée,  cette  Sion  
dont personne ne se soucie. » Jér. 30.17 
« Voici, je lui donnerai la guérison et la santé ; je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante 
de paix et de fidélité. » Jér. 33.6 

 

« Mais  pour  vous  qui  craignez  mon  nom,  se  lèvera   le   Soleil   de   la   justice,   et   la   guérison 
sera sous ses ailes ; vous sortirez, et sauterez comme les veaux d'une étable. » Mal. 4.2 
« Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Eglise, et que les  anciens prient 
sur lui, en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur     
le relèvera ; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Jac. 5.14, 15 
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Promesses de force pour agir selon la volonté de Dieu 
« C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et  même  si  notre  homme  extérieur  se  détruit,  
notre homme intérieur se  renouvelle de jour en  jour. Car nos légères souffrances, qui ne durent  
qu'un instant, produisent pour nous un poids de  gloire bien plus grand et bien plus éternel, tandis   
que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qu'on ne voit pas. Car les choses visibles 
sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » 2 Cor. 4.16-18 
« Et  ne  nous  lassons   pas   de   faire   le   bien,   car   nous   moissonnerons   au   temps   convenable, 
si nous ne perdons pas courage. » Gal. 6.9 
« Je puis tout faire par le Christ qui me fortifie. » Phil. 4.13 
« Car c'est Dieu qui agit en vous, pour vouloir et pour faire, selon son bon plaisir. » Phil. 2.13 
« Il  m'a dit  : Ma grâce te suffit, car ma puissance  s'accomplit  dans la faiblesse. […]  C'est pourquoi     
je me glorifierai de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » 2 Cor. 12.9 

 

Promesses de Dieu pour faire de nous ses témoins 
« N’ayez pas peur, et ne tremblez pas ; ne te l'ai-je pas annoncé dès longtemps ? Vous êtes mes 
témoins : y a-t-il un autre Dieu que moi ? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. » Es. 44.8 
« Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, et la gloire de l’Eternel se lève sur toi. » Es. 60.1 
« Et l’Eternel me dit : Ne dis pas : je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je  
t'enverrai, et tu diras tout ce que je t’ordonnerai. » Jér. 1.7 
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit  survenant sur vous, et  vous serez mes témoins       
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1.8 
« Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 
afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à son  admirable 
lumière. » 1 Pier 2.9 
« Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur 
et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous ». 1 Pier. 3.15 

 


