
L'Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. Il me fait 
reposer dans dans de verts pâturages, iI me dirige près des eaux 
paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la
justice, à cause de son nom ... Je ne crains aucun mal, car tu est 
avec moi ... Oui, le bonheur et la grâce me suivront tous les jours 
de ma vie, et j’habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin 
de mes jours. (Psaume 23:1-4,6)

Il n’y a pas de différence entre Juif et non-Juif, le même 
Seigneur de tous étant riche envers tous ceux qui l’invoquent ; 
en effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 
(Romains 10:12,13)
Rejetant tout fardeau et le péché qui nous eveloppe si facilement, 
courons avec patience la course qui est devant nous, les yeux fixés
sur Jésus, le chef de la foi, et celui qui la mène à 
l’accomplissement, lui qui, à cause de la joie qui était devant lui, a
enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du 
trône de Dieu. (Hébreux 12:1,2)

Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les 
cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons ferme la foi que nous 
professons ; car nous n’avons pas un souverain sacrificateur 
incapable de compatir à nos faiblesses, mais nous en avons un qui 
a été tenté en toutes choses de façon semblable à nous, à part le 
péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de la 
grâce ... pour avoir du secours au moment opportun. (Hébreux 
4:14-16)

Lui-meme a dit : « Je ne te laisserai pas et je ne t’abandonerai 
pas ». (Hébreux 13:5)
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La Majesté et Bonté de Dieu

Les cieux racontent la gloire de Dieu,et l'étendue annonce 
l'œuvre de ses mains. (Psaume 19:1)
Dieu dit: Qu’il y ait des luminaires dans l’étendue des cieux pour 
séparer le jour d’avec la nuit, et qu’ils soient pour signes et pour 
saisons déterminées et pour jours et pour années; et qu’ils soient 
pour luminaires dans l’étendue des cieux pour donner de la 
lumière sur la terre. Et il fut ainsi. (Genese 1:14,15)

Il compte le nombre des étoiles : à elles toutes il donne des 
noms. (Psaume 147:4)
Levez vos yeux en haut, et voyez ! Qui a créé ces choses ? Qui fait
marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par nom. Par la 
grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, pas une ne 
manque. Ne sais-tu pas, n’as-tu pas entendu, que le Dieu 
d’éternité, l’Éternel, créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas 
et ne se fatigue pas ? On ne sonde pas son intelligence. Il donne de
la force à celui qui est las, et il augmente l’énergie à celui qui n’a 
pas de vigueur. Les jeunes gens seront las et se fatigueront, et les 
jeunes hommes deviendront chancelants ; mais ceux qui 
s’attendent à l’Éternel renouvelleront leur force ; ils s’élèveront 
avec des ailes, comme des aigles ; ils courront et ne se fatigueront 
pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. (Esaie 40:26,28-31)

Quand je regarde tes cieux, l’ouvrage de tes doigts, la lune et les 
étoiles que tu as créées: Qu'est-ce que l'homme, que tu te 
souviennes de lui, et le fils de l'homme, que tu le visites ? Tu l’as 
fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de 
honneur; tu l’as fait dominer sur les œuvres de tes mains ; tu as 
mis toutes choses sous ses pieds : les brebis et les bœufs, tous 
ensemble, et aussi les bêtes des champs, l’oiseau des cieux, et les 
poissons de la mer, ce qui passe par les sentiers des mers. Éternel, 
notre Seigneur ! Que ton nom est magnifique sur toute la terre ! 
(Psaume 8:3-9)

Oh! que ta bonté est grande, que tu as mise en réserve pour 
ceux qui te craignent. (Psaume 31:19)

Use de grâce envers moi Seigneur ! car je crie à toi tout le jour. 
Car toi, Seigneur ! tu es bon, prompt à pardonner, et grande en 
bonté envers tous ceux qui crient vers toi. (Psaume 86:3,5)

Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Pourquoi es-tu abattue, 
mon âme ? et pourquoi es-tu agitée au dedans de moi ? Attends-toi
à Dieu ; car je le célébrerai encore : Il est mon salut et mon Dieu. 
(Psaume 42:2,11)

Fais-moi connaître tes voies, ô Éternel ! enseigne-moi tes sentiers. 
Fais-moi marcher dans ta vérité, et enseigne-moi, car tu es le Dieu 
de mon salut ; c’est à toi que je m’attends tout le jour. Souviens-
toi de ta miséricorde, ô Éternel, et de ta bonté ; car elles sont de 
tout temps. Que l’intégrité et la droiture me gardent, car je met en 
toi mon espérance! (Psaume 25:4-6,21)

L’Éternel est bon, Il est un refuge au jour de la détresse ; et il 
connaît ceux qui se confient en Lui. (Nahum 1:7)
Car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit 
l’Éternel, pensées de paix et non de mal, pour vous donner un 
avenir et une espérance. Et vous m’invoquerez, et vous irez, et me 
supplierez, et je vous écouterai ; et vous me chercherez, et vous 
me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur, et je 
me ferai trouver â vous, dit l’Éternel. (Jérémie 29:11-14)

Les sacrifices qui sont agréable à Dieu, c’est un esprit brisé : O 
Dieu ! tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. (Psaume 
51:17)

La bonté de Dieu te pousse à la repentance. La repentance envers 
Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus Christ. Or, sans la foi, il est 
impossible de plaire Dieu ; car il faut que celui qui s’approche de 
Dieu croie que Dieu est, et qu’il récompense ceux qui le 
recherchent. (Romains 2:4. Actes 20:21. Hébreux 11:6)

Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 
foi, et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu ; non pas 
sur la base des œuvres, afin que personne ne se glorifie. 
(Ephesiens 2:8-10)


