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Peuple de Dieu 
Mes enfants, souvenez-vous que ma fidélité à votre égard s’élève jusqu’aux nues. Rien, ni 
personne ne peut mettre des limites à ma fidélité. Elle est et demeure infaillible. 

Honorez mon nom en me faisant confiance dans votre vie, en croyant à ma fidélité, quelles 
que soient vos circonstances.  

Ma fidélité est liée à ma justice, à mon amour et se manifeste par ma protection dans vos 
circonstances les plus difficiles de votre vie. 

Le psalmiste David priait ainsi : « Éternel, écoute ma prière, prête l’oreille à mes 
supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice ». (Ps 143 :1) 

Ne me suis-je pas tenu aux côtés des trois compagnons de Daniel dans la fournaise la plus 
ardente qui soit ? 

Ne me suis-je pas tenu aux côtés de Daniel lui-même dans la fosse aux lions pour qu’il ne 
soit pas mangé par eux ? 

Ne suis-je pas venu au secours de Joseph, lorsqu’il était seul dans sa prison, oublié de 
tous ? 

Je viens toujours au secours de chacun de mes enfants qui m’honorent par leur vie et leur 
obéissance à ma Parole. Je viens aplanir leur sentier, tout spécialement lorsque personne 
dans ce monde ne peut le faire. 

Mes enfants, quand vous marchez dans mes voies et que vous obéissez à mes 
commandements, vous êtes sous la protection de mon aile et comme je l’ai fait pour Joseph, 
j’étends alors sur vous ma bonté. 

Quand on vous traite injustement, quand vous vous sentez harcelés de toutes parts, croyez 
que je me tiens à vos côtés et que j’ai déjà préparé une issue. J’interviens toujours au 
meilleur moment. Faites confiance à mon infaillible fidélité qui a fait ses preuves à travers les 
âges et les générations de mes enfants qui vous ont précédés. 

Je suis ce Dieu fidèle et sans iniquités, je suis ce Dieu juste et droit. 

Je suis ce Dieu qui fait concourir toutes choses ensemble pour le meilleur de ceux qui sont 
appelés selon mon dessein. 

Dans ma fidélité pour chacun de vous, je tire du bien de chacune de vos afflictions, chacune 
de vos épreuves, chacune de vos persécutions. Celles-ci vous conduiront finalement à me 
ressembler toujours davantage, et à votre épanouissement spirituel 

CROYEZ EN MON INFAILLIBLE FIDÉLITÉ ! 
Dorothée 


