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La fidélité de Dieu 

 

 

Certains pensent que Dieu n'est avec les Siens, que dans les bons 

moments et qu'Il S'éloigne lorsque ceux-ci rencontrent des épreuves ou 

commettent de sérieuses erreurs.  

Nous pouvons être certains que si nous nous engageons à nous soumettre 

à Dieu, à vivre sans compromis en conformité avec Ses lois et Ses 

commandements, si nous sommes baptisés selon les instructions 

bibliques, Dieu ne nous abandonnera pas.  

À partir du moment où le véritable chrétien franchit la porte étroite et 

persévère dans le chemin qui mène à la vie éternelle, Dieu est à ses côtés 

et, lorsqu'il trébuche, Dieu est fidèle et juste pour pardonner, si la 

repentance est sincère et si son désir de vivre selon la volonté divine reste 

inchangés (lisez I Jean 1:6 jusqu'au chapitre 2:1).  

L'apôtre Paul écrit: Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous 

cette bonne oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ (Phil. 

1:6). Paul parle ici du repentir et de la conversion qui ont permis aux 

Philippiens de recevoir le Saint-Esprit.  

Il s'agit d'une promesse. Dieu n'abandonnera pas les enfants qu'Il a 

engendrés. Il continuera à oeuvrer dans chaque véritable chrétien, 

jusqu'au jour de la résurrection au retour de Jésus-Christ.  

 

Dans sa lettre aux Corinthiens, Paul ajoute: Je rends à mon Dieu de 

continuelles actions de grâces à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui 

vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui vous avez été comblés de 

toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le 

témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte 

qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la 

manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ... Dieu est fidèle, lui qui 

vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur (I 

Cor. 1:4-9).  

 

Dans ces deux citations, nous constatons, que le Père et le Fils ont 

commencé une bonne oeuvre et qu'Ils l'ont rendue parfaite en ceux qui 

ont contracté une alliance avec eux. À tous ceux-là, il ne manque aucun 

don car Dieu est fidèle. C'est pourquoi, Ils n'abandonneront pas ceux qui 

font leur volonté et qui Se confient en Eux, Ils seront avec eux jusqu'au 

bout.  

 

Beaucoup s'imaginent que Dieu n'ouvrira les portes de Son Royaume, de 
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Sa famille, qu'à ceux qui n'auront commis que des erreurs et des 

transgressions mineures. Pour les autres, comme par exemple ces grands 

dirigeants militaires responsables de génocides et autres faits graves, 

l'accès vers la grâce divine leur serait fermé définitivement.  

Mais pour Dieu, il n'existe pas des petits et des gros péchés. Le péché est 

tout simplement la transgression de la loi divine (I Jean 3:4) et, comme le 

Dieu Très-Haut ne fait acception de personne, Il pardonne à tous, Il efface 

les transgressions de tous, pour autant que l'on s'en repente 

sincèrement.  

 

La biographie du roi David en est un témoignage vivant. Le prophète 

Nathan apporta un message important de la part de Dieu, le voici: Ainsi 

parle l'Éternel des armées: Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, 

pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël; j'ai été avec toi 

partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai 

rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre... Ta 

maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour 

toujours affermi (II Sam. 7:8-9 et 16).  

 

Le trône de David a été affermi pour toujours. Il est reconnu que le trône 

d'Angleterre est celui des descendants de David.  

Pourtant, David s'enfuit vers différents endroits où l'Éternel ne l'aurait pas 

conduit. Il commit un adultère avec Bath-Schéba, femme d'Urie; il 

complota pour faire disparaître celui ci. Mais jamais l'Éternel ne 

l'abandonna, même dans les situations les plus difficiles. Chaque fois, 

David s'est repenti humblement. Lisons ce qu'il écrit: Ma force est épuisée 

à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent... Je disais dans ma 

précipitation: Je suis chassé loin de ton regard! Mais tu as entendu la voix 

de mes supplications, quand j'ai crié vers toi (Ps. 31:11 et 23).  

 

Lisez donc le Psaume 51 où il dit avoir pris cons cience de la gravité de 

son adultère et du meurtre d'Urie. David en est très malheureux et s'en 

repent humblement devant Dieu.  

Lorsqu'il récoltait les malédictions occasionnées par les transgressions des 

commandements et des lois divines, David savait que Dieu était peiné de 

le voir récolter les fruits de ses mauvais choix. Mais, néanmoins, ce Dieu 

loyal et fidèle restait à ses côtés parce que David voulait  

toujours se repentir de ses péchés et qu'il était réceptif aux corrections 

que Dieu lui infligeait.  

Paul dit de lui: Et Dieu... leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce 

témoignage: J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon coeur, qui 
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accomplira toutes mes volontés (Actes 13:21-22).  

 

Le roi Salomon a écrit: Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie 

des perfides est rude (Prov. 13:15). Jacob, de son côté, dut faire preuve 

de ténacité pour obtenir les bénédictions divines. Voyons ce qu'il affirme 

vers la fin de sa vie: Les jours des années de mon pèlerinage sont de cent 

trente ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et 

mauvais, et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes 

pères durant leur pèlerinage (Gen. 47:9). En parlant de ses pères, Jacob 

se réfère à Abraham et Isaac.  

Jacob extorqua le droit d'aînesse à son frère et, avec la complicité de sa 

mère, il fit en  

sorte que son père, Isaac, lui accorda les bénédictions qui revenaient à 

Ésaü. Il s'est laissé  

piéger par son oncle Laban qui l'incita à la polygamie. Il fit preuve de 

favoritisme envers Joseph, ce qui lui valut beaucoup de chagrin, sans 

compter ce qu'il advint à Joseph qui, après avoir été vendu par ses frères 

à l'âge de 17 ans, passa treize ans chez Potiphar et se retrouva en prison.  

 

La conduite de Jacob provoqua la jalousie de ses épouses, le rapt de sa 

fille Dina, un meurtre violent et cruel perpétré par ses fils Siméon et Lévi 

et bien d'autres choses encore.  

 

Mais Jacob tint bon jusqu'à la fin, il persévéra et il ne laissa jamais tomber 

les bras. Mais où était Dieu pendant tous ces évènements? Avait-Il 

abandonné Jacob, oublié toutes Ses promesses? Pas du tout! Ce Dieu loyal 

et fidèle avait fait une promesse solennelle. Le livre de la Genèse est 

précis sur ce point.  

Voyons ensemble la promesse faite à Jacob: Voici, je serai avec toi, je te 

garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays; car je ne 

t'abandonnerai point, que je n'aie exécuté ce que je te dis (Gen. 28:15).  

 

Peu avant de mourir, sur le point de bénir ses fils, Jacob affirma: Que le 

Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le 

Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui 

m'a délivré de tout mal, bénisse ces enfants (Gen. 48:15-16).  

 

Oui, Dieu a été fidèle dans Sa promesse et n'a pas abandonné Jacob. 

Souvenez-vous que Dieu ne fait acception de personne. Ce qu'Il fait pour 

l'un de Ses enfants engendrés, Il souhaite le faire pour l'autre, si chacun 

d'eux accepte de faire Sa volonté, de vivre en conformité avec Ses lois et 
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Ses commandements.  

 

Qu'en est-il aujourd'hui? Est-Il avec celui qui veut vivre en conformité 

avec les Ecritures, qui a été baptisé par immersion après s'être repenti? Le 

prophète Esaïe nous répond: Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera 

un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec 

nous (Matth. 1:23). Ce Dieu qui allait devenir notre Sauveur est l'Éternel 

de l'Ancien Testament. C'est Lui qui S'est révélé à Abraham, Jacob et 

David.  

Il est mort pour toute l'humanité, Il est ressuscité et est actuellement 

assis à la droite du Père, en attendant de revenir régner sur cette terre. 

Mais puisqu'Il est assis à la droite du Père, comment peut-Il être Dieu 

avec nous ?  

 

La promesse dans Matthieu: Emmanuel, Dieu avec nous, a tellement de 

profondeur que pour la valider Jésus S'adressa à Son Père en disant: Je 

prie... afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme 

je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous... Je leur ai donné la 

gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un 

moi en eux et toi en moi (Jean 17:20-23).  

 

Le Christ fit une autre promesse aux véritables chrétiens des temps de la 

fin, ceux qui observent les commandements de Dieu: Celui qui vaincra, je 

ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira 

plus; j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu... et mon nom nouveau (Apoc. 

3:12). Puisqu'il n'en sortira plus, il sera donc toujours avec Dieu et Dieu. 

Quelles promesses trouvons-nous pour l'époque de la nouvelle 

Jérusalem?  

Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 

Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. 

Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle de Dieu 

avec les hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu 

lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort 

ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les 

premières choses ont disparu... La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune 

pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est son flambeau 

(Apoc. 21:2-4, 23).  

 

Dieu est loyal et fidèle jusqu'au bout, envers tous ceux qui veulent faire 

Sa volonté comme Abraham! Pourquoi? Il répond Lui-même: ... parce 

qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes 
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commandements, mes statuts et mes lois (Gen. 26:5).  

 

Il l'a été avec Jacob, avec David qui a écrit sous l'inspiration divine: ... 

tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps je sais par tes 

préceptes que tu les as établis pour toujours... Le fondement de ta parole 

est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles (Ps. 119:151-

152, 160).  

 

Jésus a dit aussi pour celui qui veut faire Sa volonté: ...étroite est la 

porte, resserré le chemin qui mènent à la vie et il y en a peu qui les 

trouvent (Matth. 7:14). Malgré les difficultés et les épreuves, le véritable 

chrétien peut avoir la certitude de son droit à l'aide de Dieu qui sera et 

restera avec lui aussi longtemps qu'il ira de l'avant, sans jeter l'éponge, 

sans laisser tomber les bras.  

 

David savait que Dieu était le Créateur, voilà pourquoi il écrit: L'Éternel 

agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les 

oeuvres de tes mains (Ps. 138:8). David avait bien raison d'être confiant, 

car le prophète Ézéchiel confirme qu'il ressuscitera et sera roi sur Israël 

pendant le millénaire.  

Faites la volonté de Dieu, remplissez les conditions requises et vous verrez 

alors que Dieu sera avec vous et ne vous abandonnera jamais. Mais, c'est 

votre choix!  


