PROMESSES DE JOIE du 26/11/2020

Psaumes 9 : 2
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, Je raconterai toutes tes merveilles.
Psaumes 9 : 14 - 15
Aie pitié de moi, Éternel! Vois la misère où me réduisent mes ennemis, Enlève-moi des portes
de la mort, afin que je publie toutes tes louanges, Dans les portes de la fille de Sion, Et que je
me réjouisse de ton salut.
Psaumes 13 : 6
Moi, j'ai confiance en ta bonté, J'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut; Je chante
à l'Éternel, car il m'a fait du bien.
Psaumes 25
1 De David. Eternel ! j'élève à toi mon âme.
2 Mon Dieu ! en toi je me confie : que je ne sois pas couvert de honte ! Que mes ennemis ne
se réjouissent pas à mon sujet!
3 Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus; Ceux-là seront confondus qui sont
infidèles sans cause.
4 Eternel ! fais-moi connaître tes voies, Enseigne-moi tes sentiers. 5 Conduis-moi dans ta
vérité, et instruis-moi; Car tu es le Dieu de mon salut, Tu es toujours mon espérance. 6 Eternel
! souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté; Car elles sont éternelles. 7 Ne te souviens pas
des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions; Souviens-toi de moi selon ta miséricorde,
A cause de ta bonté, ô Eternel !
8 L'Eternel est bon et droit : C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. 9 Il conduit les
humbles dans la justice, Il enseigne aux humbles sa voie. 10 Tous les sentiers de l'Eternel sont
miséricorde et fidélité, Pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements.
11 C'est à cause de ton nom, ô Eternel ! Que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande.
12 Quel est l'homme qui craint l'Eternel ? L'Eternel lui montre la voie qu'il doit choisir. 13 Son
âme reposera dans le bonheur, Et sa postérité possédera le pays. 14 L'amitié de l'Eternel est
pour ceux qui le craignent, Et son alliance leur donne instruction.
15 Je tourne constamment les yeux vers l'Eternel, Car il fera sortir mes pieds du filet.
16 Regarde-moi et aie pitié de moi, Car je suis abandonné et malheureux. 17 Les angoisses de
mon coeur augmentent; Tire-moi de ma détresse. 18 Vois ma misère et ma peine, Et pardonne
tous mes péchés. 19 Vois combien mes ennemis sont nombreux, Et de quelle haine violente
ils me poursuivent. 20 Garde mon âme et sauve-moi! Que je ne sois pas confus, Quand je
cherche auprès de toi mon refuge ! 21 Que l'innocence et la droiture me protègent, Quand je
mets en toi mon espérance !
22 O Dieu ! délivre Israël De toutes ses détresses !
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Psaumes 21 : 2 - 6
Eternel ! le roi se réjouit de ta protection Puissante. Oh ! comme ton secours le remplit
d'allégresse ! Tu lui as donné ce que désirait son cœur, Et tu n'as pas refusé ce que
demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, Tu as mis sur sa
tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, Une vie longue pour
toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours; Tu places sur lui l'éclat
et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédictions, Tu le combles de joie devant
ta face.
Psaumes 28 : 6 - 7
Béni soit l'Eternel ! Car il exauce la voix de mes supplications. 7 L'Eternel est ma force et mon
bouclier ; En lui mon cœur se confie, et je suis secouru; J'ai de l'allégresse dans le cœur, Et je
le loue par mes chants.
Psaumes 30 : 5 - 6
Chantez à l'Eternel, vous qui l'aimez, Célébrez par vos louanges sa sainteté ! Car sa colère dure
un instant, Mais sa grâce toute la vie; le soir arrivent les pleurs, Et le matin l'allégresse.
Psaumes 30 : 12 – 13
Et tu as changé mes lamentations en allégresse, Tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie,
Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Eternel, mon Dieu ! je te louerai toujours.
Psaumes 32 : 11
Justes, réjouissez-vous en l'Eternel et soyez dans l'allégresse ! Poussez des cris de joie, vous
tous qui êtes droits de cœur !
Psaumes 33 : 20 - 21
Notre âme espère en l'Eternel; Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en
lui sa joie, Car nous avons confiance en son saint nom.
Psaumes 35 : 9
Et mon âme aura de la joie en l'Eternel, De l'allégresse en son salut.
Psaumes 36 : 8 - 10
Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! A l'ombre de tes ailes les fils de l'homme cherchent
un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, Et tu les abreuves au torrent de tes
délices. Car auprès de toi est la source de la vie; Par ta lumière nous voyons la lumière.
Psaumes 40 : 6
Tu as multiplié, Eternel, mon Dieu ! Tes merveilles et tes desseins en notre faveur; Nul n'est
comparable à toi; Je voudrais les publier et les proclamer, Mais leur nombre est trop grand
pour que je les raconte.
Psaumes 74 : 14 - 15
Tu as écrasé la tête du crocodile, Tu l'as donné Pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait
jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point.
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Psaumes 42 : 6
Pourquoi t'abats-tu, mon âme, et gémis-tu au dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai
encore; Il est mon salut et mon Dieu.
Psaumes 43 : 4
J'irai vers l'autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon allégresse, Et je te célébrerai sur la harpe, ô
Dieu, mon Dieu !
Psaumes 45 : 14 - 16
Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais; Elle porte un vêtement tissu
d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, Et suivie des jeunes filles, ses
compagnes, qui sont amenées auprès de toi ; On les introduit au milieu des réjouissances et
de l'allégresse, Elles entrent dans le palais du roi.
Psaumes 46 : 2 - 6
Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la
détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les
montagnes chancellent au cœur des mers, Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se
soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.
Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures du
Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle: elle n'est point ébranlée; Dieu la secourt dès l'aube du
matin.
Psaumes 51 - 8 : 12
Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur : Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de
moi ! Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.
Annonce-moi l'allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard
de mes péchés, Efface toutes mes iniquités. O Dieu ! crée en moi un cœur pur, Renouvelle en
moi un esprit bien disposé.
Psaumes 53 : 6
Dieu dispersera les os de ceux qui campent contre toi; Tu les confondras, car Dieu les a rejetés.
Psaumes 47 : 6 - 8
Dieu monte au milieu des cris de triomphe, L'Eternel s'avance au son de la trompette. Chantez
à Dieu, chantez ! Chantez à notre roi, chantez ! Car Dieu est roi de toute la terre : Chantez un
cantique !
Psaumes 64 : 11
Le juste se réjouit en l'Eternel et cherche en lui son refuge, Tous ceux qui ont le cœur droit se
glorifient.
Psaumes 68 : 4
Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, Ils ont des transports d'allégresse.
Psaumes 69 : 32
Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, Je l'exalterai par des louanges.
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Psaumes 71 : 23
En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, La joie dans mon âme que tu as délivrée ; Ma
langue chaque jour publiera ta justice
Psaumes 89 : 16 -18
Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette; Il marche à la clarté de ta face, ô Eternel
! Il se réjouit sans cesse de ton nom, Et il se glorifie de ta justice. Car tu es la gloire de sa
puissance; C'est ta faveur qui relève notre force.
Psaumes 97 : 11 - 12
La lumière est semée pour le juste, Et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Justes,
réjouissez-vous en l'Eternel, Et célébrez par vos louanges sa sainteté !
Psaumes 100 : 1 - 2
Poussez vers l'Eternel des cris de joie, Vous tous, habitants de la terre ! Servez l'Eternel, avec
joie, Venez avec allégresse en sa présence !
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