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INTRODUCTION
Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical
Divinity (book 1, chapter 23 « Of the faithfulness of God » du théologien
baptiste John Gill (1697-1771).
Deutéronome 7: 9
9 Sache donc que c’est l’Éternel, 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.

À notre époque où la fidélité est si rare et si fragile, il est des plus rassurant
de savoir que la fidélité de Dieu est absolument parfaite et infiniment solide!

-2I) QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DE LA FIDÉLITÉ DE DIEU

A) elle est essentielle (fait partie de sa nature)
2 Timothée 2 : 11-13
11 Cette parole est certaine : Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec
lui ;
12 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui ; si nous le renions, lui aussi nous
reniera ;
13 si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.

B) elle est infinie
Lamentations 3 : 22-23
22 Les bontés de l’Éternel ne sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur
terme ;
23 Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta fidélité est grande !

C) elle est unique (elle est absolument incomparable)
Psaume 89 : 5-6
5 (89-6) Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel ! Et ta fidélité dans l’assemblée des
saints.
6 (89-7) Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l’Éternel ? Qui est semblable à toi
parmi les fils de Dieu ?

D) elle est invariable
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-3Psaume 89 : 2-3
2 (89-3) Car je dis : La bonté a des fondements éternels ; Tu établis ta fidélité dans les
cieux.
3 (89-4) J’ai fait alliance avec mon élu ; Voici ce que j’ai juré à David, mon serviteur:
4 (89-5) J’affermirai ta postérité pour toujours, Et j’établirai ton trône à perpétuité.
Pause.
5 (89-6) Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Eternel ! Et ta fidélité dans l’assemblée des
saints.

E) elle est sûre
1 Pierre 4 : 19
19 Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle
Créateur, en faisant ce qui est bien.

1 Thessaloniciens 5 : 23-24
23 Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être,
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre
Seigneur Jésus-Christ !
24 Celui qui vous a appelés est fidèle, et c’est lui qui le fera.

Nombres 23 : 19
19 Dieu n’est point un homme pour mentir, Ni fils d’un homme pour se repentir. Ce qu’il
a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu’il a déclaré, ne l’exécutera-t il pas ?

Luc 1 : 45
45 Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du
Seigneur auront leur accomplissement.
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-4II) DIEU EST FIDÈLE AU MONDE
Dieu est fidèle dans la performance de ce qu’il a dit par rapport au monde en
général.
A) lors du déluge
Genèse 9 : 11-16
11 J’établis mon alliance avec vous : aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux
du déluge, et il n’y aura plus de déluge pour détruire la terre.
12 Et Dieu dit : C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et tous les
êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours:
13 j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre.
14 Quand j’aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l’arc paraîtra dans la
nue ;
15 et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de
toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.
16 L’arc sera dans la nue ; et je le regarderai, pour me souvenir de l’alliance
perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre.

B) la marche des cieux
Jérémie 31 : 35-36
35 Ainsi parle l’Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, Qui a destiné la lune et
les étoiles à éclairer la nuit, Qui soulève la mer et fait mugir ses flots, Lui dont le nom est
l’Éternel des armées:
36 Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l’Éternel, La race d’Israël aussi cessera
pour toujours d’être une nation devant moi.
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-5C) les temps et les saisons
Genèse 8 : 22
22 Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l’été et
l’hiver, le jour et la nuit ne cesseront point.

D) les bénédictions providentielles
Deutéronome 11 : 11-15
11 Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les
eaux de la pluie du ciel ;
12 c’est un pays dont l’Eternel, ton Dieu, prend soin, et sur lequel l’Eternel, ton Dieu, a
continuellement les yeux, du commencement à la fin de l’année.
13 Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd’hui, si vous
aimez l’Eternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme,
14 je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l’arrièresaison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile ;
15 je mettrai aussi dans tes champs de l’herbe pour ton bétail, et tu mangeras et te
rassasieras.

E) les soins terrestres
Actes 14 : 16-17
16 Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies,
17 quoiqu’il n’ait cessé de rendre témoignage de ce qu’il est, en faisant du bien, en vous
dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec
abondance et en remplissant vos cœurs de joie.
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-6Psaume 36 : 5-8
5 (36-6) Éternel ! Ta bonté atteint jusqu’aux cieux, Ta fidélité jusqu’aux nues.
6 (36-7) Ta justice est comme les montagnes de Dieu, Tes jugements sont comme le
grand abîme. Eternel ! Tu soutiens les hommes et les bêtes.
7 (36-8) Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu ! A l’ombre de tes ailes les fils de
l’homme cherchent un refuge.
8 (36-9) Ils se rassasient de l’abondance de ta maison, Et tu les abreuves au torrent de
tes délices.

F) les nouveaux cieux et la nouvelle terre
2 Pierre 3 : 7-13
5 Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de
même qu’une terre tirée de l’eau et formée au moyen de l’eau,
6 et que par ces choses le monde d’alors périt, submergé par l’eau,
7 tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d’à présent sont gardés et réservés
pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies.
8 Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c’est que, devant le
Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour.
9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns
le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance.
10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme
sera consumée.
11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la
sainteté de votre conduite et votre piété,
12 tandis que vous attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, à cause duquel les
cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront !
13 Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où
la justice habitera.
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-7III) DIEU EST FIDÈLE À CHRIST
A) dans ce qu’il a dit de Lui
. Qu’il naîtrait d’une femme
Genèse 3 : 15
15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci
t’écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon.

. Qu’il serait descendant de la tribu de Juda
Genèse 49 : 10
10 Le sceptre ne s’éloignera point de Juda, Ni le bâton souverain d’entre ses pieds,
Jusqu’à ce que vienne le Schilo, Et que les peuples lui obéissent.

. Qu’il serait de la famille de David
2 Samuel 7 : 11-16
10 j’ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l’ai planté pour qu’il y soit fixé
et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l’oppriment plus comme auparavant
11 et comme à l’époque où j’avais établi des juges sur mon peuple d’Israël. Je t’ai
accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l’Eternel t’annonce qu’il te
créera une maison.
12 Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j’élèverai ta
postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j’affermirai son règne.
13 Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j’affermirai pour toujours le trône
de son royaume.
14 Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S’il fait le mal, je le châtierai
avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes ;
15 mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l’ai retirée de Saül, que j’ai
rejeté devant toi.
16 Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours
affermi.
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-8. Qu’il naîtrait d’une vierge à Bethléem
Ésaïe 7 : 14
14 C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, Voici, la jeune fille
deviendra enceinte, elle enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom d’Emmanuel.

Michée 5 : 2
2 (5-1) Et toi, Bethléhem Ephrata, Petite entre les milliers de Juda, De toi sortira pour
moi Celui qui dominera sur Israël, Et dont l’origine remonte aux temps anciens, Aux
jours de l’éternité.

. Qu’il souffrirait, mourrait et accomplirait le salut de son peuple
Psaume 22 et Ésaïe 53 prophétise ces choses.
B) dans ce qu’il lui a dit à Lui
. Qu’il l’aiderait
Ésaïe 50 : 7
7 Mais le Seigneur, l’Éternel, m’a secouru ; C’est pourquoi je n’ai point été déshonoré,
C’est pourquoi j’ai rendu mon visage semblable à un caillou, Sachant que je ne serais
point confondu.

. Qu’il le fortifierait
Ésaïe 49 : 8
8 Ainsi parle l’Éternel : Au temps de la grâce je t’exaucerai, Et au jour du salut je te
secourrai ; Je te garderai, et je t’établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour
relever le pays, Et pour distribuer les héritages désolés ;
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-9. Qu’il le ressusciterait
Psaume 16 : 10
10 Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que ton
bien-aimé voie la corruption.

. Qu’il le glorifierait
Philippiens 2 : 9-11
9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est audessus de tout nom,
10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la
terre,
11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père.

. Qu’il verrait sa postérité
Ésaïe 53 : 10
10 Il a plu à l’Éternel de le briser par la souffrance … Après avoir livré sa vie en
sacrifice pour le péché, Il verra une postérité et prolongera ses jours ; Et l’œuvre de
l’Éternel prospérera entre ses mains.

C) dans ce qu’il a dit à travers Lui
. Dieu a parlé à travers son Fils (sa Personne, ses Offices et ses Œuvres)
Hébreux 3 : 2-6
2 Jésus, qui a été fidèle à celui qui l’a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison.
3 Car il a été jugé digne d’une gloire d’autant supérieure à celle de Moïse que celui qui
a construit une maison a plus d’honneur que la maison même.
4 Chaque maison est construite par quelqu’un, mais celui qui a construit toutes choses,
c’est Dieu.
5 Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre
témoignage de ce qui devait être annoncé ;
6 mais Christ l’est comme Fils sur sa maison ; et sa maison, c’est nous, pourvu que nous
retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et l’espérance dont nous nous glorifions.

-10dans la performance de ses engagements
Hébreux 7 : 22 (être le Garant de son peuple)
22 Jésus est par cela même le garant d’une alliance plus excellente.

. D’être leur substitut (dans leur punition et dans
l’accomplissement de la Loi)
. De souffrir à leur place
. De s’occuper de leurs affaires et de leurs soucis dans le temps
. De venir sur cette terre comme le Messie de son peuple
. D’accomplir parfaitement la Loi à la place de son peuple
. De payer les dettes infinies de son peuple
. De nourrir, soigner et guider le troupeau.
- dans l’acquittement de la confiance qu’on a fait reposer sur Lui
. En lui donnant toutes choses
Jean 3 : 35
35 Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains.

. En lui donnant les élus
Hébreux 2 : 13
13 Et encore : Je me confierai en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants
que Dieu m’a donnés.

. En lui confiant toutes grâces pour son peuple
Jean 1 : 16
16 Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce ;

…/11

-11. La vie éternelle et le bonheur
1 Jean 5 : 11
11 Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et
que cette vie est dans son Fils.

- Dans l’exercice de ses Offices
. De Prophète
Matthieu 21 : 11
11 La foule répondait : C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.

. De sacrificateur (souverain)
Hébreux 2 : 17 (propitiation-expiation)
17 En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères,
afin qu’il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le
service de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple ;

1 Jean 2 : 1 (intercesseur)
1 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point.
Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le
juste.

. De Roi
Apocalypse 15 : 3
3 Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de
l’agneau, en disant : Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu
tout-puissant ! Tes voies sont justes et véritables, roi des nations !
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-12- Dans l’accomplissement de ses promesses
. Qu’il ne laisserait pas ses disciples orphelins
Jean 14 : 18
18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.

. Qu’il leur donnerait le Saint-Esprit
Actes 1 : 4
4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s’éloigner de
Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai
annoncé, leur dit-il ;

. Qu’il serait avec eux dans l’administration de sa Parole et de ses
ordonnances
. Qu’il irait avec eux, travaillerait avec eux confirmant sa Parole
avec des miracles
Matthieu 28 : 19-20
19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit,
20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

. Qu’il reviendrait
Jean 14 : 2-3
2 Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas,
je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une place.
3 Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je
reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez
aussi.
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-13- dans son souci de l’alliance de la grâce
Hébreux 13 : 20
20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des
brebis, par le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,

IV) DIEU EST FIDÈLE À SON ALLIANCE

Deutéronome 7 : 9
9 Sache donc que c’est l’Éternel, 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.

Dieu a été absolument fidèle dans toutes ses alliances : celle avec Adam,
celle avec Noé, celle avec Abraham et celle du mont Sinaï avec le peuple
d’Israël.

A) Dieu est fidèle à son alliance de grâce
- Dans ses promesses temporelles
Ésaïe 33 : 16
3 Confie-toi en l’Eternel, et pratique le bien ; Aie le pays pour demeure et la
fidélité pour pâture.
4 Fais de l’Eternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire.
5 Recommande ton sort à l’Eternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.
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-14- Dans ses promesses spirituelles
Ésaïe 41 : 10
10 Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car
je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite
triomphante.

- Dans la vie à venir
Jacques 1 : 12
12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui
l’aiment.

V) DIEU EST FIDÈLE À SES MENACES
A) dans la punition d’Adam et ses conséquences
B) dans l’exécution du déluge et la destruction de l’humanité d’alors
C) dans la captivité d’Israël et ses nombreux jugements
D) dans l’exécution de la punition éternelle qu’est l’enfer.

APPLICATIONS
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-151) Dieu est fidèle :
. Au monde : bénissons-le!
. À Christ : adorons-le!
. À son alliance : remercions-le!
. À ses menaces : craignons-le!

QUE NOTRE GRAND, FIDÈLE ET GLORIEUX SEIGNEUR
SOIT EXALTÉ, BÉNI ET ADORÉ À TOUT JAMAIS!
A M E N !

