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EKKLESIA
Servir avec fidélité
Dans l’Ancien Testament, le mot « fidélité » dérive du
verbe « aman » qui signifie « tenir solidement » ou « être
solide ». Il implique qu’on puisse s’appuyer dessus en toute
sécurité. Il peut se traduire soit par « vérité », soit par
« fidélité », car la vérité comme la fidélité, c’est ce qui est
fiable et solide.
Dans le Nouveau Testament, un même mot peut être
traduit par fidélité ou foi, car être fidèle c’est être digne de
foi, c’est-à-dire digne de confiance. Le dictionnaire grec
précise que le terme était employé pour parler de quelqu’un
qui est sûr, honnête, loyal ! Ce terme grec servait aussi à
désigner l’eau qu’on peut boire en toute sécurité, l’eau
potable :
Si vous voulez être potables pour les autres,
il vous faut être quelqu’un de fidèle,
être une personne sur qui on peut compter !
Dans la Bible, le mot fidélité renvoie donc à des termes
aussi variés que fiabilité, loyauté, constance, persévérance,
solidité, stabilité, foi, sincérité, être vrai, exact, sûr,… Être
fidèle, c’est aller au-delà du coup de cœur, c’est inscrire ses
engagements dans la durée, en prenant et en reprenant les
décisions que l’on a déjà prises. Dans un service, c’est être

fidèle, c’est aussi renouveler l’engagement
Seigneur, même quand c’est dur.
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La fidélité implique :
 Que l’on puisse compter sur nous : êtes-vous connu
comme quelqu’un sur qui l’on peut compter pour rendre un
service, comme emmener quelqu’un en voiture, balayer,... ?
 Que l’on puisse nous faire confiance, sachant que
nous agissons avec loyauté envers ceux avec lesquels et pour
lesquels nous servons. Le serviteur fidèle sait qu’il est
redevable ; il accepte de rendre des comptes ; il s’efforce de
faire remonter les informations pertinentes à ses responsables.
 Que nous fassions confiance à Dieu dans la durée,
pour la bénédiction de notre service.
 Que nous soyons constants, persévérants, dans ce
qu’on nous a confié.
 Que nous fassions exactement ce qui nous a été
demandé (fiable), que nous tenions parole.
 Que nous tenions nos engagements avec persévérance.
 Que nous soyons vrais et sincères dans le désir de
servir les autres.
 Que nous soyons ponctuels et consciencieux.
"Craignez seulement l’Eternel, et servez-le fidèlement de tout
votre cœur ; car voyez quelle puissance il déploie parmi nous"
(1 Samuel 12/24) : cette exhortation de Samuel relie la
puissance déployée par Dieu au service fidèle. Dieu utilise des
serviteurs fidèles.
Une parole m’a souvent interpellé : "Beaucoup de gens

proclament leur bonté ; mais un homme fidèle, qui le
trouvera ?" (Prov. 20/6). Le manque de fidélité est un des
grands obstacles à la bénédiction. Ezéchias disait aux
serviteurs de Dieu de son temps : "Maintenant, mes fils, cessez
d’être négligents ; car vous avez été choisis par l’Eternel" (2
Chroniques 29/11).

L’église ne saurait accroître
la puissance de Dieu mais elle peut la limiter.
Elle ne peut pas l’obliger à faire ce qu’il ne veut pas faire,
mais elle peut passer à côté de ce qu’il veut.
La Bible parle d’un bon nombre d’hommes fidèles : Moïse,
David, Daniel, Timothée, Tychique, Onésime, Silas, Gaïus…
Les chrétiens sont appelés « les fidèles », ce qui démontre que
cela devrait être la nature profonde de ceux qui font
profession de suivre Jésus. L’Eglise s’appuie sur des hommes
fidèles. On ne peut confier de responsabilités qu’à des
personnes qui ont cette qualité (2 Tim. 2/2, Néh. 7/2 et 13/13).
La fidélité ne garantit pas une réussite constante, mais
conduit dans l’obéissance qui nous rend agréables à Dieu. Si
le serviteur n’est pas tel que Dieu le veut, aucune de ses œuvres
ne le sera. Mais quand il y a un serviteur fidèle, même dans
le contexte le plus difficile, l’œuvre de Dieu se fera. Jésus parle
plusieurs fois du serviteur fidèle (Matt. 24/45 et 25/21),
montrant comment le reconnaître : "Celui qui est fidèle dans
les moindres choses l’est aussi dans les grandes" (Luc 16/10).
Si tu es trop grand pour les petites choses,
tu seras trop petit pour les grandes choses !
Pour un Dieu si grand, il n’y a pas de travail qui puisse
être considéré comme trop petit. Le Seigneur agit avec sagesse
en nous confiant son œuvre : il nous enseigne graduellement
et continuellement, afin que nous apprenions à coopérer avec
lui. Il agit comme avec un enfant, à qui l’on confie de plus en
plus en proportion de sa croissance et de sa fiabilité. Le
service contribue ainsi à notre formation personnelle et la
fidélité permet de porter de plus en plus de fruit. "Si vous
voulez porter beaucoup de fruit, c’est ainsi que mon Père sera
glorifié, et que vous serez mes disciples" (Jean 15/8). […]
Notre service au milieu des hommes et une préparation au
service dans l’éternité. Ce qu’on demande d’un serviteur, c’est
qu’il soit trouvé fidèle (1 Cor. 4/1-2)

Extrait du livre « Servir Dieu c’est bien
BIEN LE SERVIR C’EST MIEUX » de T. Lavigne

NOS RENDEZ-VOUS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE ASSOCIATION
Elle aura lieu le dimanche 7 avril à 11h.

BIBLE IMPACT
Distribution d’évangiles partout en France le même jour.
Samedi 14 avril de 9h30 à 12h.
Rendez-vous devant la gare d’Oyonnax pour ceux et celles qui
souhaitent participer.

CULTE DE PÂQUES
Dimanche 21 avril : Culte d’évangélisation à l’église de SaintClaude avec la participation de la chorale d’adultes. N’hésitez pas à
inviter vos familles et amis pour l’occasion.

RENCONTRE D’AÎNÉS
Mardi 23 avril à 14h30 à Chancia.

CURSUS D’ENSEIGNEMENT « PAS À PAS »
Vendredis 12/04 : Saint-Claude à 18h30
Vendredis 5/04 et 19/04 : Oyonnax à 19h

WEEK-END des 4 et 5 mai
Nous aurons la visite du pasteur Dyno Mifoundou du Péage de
Roussillon pour une mission d’évangélisation.

FÊTE DE L’ÉVANGILE
Du 15 au 18 août 2019 au Zénith d’Auvergne. Inscriptions en ligne
(fetedelevangile.fr) ou sur papier (à disposition à l’église).

Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

