Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
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Vous avez la carte de fidélité ?
Cette question, nous l’avons entendue maintes fois. De la sandwicherie à la grande surface, en passant
par le magasin de bricolage et le cordonnier, tous les commerçants ont trouvé un nouveau moyen pour
s’assurer la constance de leurs clients. Nous avons tous au moins quatre cartes de fidélité en notre
possession. Nous ne nous lassons pas des multiples avantages qui s’ouvrent à elles : facilités de
paiements, bons de réductions, exclusivité sur les promotions, services avantageux… Les femmes
sont même prêtes à avoir plus de cartes de fidélité. Paradoxalement, les comportements infidèles sont
de plus en plus courants depuis quarante ans.
Il existe une autre carte de fidélité, qui ne nous est pas remise par une enseigne, mais qui porte la
marque de Dieu. Les croyants de la Bible ont toujours mentionné la fidélité de Dieu dans leurs
prières :
« Rendons gloire à notre Dieu… C'est un Dieu fidèle. » Deutéronome 32.3-4
« Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle. » Néhémie 9. 33
« Ma bouche fera connaître ta fidélité… Ta fidélité est célébrée dans l'assemblée des saints. » Psaume
89. 2, 6
« Je célèbre ton nom à cause de ta fidélité. » Psaume 138. 2
« La parole de l'Eternel est droite. Toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Psaume 33. 4
« Sa bonté a les dimensions du ciel, sa fidélité monte jusqu'aux nues. » Psaume 36. 6
La carte de fidélité de Dieu, nous ouvre elle aussi, droit à de nombreux privilèges :
La fidélité de Dieu est la garantie de notre pardon : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et
juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1.9. Parce que Dieu est
fidèle, nous sommes assurés de notre victoire dans l'épreuve : « 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 ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la
supporter. » 1 Corinthiens 10. 13. Si la sanctification reste à notre portée, nous le devons à la fidélité
de Dieu : « Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable, lors de
l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le
fera. » 1 Thessaloniciens 5. 23-24. Notre affermissement et notre préservation sont également l’œuvre
de la fidélité de Dieu : « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin » 2
Thessaloniciens 3. 3
Quel précieux trésor n’est-ce pas que la fidélité de Dieu ?
Une différence importante est cependant à noter : si les cartes de fidélité que nous avons dans notre
portefeuille fonctionnent sur la bonne vieille méthode de la «carotte», il n’en pas ainsi pour Dieu, qui
demeure fidèle, même quand nous sommes infidèles (2 Timothée 2. 13). Mais il est tout aussi
important de nous rappeler que la fidélité de Dieu appelle la nôtre. En effet « lorsque nous lisons :
« Soyez saints, car je suis saint. », nous pourrions tout aussi bien lire : « Soyez fidèles, car je suis
fidèle. »

Bien des promesses sont faites encore à ceux qui prouvent l’authenticité de leur foi par leur fidélité.
C’est ainsi qu’aux chrétiens de l’église de Philadelphie, qui se sont distingués par leur fidélité, le
Seigneur fera la promesse suivante : « Les vainqueurs, j'en ferai des colonnes dans le temple de mon
Dieu, et ils n'en sortiront jamais. Sur ces vainqueurs, j'écrirai le nom de mon Dieu et le nom de la ville
de mon Dieu. Cette ville, c'est la Jérusalem nouvelle, qui descend du ciel, envoyée par mon Dieu. Sur
eux, j'écrirai aussi le nom nouveau que j'ai reçu. » Apocalypse 3. 12
Dans les temples les colonnes étaient souvent sculptées de manières à honorer une divinité. Le Christ
promet donc ici une place d’honneur aux fidèles. Il écrira sur eux le nom de Dieu, ce qui illustre la
propriété et la relation intime qu’ils auront avec Dieu (Cantique des Cantiques 8. 6). Il écrira sur
chaque fidèle le nom de la ville de Dieu, ainsi ils possèderont la citoyenneté éternelle. Enfin, il leur
donnera son nom nouveau. Le nom de Jésus représente sa plénitude. Dans les cieux, nous le verrons
tel qu’il est (1 Jean 3. 2) et tout ce que nous avons pu apprendre de lui ne pourra souffrir la
comparaison avec la réalité le concernant, celle que nous verrons alors. Le nom nouveau que nous
connaîtrons et par lequel, nous nous aurons le privilège de l’appeler, reflétera alors la pleine et
glorieuse révélation de sa personne.
De telles promesses, de si riches bénédictions doivent nous motiver à suivre le même exemple de
fidélité. Soyons fidèles nous aussi ! N’oublions pas que le fruit de l’Esprit inclut également la fidélité
(Galates 5. 22). Soyons fidèles à nos engagements. Soyons fidèles même dans les petites choses ; car
« Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. » Luc 16. 10. Il est
déplorable de constater que trop souvent, nous ne prenons pas nos petits engagements au sérieux.
Nous disons : « Oui je vais y aller, oui je vais te rencontrer, oui je vais le faire », et nous ne donnons
pas signe de vie. Si nous sommes négligents et infidèles dans les petites choses, comment le Seigneur
pourra-t-il nous confier de grandes choses ? « Ce qu’on demande à des administrateurs, c’est que
chacun soit trouvé fidèle. » 1 Corinthiens 4. 2
Comment être trouvé fidèle et constant ?
Le secret se trouve dans cette phrase de Luther : « Ma conscience (c’est à dire ce qui évalue mes
attitudes et mes comportements) est captive de la Parole de Dieu. »
Avec mes meilleures pensées fraternelles !
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