L A F IDÉLITÉ DE D IEU
Remarque: Cet enseignement sur La Fidélité de Dieu peut être utilisé pour vos journées de formation de leaders au
niveau national ou régional. N’hésitez pas à en faire des copies et à les adapter à vos besoins.

La racine en hébreu qui a donné le mot "fidèle" et "fidélité" dans l’Ancien Testament veut dire ‘’appuyer,
rester ou soutenir’’. Appliqué à une personne, cela veut dire ‘’quelqu’un sur qui une personne peut
s’appuyer en toute sécurité’’. Le mot Grec utilisé dans le Nouveau Testament veut dire ‘’digne de
confiance ou sur qui on peut compter’’. (Tiré de la Bible d’Etudes Aglow, Le Caractère de Dieu, p. 27)
La fidélité sous-entend la stabilité, l’équilibre, la certitude et la permanence. La fidélité provient d’un
lieu établi fermement dans l’endurance. La fidélité ne change pas. La fidélité reste stable. La fidélité est
une fondation sur laquelle on peut bâtir en toute confiance sans s’inquiéter de l’avenir. La fidélité est
une valeur sûre.
I Corinthiens 1:9 dit que Dieu est Fidèle…. On peut compter sur Dieu en toute tranquillité. Il est
constant en affection et en allégeance. Il est ferme pour tenir ses promesses ou pour remplir ses
engagements. Lorsqu’Il dit qu’Il fera quelque chose, le doute n’a pas sa place. Aucun obstacle ne peut
l’empêcher de faire ce qu’Il a dit qu’Il fera.
Une fois que Dieu a parlé, il est impossible que ses paroles retournent sans avoir accompli ce pour quoi Il
les a envoyées. (Esaïe 55:11) Il adhère fermement à Sa Parole. Sache donc que c’est l’Eternel 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. (Deutéronome 7:9)
Lorsque Dieu établissait la lune, le soleil et les étoiles, Il manifesta sa fidélité. Sans aucun doute, nous
avons le jour et la nuit. Le soleil se lève et se couche. La lune donne la lumière pendant la nuit. Elle ne
change pas, elle accompli sa mission sans relâche. Dieu a établi l’univers selon ce qu’Il est. Il ne change
jamais. (Hébreux 13:8) Il est le même, jour après jour, année après année et de génération en
génération.
Le Psaume 89:1 nous donne des instructions pour suivre le Seigneur. “Je chanterai toujours les bontés de
l’Eternel, ma bouche fera connaitre à jamais ta fidélité à toutes les générations.” Nous avons la
responsabilité de laisser la Parole de Dieu exploser au point de nous donner de saisir et de comprendre
pleinement que notre Dieu est fidèle. Puis nous devons nous tourner et de nos bouches laisser sortir
dans la parole le son de la fidélité de Dieu. Il ne peut pas échouer!

E XERCICE :

Voir la fiche #2 sur la Fidélité de Dieu – 15-20 minutes
Mettre un peu de musique instrumentale en fond
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L A F IDELITE DE D IEU
F ICHE N# 2
Méditez sur des moments de votre vie où vous avez personnellement gouté à la fidélité de Dieu pour
vous ou vos proches. Ecrivez quelques lignes qui reflètent ces moments.

Prenez les 5-10 prochaines minutes pour lire lentement les versets sur la fidélité de Dieu. Faites une
croix à coté de ceux qui vous parlent tout particulièrement et notez tout ce que le Saint Esprit vous
révèle sur la fidélité de Dieu.
 Psaume 36:6b “Ta fidélité atteint jusqu’aux nues”
 Psaume 89:25 “Mais ma fidélité et ma miséricorde seront avec lui”
 Psaume 119:86 “Tous tes commandements ne sont que fidélité”
 Psaume 119:89-91 “Ta parole, Seigneur subsiste à jamais dans les cieux. Ta fidélité dure de
génération en génération; Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C’est d’après tes lois que
tout subsiste à jamais car toutes choses te sont assujetties”
 Esaïe 49:7b “Des rois le verront, et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de
l’Eternel qui est fidèle”
 Lamentations 3:22-23 “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!”
 Osée 12:1b “Mais Juda est encore sans frein vis à vis de Dieu, du Saint Fidele”
 I Corinthiens 10:13 “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”
 I Thessaloniciens 5:24 “Celui qui vous a appelé est fidèle et c’est Lui qui le fera”
 II Thessaloniciens 3:3 “Le Seigneur est fidèle, Il vous affermira et vous préservera du malin”
 I Jean 1:9 “Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner”
 Apocalypse 19:11 “Voici, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait
s’appelle Fidèle et Véritable”
(suite)
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Prenez le temps de lire ces versets, doucement et à voix haute là où vous avez mis une croix.
A votre avis, qu’est-ce que Dieu veut vous révéler de Sa fidélité qu’Il aimerait que vous expérimentiez
dans l’avenir?

Comment pensez-vous qu’Il aimerait que vous communiquiez Sa fidélité autour de vous ?

Prenez le temps de remercier le Seigneur de vous avoir ouvert les yeux à sa merveilleuse fidélité dans
votre vie. Notez les pensées que le Saint Esprit vous montre.

Pensez à revoir cet enseignement la semaine suivante et refaites l’exercice.
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