Grande est Sa ﬁdélité

Lecture : Lamentations 3/22
"Voici ce que je veux repasser en mon cœur, Ce qui me donnera de l’espérance: Les bontés de l’Eternel ne sont pas épuisées,
Ses compassions ne sont pas à leur terme; Elles se renouvellent chaque matin. Oh! Que ta ﬁdélité est grande!"
• Combien de personnes connaissez-vous qui font exactement ce qu'elles disent ?
• Combien de personnes connaissez-vous qui font exactement à chaque fois ce qu'elles disent ?
• Combien de personnes connaissez-vous qui font exactement à chaque fois ce qu'elles disent, et le font avec telle minutie et
perfection que vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qu'elles disent ou font ?
• Combien de personnes connaissez-vous qui, peu importent les circonstances ou ce qu'elles ressentent, feront toujours
exactement ce qu'elles disent et le feront chaque fois avec une telle minutie que vous n'avez pas à vous inquiéter de ce
qu'elles disent ou font, parce que vous savez que si elles le disent, elles le feront à coup sûr, sans changer et sans excuse ?
En posant au début la question, la plupart d'entre nous, nous pensons connaître quelqu'un sur qui on peut compter parce qu'ils
font ce qu'ils disent… Nous connaissons des personnes ﬁables, très dignes de conﬁance.
Mais si nous allons plus loin, aucune personne ne remplit les qualiﬁcations de la dernière question, sauf Dieu…
• La seule personne que vous connaissez et qui peut remplir les qualiﬁcations, c'est Dieu lui-même.
• Il est en tout temps ﬁdèle à 100%.
Un monde qui ne tient pas ses promesses :
Les grands de ce monde s'engagent pour la paix, et ils font des plans pour la guerre.
On s'engage à la table des négociations et le même jour on pose des bombes.

Dans un tel climat il est diﬃcile de faire conﬁance…notre cœur n'a pas l'habitude. Il faut s'imprégner de ce que la Parole nous
révèle sur Dieu pour triompher de ce malaise ambiant.
1 –Il faut comprendre les mots de la Bible :
a / - Un homme demandait un jour : "Y a-t-il par là quelqu'un qui est exactement ce qu'il prétend être ?" Nous, nous présentons
UN NOM, un en qui on peut placer toute sa conﬁance, Jésus Christ.
Il a déclaré :
• "Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi." Jean 14/6
b / - Il a déclaré devant Pilate :
• "Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix." Jean
18/37
c / - La Bible emploie plusieurs mots pour vérité.
En hébreu nous avons le mot, amen : "Celui qui voudra être béni dans le pays Voudra l’être par le Dieu de vérité, Et celui qui
jurera dans le pays Jurera par le Dieu de vérité; Car les anciennes souffrances seront oubliées, Elles seront cachées à mes yeux.
Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre;" Ésaïe 65/16
d / - Amen, signiﬁe : certainement, assurément, parfaitement, qu'il en soit ainsi… Il est le Dieu de l'amen.
e / - Nous avons aussi le mot, emeth : qui est traduit par : ﬁdélité, vérité, vrai… il a la même racine que "amen".
Donc, quand nous disons, "Dieu est vrai", ça équivaut à dire : "Dieu est ﬁdèle".
f / - Nous pouvons déﬁnir cela ainsi : La ﬁdélité de Dieu signiﬁe que puisqu'il est VERITE, tout ce qu'il dit et fait est certain.
• Ça veut dire qu'il est ﬁable à 100%, et tout le temps. Il n'oublie pas, il ne change pas, il n'hésite pas, il tient toujours parole.
Voici quelques passages clés de la Bible concernant la ﬁdélité de Dieu :
"L’Eternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en ﬁdélité" Exode 34/5
" Car toutes ses voies sont justes; C’est un Dieu ﬁdèle et sans iniquité, Il est juste et droit." Deutéronome 32/4
"La bonté a des fondements éternels; Tu établis ta ﬁdélité dans les cieux." Psaume 89/2
"Qui est comme toi puissant, ô Eternel? Ta ﬁdélité t’environne." Psaume 89/8
"Mais je ne lui retirerai point ma bonté Et je ne trahirai pas ma ﬁdélité, Je ne violerai point mon alliance Et je ne changerai pas ce
qui est sorti de mes lèvres." Psaume 89/33
g / - La ﬁdélité de Dieu émane de son caractère, il ne trahira pas sa parole sous aucun prétexte.
• "Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni ﬁls d’un homme pour se repentir. Ce qu’il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu’il a
déclaré, ne l’exécutera-t-il pas?" Nombres 23/19
"Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable" Jean 17/3, Le Semeur
"Dieu est ﬁdèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils" 1 Corinthiens 1/9
"Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est ﬁdèle, ne permettra pas que vous soyez tentés
au-delà de vos forces" 1 Corinthiens 10/13
"Si nous confessons nos péchés, il est ﬁdèle et juste pour nous les pardonner," 1 Jean 1/9
h / - Quand nous prenons ces versets ensemble, nous voyons que la ﬁdélité de Dieu n'est pas un sujet
mineur ou secondaire du caractère de Dieu. Dire que Dieu est ﬁdèle, nous plonge dans le cœur
même de la nature de Dieu.
i / - Il tient parole parce que s'il ne le faisait pas, il ne serait pas Dieu !
2 – Voici encore quelques faits importants qui concernent la ﬁdélité de Dieu :
a / - Sa Parole est éternelle :
• " A toujours, ô Éternel! Ta parole subsiste dans les cieux," Psaume 119/89
b / - Dieu est aussi ﬁdèle aujourd'hui qu'il l'était hier :
• " De génération en génération ta ﬁdélité subsiste" Psaume 119/90
c / - Il est ﬁable dans toutes ses œuvres :
• " Tout ce qu’il fait témoigne qu’il est ﬁdèle et juste, tous ses commandements sont dignes de conﬁance" Psaume 111/7, Le
Semeur
d / - Il est ﬁdèle même si nous, nous ne le sommes pas :
• " si nous sommes inﬁdèles, il demeure ﬁdèle, car il ne peut se renier lui-même."
2 Timothée 2/13
e / - Notre salut dépend de la ﬁdélité de Dieu :

• " Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ"
Philippiens 1/6
f / - Notre sanctiﬁcation dépend de sa ﬁdélité :
• " Que le Dieu de paix vous sanctiﬁe lui-même tout entiers…Celui qui vous a appelés est ﬁdèle, et c’est lui qui le fera." 1
Thessaloniciens 5/23
g / - Notre future résurrection dépend de la ﬁdélité de Dieu :
• " si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui
sont décédés." 1 Thessaloniciens 4/14
h / - Nous pourrions multiplier ces versets pour chaque situation, car tout ce que Dieu fait dépend de sa ﬁdélité…chaque
bénédiction que nous recevons vient du fait de la ﬁdélité de Dieu.
i / - Si Dieu n'était pas ﬁdèle, nous n'aurions aucune assurance quant à notre salut, aucun sûr avenir, et nous ferions face à la
mort avec crainte et désespoir si Dieu ne tenait pas ses promesses. Mais nous mourons avec espoir, précisément parce que
notre Dieu est un Dieu ﬁdèle.
" C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il offrit son ﬁls unique, lui qui avait reçu les
promesses, et à qui il avait été dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour
ressusciter les morts" Hébreux 11/17
Appliquons ces vérités dans la vie de tous les jours
3 – Quand vous êtes découragés, souvenez-vous de la ﬁdélité de Dieu :
a / - Vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath ? Saül lui a demandé pourquoi il pensait vaincre le géant ? Le jeune
homme a répondu par une histoire sur la ﬁdélité de Dieu. Quand il était berger, Dieu dans sa ﬁdélité lui a donné du courage et il
crut qu'il serait délivré :
• " L’Eternel, qui m’a délivré de la griffe du lion et de la patte de l’ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin." 1 Samuel
17/37
b / - Ce que Dieu avait accompli dans le passé si souvent, David a cru que Dieu le délivrerait à cause de son caractère immuable.
"Il est le même, hier, aujourd'hui…"
c / - Quand vous êtes dans une situation désespérée, souvenez-vous des grandes promesses de Dieu. Souvenez-vous comment
Dieu a exaucé vos prières. Rappelez-vous ses œuvres puissantes. Considérez qui est celui qui combat pour vous…ramassez les
cinq cailloux et affrontez le géant.
4 – Quand vous doutez de votre salut, souvenez-vous de la ﬁdélité de Dieu :
a / - Il arrive parfois que des chrétiens ne se sentent pas à la hauteur, assez bons chrétiens pour aller au ciel.
Mais pour aller au ciel, ce n'est pas d'être "assez bon" qui vous qualiﬁe. Personne n'est qualiﬁé !
• " Mes brebis…me suivent. Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main." Jean
10/28
b / - La Parole de Dieu ne dit pas qu'il faut espérer avoir la vie éternelle. Ou que vous pouvez souhaiter avoir la vie éternelle…
• " Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, aﬁn que vous sachiez que
vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu." 1 Jean 5/12
c / - Si vous avez accepté Jésus, vous savez que vous avez la vie éternelle et que vous allez au ciel !
S'il vous arrive de douter de votre salut, souvenez-vous de la ﬁdélité de Dieu. Considérez ses promesses. Plongez vos regards
sur la mort de Jésus à la croix. Pensez à tout ce qu'il a fait pour vous. Le sang de Christ vous a justiﬁé. Faites reposer votre foi sur
Jésus, par sur vous.
5 – Quand vous êtes tentés de pécher, souvenez-vous de la ﬁdélité de Dieu :
a / - Voici deux textes puissants de l'Écriture à se souvenir quand vous êtes tentés :
1. " Mais le Seigneur est ﬁdèle, il vous affermira et vous gardera du Malin."
2 Thessaloniciens 3/3
2. "Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine; Dieu est ﬁdèle et ne permettra pas que vous soyez tentés audelà de vos forces; mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d’en sortir, pour que vous puissiez la supporter." 1
Corinthiens 10/13
b / - Remarquez que dans les deux cas la ﬁdélité de Dieu est attachée directement aux tentations de la vie qui vous troublent.

c / - Nous remarquons aussi, que ce n'est pas toujours l'intention de Dieu de vous éviter la tentation, mais son intention est de
vous donner les forces nécessaires pour tenir contre les attaques de Satan.
De même que Jésus a eu à endurer la tentation, nous aussi nous le devons. Dieu vous donnera la grâce nécessaire à ce
moment-là ! "Avec la tentation, il donnera aussi le moyen d’en sortir"
6 – Si vous avez gâché votre vie, souvenez-vous de la ﬁdélité de Dieu :
a / - A tous ceux qui se trouvent aujourd'hui dans un triste état parce qu'ils ont vécu dans le désordre, souvenez-vous de la
Parole :
" Si nous confessons nos péchés, il est ﬁdèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous puriﬁer de toute iniquité…Et si
quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos
péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier." 1 Jean 1/9 et 2/1
b / - "Il est ﬁdèle", voilà trois mots qui garantissent le pardon de Dieu aux enfants en piteux état !
Êtes-vous dans un triste état, vous avez tout raté ? Auriez-vous honte que les autres sachent ce que vous avez fait ces derniers
jours… ces derniers mois… ces derniers cinq ans ?
c / - Qui pourrait dire, "je n'ai pas besoin du pardon de Dieu ?"
Si vous vous connaissez ne serait-ce qu'un peu, vous savez combien vous péchez et combien vous avez un désespérant besoin
de la miséricorde de Dieu…
d / - Mais dans ces cas-là, au moment où vous en avez tant besoin, Dieu sera-t-il là pour vous recevoir ? Oui ! Gloire à Dieu !
Oui, mais si vous avez trop péché ? Si vous vous tournez vers Dieu avec un cœur vrai et ouvert,
alors vous pouvez toujours être pardonné. " O Dieu ! Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et
contrit." Psaume 51/17
e / - Réﬂéchissez à votre vie, et maintenant pensez à la ﬁdélité de Dieu. Apportez vos échecs, vos fautes et votre vie gâchée au
Seigneur. Demandez-lui pardon. Croyez ensuite qu'il vous a pardonné, et après, "vas et ne pèche plus…!"
7 – Quand vous ne vous sentez pas d'accomplir votre tâche, souvenez-vous de la ﬁdélité de Dieu :
a / - Un jour ou l'autre, il peut nous arriver de ne plus avoir la force d'aller de l'avant…
Alors considérez Hébreux 10/23 :
• " Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est ﬁdèle."
b / - Il se peut que nous nous sentions accablés par les circonstances, que les choses semblent s'écrouler autour de nous !!!
Qu'allons-nous faire ?
"Restons fermement attachés à notre Dieu, car il est ﬁdèle !"
c / - Il est dit de Sara :
• " qu’elle crut à la ﬁdélité de celui qui avait fait la promesse." Hébreux 11/11
d / - Psaume 91/2 :
• " Je dis à l’Eternel: Mon refuge et ma forteresse, Mon Dieu en qui je me conﬁe! Car c’est lui qui te délivre du ﬁlet de l’oiseleur,
De la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, Et tu trouveras un refuge sous ses ailes; Sa ﬁdélité est un bouclier et
une cuirasse."
La personne la plus digne de conﬁance dans tout l'univers, c'est Dieu !
Si vous n'avez pas encore fait la paix avec lui, faites-le maintenant…
" Sa ﬁdélité est un bouclier et une cuirasse."

Pierre Segura
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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