Un homme fidèle...
Promesses
Après la catastrophe du tsunami : promesses de dons, de secours, de distribution, d’acheminement,
de bonne utilisation…
=> elles suscitent questions, inquiétudes, regrets :
les promesses seront-elles tenues ? « Concrétisez vos promesses », « Fera-t-on l’usage
annoncé ? »
La fidélité
Elle est très fortement ressentie comme une nécessité : pour cette aide internationale, mais dans
toutes nos relations sociales :
dans la société dans son ensemble
dans les relations entre adultes et enfants, parents et enfants
dans le couple,
dans l’église
entre Dieu et nous
Car ta bonté atteint jusqu’aux cieux, Et ta fidélité jusqu’aux nues. Psaume 57.10 (NEG),
mais aussi Ps 108
La fidélité est une des qualités de notre Dieu qui nous est la plus précieuse et vitale ; elle est
soulignée de nombreuses fois.
Jésus est appelé le témoin fidèle : dernière mention de la fidélité dans la Bible.
Ceux qui ont cru, les enfants de Dieu, ses serviteurs, sont souvent caractérisés comme étant les
fidèles.
Aujourd’hui, nous reviendrons plusieurs fois à la fidélité de Dieu, sans laquelle nous ne sommes
rien : toute notre capacité de relation avec Dieu repose sur sa fidélité.
Mais surtout nous voulons demander au Seigneur de sonder nos cœurs à nous. Sommes-nous
dignes de ce nom de fidèles, serviteurs fidèles, enfants de Dieu fidèles ?
Proverbes 20.6 : Beaucoup de gens proclament leur bonté ; Mais un homme fidèle, qui le
trouvera ?

Qu’est-ce que la fidélité
Un mari fidèle, une amie fidèle, un collaborateur fidèle : qui ne saurait
pas en faire le portrait, esquisser comment ils se distinguent, ou tout
simplement constater : voilà une femme fidèle ; ça, c’est un homme
fidèle ?
Fidélité :
A.T. (hébr. ‘emounah, du verbe ‘aman = tenir solidement, être solide,
d’où être digne de confiance). C’est de ce verbe que découle le mot
Amen.
N.T. (gr. pistis = foi, fidélité - les deux idées étant étroitement liées-d’où
l’adj. verbal pistos = croyant, [donc] fidèle).
Les bases de la fidélité
la promesse, l’engagement
la sincérité : fidèle = homme sûr, digne de confiance ; les bonnes
intentions qu’on espère être plus que des intentions
la « mise en œuvre » des promesses
la mise en œuvre dans la durée !
les Rékabites : Jérémie 35.1-7
L’importance de la fidélité
la confiance est nourrie
l’espérance est suscitée
la joie et l’encouragement en résultent
Où en est ma fidélité ?
quelles ont été nos promesses ? où ai-je pris un engagement ?

mariage ; profession ; association, club …
conversion : « je te donne ma jeune vie »
baptême : témoignage devant Dieu et les hommes ; engagement pour
une vie avec Dieu, dans la vie de l’église
au service de Dieu : fidèle au poste ?
des promesses parfois vite faites
>>> Où en sommes-nous ? où en suis-je avec Dieu ?

Il faut la vivre…
Les bonnes intentions ne suffisent pas
tous les jeunes mariés sincères et sérieux…
Notre fidélité est testée
Elle n’a pas de consistance si elle n’a pas été éprouvée ou même
attaquée.
Elle l’est par notre entourage
autour de nous : un contexte d’infidélité, de variation, de changement
zapping :
pas de durée ; sollicitations nombreuses ; arguments publicitaires
cela entraîne l’oubli de ce qui a été hier : qu’avons-nous dit, fait,
promis hier ?
Les petits renards ravagent les vignes quand elles sont en fleur (Ca 2.15)
Celui qui est fidèle dans les petites choses… (Lc 16.9-12)
un peu…
un regard, un mot, un pas : début d’un chemin devenant une habitude
la fidélité est entamée par de toutes petites choses, insignifiantes
(dans le couple : un mot ; au travail : une petite négligence ; avec le
porte-monnaie des parents : une petite pièce ; dans la vie d’église :
une absence ; dans la vie avec Dieu : une journée sans rencontre
avec lui)
n’est-ce pas scrupules inutiles ?
l’exclusivité devient partage - de l’intérêt, de l’affection, de l’énergie,
du temps,… sont donnés ailleurs, mais volés à celui à qui je les ai
promis
Jésus affirme que les petites choses sont aussi importantes que les
grandes :
le maniement de l’argent injuste révèle ce que je fais des biens
éternels (il n’y a pas de profane et spirituel)
>>> le grand test se vit en nous : dans les moments et les endroits où nous
sommes souvent seuls, à l’insu des autres
>>> les plus grandes victoires sont celles qui semblent dérisoires
le plus grand travail… ; la victoire sur l’oreiller ;
le refus des « ce n’est pas si grave »
La tentation consommée
L’infidèle Israël – dont parle Osée – soignait encore les apparences : Ils
m’ont abandonné, moi la source d’eau vive.
Les fruits de l’infidélité
chez les autres : déception, tristesses, défiance, découragement, ou
entraînement !

pour soi : on cache, on s’endurcit, on s’éloigne . Perdants sur toute la
ligne ; la rupture avec Dieu lui-même.

Une fidélité renouvelée
Spécificités de la fidélité à Dieu
2 Ti 2.10ss
Car ces paroles sont certaines : Si nous mourons avec lui, avec
lui nous revivrons, et si nous persévérons, avec lui nous
régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera.
Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra
jamais se renier lui–même.
C’est cela qu’il te faut rappeler sans cesse.
J’ai tendu tous les jours les mains vers un peuple contredisant
Leur infidélité anéantirait-elle la fidélité de Dieu ? Ro 3.3
Regrets : Os 11.3+8-9
Et pourtant, Dieu est ému de pitié, il n’agit pas selon sa colère.
L’appel à revenir à Dieu : Os 14.2-3
La fidélité est possible
L’Ecriture présente une liste impressionnante d’hommes et de femmes
fidèles au Seigneur :
Lydie (Ac 16.15) ; Timothée (1Co 4.17)
Tychique (Col 4.7) ; Epaphras (Col 1.7) ; Onésime (Col 4.9)
Abraham (Ga 3.9) ; Moïse (Nb 12.7) ; Daniel 6.4 (une fidélité même par
rapport au roi !)
« On ne saurait trop souligner l’importance, dans l’accomplissement des desseins de Dieu,
du rôle d’une minorité consacrée, fidèle »

Demeurer fidèle
Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles : Pr 20.6
Allez de çà, de là, dans les rues de Jérusalem, observez donc et constatez, et
cherchez sur ses places, si vous trouvez un homme, s’il y en a un seul qui pratique
le droit, et qui s’efforce d’être fidèle ; dans ce cas, je pardonnerai à cette ville. Jé

5.1
Recherchez ardemment la fidélité. 1 Ti 6.12
La fidélité est le fruit de l’Esprit Saint
« La fidélité jaillit de la foi. »
Sortir de l’infidélité
Si nous sommes infidèles… : malheureusement notre vécu.
Entendre l’appel de Dieu
Revenir à nos engagements premiers, les honorer ! (ex. des époux) :
l’illusion des grandes mesures est aussi grande que la désillusion qui
résulte des « petites défaites »
nous n’avons pas besoin de nouveaux engagements (cf. dans le
couple)
nous avons besoin de reconnaître nos faux-pas devant Dieu et les
hommes, de quitter nos mauvais sentiers et de revenir sur le chemin
de la fidélité.
Dieu est fidèle
Celui qui vous a appelés est fidèle et c’est lui qui accomplira tout cela (il

garde parfaitement) 1 Th 5.24
Le Seigneur est fidèle, et il vous rendra forts. 2 Th 3.3

Conclusion
1. Rappelons-nous donc notre engagement avec le Seigneur.
2. Des petits renards ont-ils grignoté notre vigne ? Avons-nous laissé
entamer notre relation avec lui par des petites choses qui font que nous
sommes loin de nos promesses ?
Alors revenons là où sur le chemin nous avons cessé de marcher avec
Dieu, confessons nos infidélités et abandonnons-les.
3. Dieu est fidèle : il pardonne à qui revient à lui.
Dieu est fidèle : il garde celui qui se confie en lui.
Dieu est fidèle : il donne des forces nouvelles.
Dieu est fidèle à toutes ses promesses.
Loué sois-tu, notre Père céleste !
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