
Dt 7,9 ; 32,4  -  Ps 92,3  -  Ap 19,11-16  -  1 Jn 1,9  -  Mt 25,14-30  -  Ap 2,10

1. Qu’est-ce que signifie la fidélité de Dieu ? Elle signifie la solidité de quelque chose qui ne bouge pas. Elle
fait penser à un “rocher”, Dt 32,4  ; 1 Co 10,4. Elle fait penser au Sinaï, cette montagne tout en rocs,
immuable.

2. Qu’est-ce qui ne change pas en Dieu ? Tout ! Son alliance ne change pas, Dt 7,9, ses promesses ne changent
pas, Tb 14,4, sa parole ne change pas, Is 40,6-8  ; 55,11. Dieu ne change pas, Ml 3,6. Il est toujours
“fidèle”, Ps 92,2-4.

3. Qu’est-ce que Dieu attend de nous ? La fidélité en tout, Os 2,22. Car sans fidélité, il n’y a pas d’amour et
on ne peut connaître vraiment Dieu, Os 4,1.

4. Est-ce que le peuple d’Israël a été fidèle à Dieu ? Peut-on trouver des exemples ? Au désert, sans cesse le
peuple se détourne de Dieu, Ps 78,8-22.36-42. Et quand on n’est pas fidèle à Dieu, on n’est pas fidèle
envers les hommes, Jr 9,2-8.

5. Dieu nous envoie son serviteur “fidèle”, Ap 19,11-16, qui a été fidèle jusqu’à la mort, Ph 2,6-11. En Jésus
se révèle toute la fidélité de Dieu, 1 Th 5,23-24, tout l’amour de Dieu, Ex 34,6, toujours prêt à pardonner
tous les péchés, He 2,17. Car “celui qui a promis, est fidèle”, He 10,23.

6. Comment les disciples de Jésus peuvent-ils être fidèles ? En laissant agir le Saint-Esprit qui vient mettre la
fidélité en nous. Parmi les fruits de l’Esprit, Ga 5,22-23, il y a la “confiance dans les autres”, qui peut aussi
se traduire par “fidélité”.

7. La fidélité est le signe de l’amour  : “Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon
amour”, Jn 15,9 ; “L’amour consiste à vivre selon les commandements de Dieu”, 2 Jn 6.

8. Les premiers chrétiens étaient “fidèles”. “Ils étaient “assidus”, c’est-à-dire “ils participaient régulièrement”,
à l’enseignement des apôtres, au partage fraternel, à l’eucharistie, aux prières, Ac 2,42. Ils étaient “fidèles”.

9. Et moi ? Suis-je fidèle comme ces premiers chrétiens ? Suis-je vraiment un “disciple fidèle” de Jésus ? Il faut
vérifier dans le concret de ma vie. Suis-je fidèle à la prière journalière  ? Suis-je fidèle à la prière
communautaire ? Suis-je fidèle à la lecture de la Parole ? Suis-je fidèle à l’eucharistie du dimanche ? Suis-je
fidèle à la communion fraternelle ? Suis-je fidèle dans le versement de la dîme ? Suis-je fidèle à répondre
aux appels du Seigneur ? Suis-je fidèle à mettre en pratique la Parole de Dieu ? – Si non, demandons
pardon au Seigneur, car lui est fidèle, et il va nous pardonner, 1 Jn 1,9. Mais ensuite, reprenons ce chemin
de la fidélité, qui est celui de l’amour, car la fidélité est plus importante que tout, Mt 25,14-30.
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