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Mon Dieu, merci parce que tu es la vérité 
et que je peux croire tout ce que tu dis.Prière

Dites merci au Seigneur, car il est bon, et son amour est pour 
toujours. Psaume 118.1

Est-il déjà arrivé que 
quelqu’un te mente? Nous 
avons parfois l’impression 

que tout le monde ment à un 
moment ou un autre. Dans de 

telles conditions, il est difficile de 
croire ce qu’on nous dit et nous nous 
demandons souvent: « Quelle est la 
vérité? »

Dieu est la vérité absolue. Il ne ment 
jamais. Dieu voit et connaît toutes 
choses comme elles sont vraiment. La 
Bible dit: « Dieu n’est pas un homme, 
il ne ment pas… » (Nombres 23.19). 
Parce que Dieu est saint (sans péché), 
tout ce qu’il dit est forcément vrai.

La Parole de Dieu, la Bible, est la 
vérité. Elle est entièrement digne de 
confiance. Psaume 119.151 dit que 
tous les commandements du Seigneur 
sont vrais. Tu peux faire entièrement 

confiance à Dieu. Ses promesses sont 
vraies. Il les a toujours tenues, depuis 
l’origine des temps. Par exemple, il y 
a très longtemps, Dieu a promis à un 
homme appelé Noé de ne plus jamais 
envoyer de déluge pour détruire le 
monde (Genèse 9.11-13). L’arc-en-
ciel te rappelle cette vérité. Dieu a 
tenu ses promesses envers Noé et il 
fera de même pour toi. Tu peux faire 
entièrement confiance à tout ce que dit 
le Dieu de vérité.

Dieu a aussi promis d’envoyer un 
Sauveur. Il l’a fait il y a 2000 ans en 
envoyant Jésus-Christ parmi nous. 
Aujourd’hui encore il tient ses 
promesses en étant près de nous dans 
tout ce que nous faisons.

[Lecture supplémentaire : 
Psaume 119.145-146]
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Pourquoi peux-tu croire ce que Dieu dit?
______________________________________________________
______________________________________________________

________________________________________________

Puis-je réellement croire 
tout ce que Dieu dit?


