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DIEU - SEMAINE 18 
 

« Éternel ! Ta bonté atteint jusqu’aux cieux, ta fidélité jusqu’aux nues. » 
Psaumes 36:5 

 
DIEU EST FIDÈLE 
 
Le livre des Psaumes résonne de joyeuses louanges envers la fidélité de Dieu. 
La définition de la fidélité dans le dictionnaire français Larousse se présente sous 
plusieurs aspects. 
 

 Qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, à 
quelqu'un. 

 

 Qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, 
ses habitudes. 

 

 Qualité de ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité, de quelqu'un qui s'y 
conforme. 

 

 Qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un 
serment. 

 

 Fait, pour un conjoint, un partenaire amoureux, d'être fidèle à l'autre, et, en 
particulier, de ne pas commettre d'adultère. 

 

 Qualité de quelque chose qui n'est pas altéré au cours du temps. 
 
Nous retrouvons tous ces aspects dans la fidélité de Dieu mais à un niveau de 
perfection. Comme nous l’avons vu au début de ces capsules sur les attributs de 
Dieu, aucun attribut ne contredit l'autre mais tous s'harmonisent et se fondent 
l'un dans l'autre au sein de l'abîme insondable de la Divinité. Nous avons vu que 
Dieu est immuable (semaine 9). Son immuabilité présuppose sa fidélité. Dieu ne 
peut être infidèle puisqu’Il devrait alors changer. Dieu ne peut agir en 
contradiction avec Lui-même. Dieu est à la fois fidèle et immuable, ainsi donc 
toutes ses paroles et tous ses actes doivent être et demeurer fiables. Car tous 
les actes de Dieu sont compatibles avec tous ses attributs. Tout ce que Dieu 
accomplit s'accorde avec tout ce que Dieu est. Être et faire sont une seule et 
même chose pour Lui.  
 
Les hommes se rendent infidèles par désir, crainte, faiblesse, perte d'intérêt ou à 
cause d'une forte influence extérieure quelconque. De toute évidence, aucune de 
ces forces ne peut influencer Dieu d'une quelconque façon. Il est sa propre 
raison dans tout ce qu'Il est et accomplit. Il ne peut être pressé de l'extérieur, 
mais parle et agit toujours de l'intérieur de Lui-même par sa propre volonté 
souveraine, comme bon Lui semble. Nombres 23:19 « 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 ? » 
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Comment la fidélité de Dieu se manifeste-t-elle? Par l'infaillible accomplissement 
de ses promesses. Dieu est un Dieu qui respecte son alliance; Il ne déçoit jamais 
ceux qui ont fait confiance à sa Parole. Abraham fit l'expérience de la fidélité de 
Dieu, lui qui, déjà vieux, attendit un quart de siècle la naissance de l'héritier 
promis. Dans l’histoire humaine, des millions d'autres hommes ont fait 
l'expérience de la fidélité de Dieu. Encore aujourd’hui, tous ceux qui mettent leur 
confiance en Dieu, ne sont jamais déçus.  
 
Laisse-moi te partager brièvement, le témoignage d’un événement que j’ai vécu 
au mois de février 2015. J’ai subi un sinistre à ma maison à cause d’un barrage 
de glace sur la toiture. Les hivers canadiens ont la réputation d’être rigoureux, 
celui-ci n’a pas fait exception à la règle! À cause de ce barrage de glace, l’eau 
s’est infiltrée abondamment dans l’entre-toit ainsi que dans tous les murs 
extérieurs. Elle coulait jusqu’au sous-sol. Il y a même une pièce où le plafond 
s’est en partie écroulé. Pour compliquer le tout, j’ai découvert à cette occasion 
que l’isolant de l’entre-toit contenait de l’amiante, un produit hautement toxique. 
Comme ma maison est une construction de 1957, la compagnie d’assurance a 
présumé qu’il s’agissait d’un trouble existant avant le barrage de glace. Je me 
suis donc butée à une fin de non-recevoir pour ma demande de réclamation.  
 
Cette réponse de l’assurance est tombée comme une massue sur ma tête. On 
m’annonçait à toutes fins pratiques que ma maison devait être refaite mais que je 
n’aurais aucune aide financière. Ce sont des travaux trop coûteux pour mes 
modestes moyens, mais j’ai un Dieu qui veille sur ses enfants. Un Dieu qui est 
fidèle à ses promesses. J’ai prié et l’église m’a accompagné dans la prière. J’ai 
crié à Dieu et je me suis accrochée à ses promesses. Psaume 34:7-8 « 7Quand 
un malheureux crie, l'Éternel entend, et Il le sauve de toutes ses détresses. 
8L'Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui Le craignent, et Il les arrache au 
danger. » Il y avait un réel danger à demeurer dans la maison à cause de la 
moisissure qui commence à se former 48 h après que les matériaux soient 
mouillés. 
 
Dieu a répondu selon sa grandeur et sa toute-puissance. Un deuxième 
évaluateur, envoyé par la compagnie d’assurance, a constaté avec étonnement 
qu’il n’y avait aucune trace de moisissure ni même d’une quelconque humidité 
dans les murs, et cela, trois mois après l’incident ! La main protectrice du Dieu 
créateur était sur mon fils et moi. Dieu n’a pas permis à la moisissure de se 
former afin de protéger notre santé et Il a même séché les murs ! En 
conséquence, l’évaluateur a renversé la première décision ! Ainsi, après trois 
mois de prière et d’attente devant l’Éternel, la réclamation se régla en ma faveur. 
La compagnie d’assurance paiera les dégâts qui s’élèvent à plus de 30 000 $. 
Gloire à Dieu ! 
 
La fidélité de Dieu est essentielle à notre foi. Le terme même de fidèle signifie 
digne de confiance. Dieu est absolument digne de confiance, sa Parole ne 
manque jamais. Sans cette fidélité nous serions dans une perpétuelle incertitude, 
avec elle nous savons à quoi nous en tenir. 
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La fidélité de Dieu est non seulement une question de confiance mais aussi 
d’espérance. Tout notre espoir de bénédiction future s'appuie sur la fidélité de 
Dieu. Ses alliances ne subsisteront et ses promesses ne seront honorées que s'Il 
est fidèle. C'est seulement si nous avons l'assurance absolue de sa fidélité que 
nous pouvons vivre en paix, confiant dans l’avenir qui nous attend auprès de 
Dieu pour l’éternité. 1Corinthiens 1 :9 « Dieu est fidèle, Lui qui vous a appelés à 
la communion de son Fils, Jésus Christ notre Seigneur. » La fidélité de Dieu 
nous donne le courage de persévérer et remplit notre cœur de joie.  
Hébreux 10:23 « Retenons fermement la profession de notre espérance, car 
Celui qui a fait la promesse est fidèle. » 
 
Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. 2Timothée 2:13 « Si 
nous sommes infidèles, Il demeure fidèle, car Il ne peut se renier Lui-même. » 
C’est d’un précieux réconfort car cela signifie que lorsque nous chutons, nous 
pouvons compter sur sa miséricorde pour nous pardonner et sur sa bonté pour 
nous relever. Dieu demeure fidèle à ce qu’Il est et Il est miséricordieux et bon.  
 
La fidélité de Dieu est source de bénédiction et de réconfort pour tous ceux qui 
Lui appartiennent mais qu’en est-il des autres? Dieu accomplira fidèlement ce 
qu'Il a révélé dans sa Parole, autant ses promesses que ses avertissements. La 
manière dont les terribles prédictions du Deutéronome (en particulier le chapitre 
28) se sont accomplies au cours de l'histoire d'Israël en est la preuve. Et celles 
encore plus effrayantes relatives au châtiment éternel se réaliseront à leur tour 
(Matthieu 25:46; Jean 3 :36; Galates 6 :7; 2Timothée 2 :13). 
 
Deutéronome 7:9-10 « 9Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce 
Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération 
envers ceux qui L'aiment et qui observent ses commandements. 10Mais Il use 
directement de représailles envers ceux qui Le haïssent, et Il les fait périr ; Il ne 
diffère point envers celui qui Le hait, Il use directement de représailles. » 
 
Pendant qu’il en est encore temps, pendant le temps de la patience de Dieu, ne 
tarde pas à te mettre en règle avec ton Créateur si cela n’est pas encore fait. 
Lamentations 3 :22-23 « 22Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses 
compassions ne sont pas à leur terme ; 23Elles se renouvellent chaque matin. 
Oh! Que ta fidélité est grande ! » La volonté de Dieu pour toi, c’est que tu aies la 
vie éternelle. Jean 6:40 « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le 
Fils et croit en Lui ait la vie éternelle; et Je le ressusciterai au dernier jour. » 
Romains 6:23 « Car le salaire du péché, c'est la mort; mais le don gratuit de 
Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » 
 
Jean: 14.6 « Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au 
Père que par Moi. » Si tu crois à la personne et à l’œuvre de Jésus-Christ, si tu 
te repens de tes péchés et que tu te détournes de tes mauvaises voies, alors tu 
seras sauvé de la colère et du jugement à venir de Dieu et tu recevras la vie 
éternelle en Jésus-Christ.  


