Grande est sa fidélité

"Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées… Elles se renouvellent chaque matin. Oh ! Que ta fidélité est
grande !” Lamentations 3.23
Alors que Jérémie vit des moments diﬃciles, alors qu’il est en proie à l’angoisse et à l’abattement, il déclare, avec
conﬁance, combien grande est la ﬁdélité de Dieu. Il est essentiel dans toutes les circonstances de nos vies, et
plus particulièrement à l’heure des tribulations et des épreuves, de savoir et de le redire, combien la ﬁdélité de
Dieu est grande.
Considérons les dimensions de sa grande ﬁdélité : Elle est grande dans le temps, car elle est éternelle comme luimême est éternel. Dieu est aussi ﬁdèle aujourd’hui qu’il l’a été avec Moïse, avec Abraham, avec Néhémie… Sa
ﬁdélité envers nous, qui sommes arrivés à cette époque cruciale de l’histoire de l’humanité, n’est pas moindre
que celle qu’il a manifestée autrefois. Le psalmiste se plaît à le rappeler : "Car sa bonté pour nous est grande, et
sa fidélité dure à toujours" Psaumes 117.2 Sa fidélité dure à toujours !
Sa ﬁdélité est grande dans l’espace. David le rappelle dans ces paroles : "Eternel ! Ta bonté atteint jusqu’aux
cieux, ta ﬁdélité jusqu’aux nues" Psaumes 36.6 Le Psalmiste veut nous encourager en nous rappelant qu’aucun
point de notre espace n’est en dehors de la ﬁdélité de Dieu. Que nous soyons au fond d’un puits comme
Jérémie, enfermé dans le cachot le plus sombre comme Paul et Silas, ou que nous soyons sur le sommet le plus
élevé comme Moïse au Sinaï, la fidélité de Dieu est là.
Sa ﬁdélité est grande car inépuisable comme sa bonté : "Elles se renouvellent chaque matin". Hier il a été ﬁdèle,
aujourd’hui il l’est encore, et demain sa ﬁdélité sera encore notre secours. Nous pouvons aujourd’hui nous
confier en sa fidélité qui telle une source intarissable se renouvelle jour après jour.
Cette grande ﬁdélité constitue le fondement de sa Parole : "Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus
grande fidélité" Habakuk 2.3
Une prière pour aujourd’hui
Merci Seigneur pour ta grande ﬁdélité. A l’heure de l’épreuve, alors que la tempête souﬄe sur ma vie, comme elle
soufflait sur la vie de Jérémie ton serviteur, je veux proclamer ta fidélité, et me confier en tes promesses. Amen !
Paul Calzada
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