La fidélité de Dieu
Texte intro:
2 Timothée 2:11-13 (//Romains 3:3)
La fidélité de Dieu est inhérente à sa personne. De la même manière que Dieu ne peut cesser
d'être bon, Dieu ne peut cesser d'être fidèle. Celui qui est fidèle, c'est celui qui respecte ses
engagements, qui est digne de confiance, qui va jusqu'au bout de la parole donnée. C'est celui
qui ne trompe pas.
Le texte de 2 Tim 2:11 nous dit que Dieu reste fidèle même quand nous ne le sommes pas.
Cependant, ce texte ne cautionne pas notre infidélité! Le Seigneur s'attend bien à notre fidélité,
qui, ne l'oublions pas, se confond en grec du NT avec le mot « foi ». Notre foi implique
nécessairement la fidélité à Dieu. Tant et si bien que notre relation avec Dieu est constituée d'une
fidélité réciproque où Dieu s'engage envers nous, et nous envers Dieu.
Christ est le modèle de la fidélité, envers Dieu le Père (Hébreux 2:17) comme envers les rachetés
(Hébreux 10:23)
Aux conséquences de la fidélité de Dieu dans nos vies, nous allons répondre, si nous sommes
trouvés dans le foi, par la fidélité à son égard.

Fidèle pour nous sanctifier
1 Thessaloniciens 5:23-24
Dieu nous appelle à la sanctification/sainteté, ce processus par lequel Dieu nous “perfectionne”,
nous aidant à rejeter au loin le péché qui nous enveloppe si facilement; mais cet appel est difficile
si l'on tient compte de notre faiblesse et de notre nature pécheresse.
C'est la fidélité de Dieu qui nous vient alors en secours, et nous donne la certitude, malgré les
problèmes que l'on vient de citer, que Jésus nous prendra avec lui lorsqu'il reviendra. La parole
dit bien “c'est LUI qui le fera”.
Dieu, en se présentant comme l'auteur de la sanctification, rappelle qu'il est fidèle et qu'il nous
amène dans la sanctification comme une promesse rassurante face à notre incapacité
personnelle à être saint.
Cette fidélité de Dieu pour notre sanctification affermit notre foi et nous pousse à ne pas mépriser
cette fidélité. Afin de ne pas la mépriser, et d'aller dans le même sens que Dieu, il ne faut pas se
jeter à corps perdu dans toute sorte de mal, mais mettre en pratique le verset 22 “abstenez-vous
de tout mal” écrit dans un contexte d'examen de toutes choses et de discernement. C'est en ce
sens que je peux répondre à la fidélité de Dieu par ma propre fidélité.

Fidèle pour garder notre âme du diable
2 Thessaloniciens 3:1-3
Seuls, le diable serait plus fort que nous et ferait de nous de la chair à patée. Seuls, nous sommes
inférieurs en puissance et en connaissance que le diable. Mais le phénomène s'inverse lorsque
Jésus-Christ fait sa demeure en nous. Devant toutes les ruses de l'ennemi, ses coups bas et sa
cruauté, nous pouvons confesser, debouts par la grâce de Dieu et par l'autorité du nom de
Jésus, que Dieu est fidèle pour nous préserver du Malin.
Notre salut, lorsque nous sommes confrontés comme Paul à la méchanceté et la perversité,
consiste à rester pur dans la Parole, afin qu'elle se répande et sois glorifiée. Le diable est en effet
intéressé de dénaturer la Parole afin de la rendre inefficace.

C'est pourquoi, puisque Dieu est fidèle pour nous garder du Malin, nous voulons être nousmême fidèles en aimant la vérité. Même dans le désert où il est tentant de céder à la séduction,
répondons toujours aux détournements mensongers de l'ennemi par la Parole vraie, celle qui
exprime la volonté et les sentiments divins et non pas ce qui nous plaît ou nous arrangerait.
Nous serons alors fidèles comme Jésus l'a été dans le désert de la tentation.

Fidèle pour pardonner nos péchés
1Jean 1:9
Fidélité étonnante de la part de notre Dieu, qui jamais ne se lasse de nous pardonner.
Le texte est clair: si je confesse mon péché, Dieu me les pardonne! Le texte ne met pas de limite
de nombre de fois, de nécessité de voeu ou de promesse pour que Dieu pardonne, il nous dit
simplement de les lui confesser.
Cette fidélité nous enlève tout argument d'abandonner ses voies parce que nous avons toujours
un problème avec le péché. De près ou de loin, il y a malheureusement toujours un problème
avec le péché. Dieu me dit que pour le pardon des péchés, je n'ai pas de doutes à avoir, si je les
lui confesse, il me pardonne, et il me dit qu'il est fidèle pour le faire à chaque fois.
Pour répondre à cette extraordinaire fidélité, dépassant de loin tout ce que nous pouvons
imaginer en patience divine, nous voulons ne pas nous séduire nous-même en devenant
inconscient de notre péché, le faisant entrer dans nos habitudes morales et mentales, jusqu'à ne
plus même nous sentir repris dans notre conscience.
Nous voulons rester lucide en face du péché et laisser le Saint Esprit nous montrer notre misère
tout en nous révélant encore la nécessité et l'efficacité de la croix, du sang précieux de JésusChrist, et prendre à nouveau le chemin de la repentance; en cela, Dieu nous trouvera alors
fidèles.

