15 versets sur la fidélité de Dieu
Bonjour Mon ami(e),
1. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal. (Lire 2 Thessaloniciens 3.3.)
2. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre
Seigneur. (Lire 1 Corinthiens 1.9.)
3. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de
tout mal. (Lire 1 Jean 1.9.)
4. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu’un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle "Fidèle et
Véritable", il juge et combat avec justice. (Lire Apocalypse 19.11.)
5. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C’est pourquoi
nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur
des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à faire trembler les
montagnes. (Lire Psaumes 46.2-4.)
6. L’Eternel ne délaisse pas son peuple, il n’abandonne pas son héritage. (Lire Psaume 94.14.)
7. L’Eternel affermit les pas de l’homme, et il prend plaisir à sa voie ; s’il tombe, il n’est pas rejeté, car l’Eternel
lui prend la main. J’ai été jeune, j’ai vieilli, et je n’ai pas vu le juste être abandonné ni ses descendants
mendier leur pain. (Lire Psaume 37.23-25.)
8. L’Eternel est une forteresse pour l’opprimé, une forteresse dans les moments de détresse. Ceux qui
connaissent ton nom se confient en toi, car tu n’abandonnes pas ceux qui te cherchent,
Eternel ! (Lire Psaume 9.10-11.)
9. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le
fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas ? (Lire Nombres 23.19.)
10. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir : les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, ses
compassions ne prennent pas fin ; elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande ! Je le
déclare, l'Eternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m’attendre à lui. L'Eternel a de la bonté pour celui qui
compte sur lui, pour celui qui le recherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de
l'Eternel. (Lire Lamentations 3.21-26.)
11. Il est le rocher. Ce qu’il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et
dépourvu d’injustice, il est juste et droit. (Lire Deutéronome 32.4.)
12. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. (Lire 1 Thessaloniciens 5.24.)
13. De toutes les bonnes paroles que l'Eternel avait dites à la communauté d'Israël, aucune ne resta sans effet :
toutes s'accomplirent. (Lire Josué 21.45.)
14. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent ; au
contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu’aucun ne périsse mais que tous parviennent à
la repentance. (Lire 2 Pierre 3.9.)
15. Sache donc que c'est l'Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la
millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. (Lire Deutéronome
7.9.)
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