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LA FIDELITE, UNE PERLE 

PRECIEUSE RARE… Vol1 

 

  

 

‘’Du reste, ce qu’on 

demande des 

dispensateurs 

(gérant, ou toute 

personne ayant reçu 

un talent ou don du 

Seigneur), c'est que 

chacun soit trouvé FIDÈLE’’ 1Cor4:2.  

 

Définie comme étant une régularité à 

remplir ses engagements, un respect de 

la parole donnée, une probité, une 

conformité à la vérité, ou encore une 

qualité de celui qui ne varie pas 

négativement devant les circonstances, la 

FIDELITĖ est avant tout un attribut de 

Dieu, tant sous l'ancienne alliance que 

sous la nouvelle. La familiarité et les 

expériences décevantes que nous avons 

aujourd’hui de ‘’la fidélité’’ nous 

empêchent malheureusement de 

comprendre que ‘’La Fidélité’’ est 

valeureuse et est selon Dieu, une perle 

très précieuse.  

 

Dans le monde des affaires, la fidélité 

des partenaires & de l’environnement est 

un soubassement pour de grandes 

affaires. Dans le foyer, elle est une 

source de joie, de sécurité… 

Malheureusement, la fidélité est devenue 

rare dans nos sociétés voire  dans nos 

assemblées chrétiennes. Même si David 

déjà en son temps implorait Dieu «Sauve, 

Éternel! car les hommes pieux s'en vont, 

les fidèles disparaissent parmi les fils de 

l'homme» dans son Ps.12:2, et bien 

notre temps actuel, demande encore plus 

sincèrement de PRIÈRES à cet effet: 

‘’Les fidèles disparaissent dans nos 

assemblées…malgré l’œuvre rédemptrice 

de la croix’’. L’INFIDELITE qui est le 

contraire de cette vertu précieuse est 

devenue comme une carie dans l’os et a 

malheureusement poussé comme une 

pépinière dans presque toutes les 

artères de notre environnement: Foyers, 

Familles, sociétés, nations, religions…. 

Depuis les leaders aux simples 

serviteurs, l’infidélité est devenue une 

qualité  pour plusieurs. Et l’on a fini par 

classer les infidélités de moins graves 

aux plus graves selon notre égo, intérêts, 

penchants et que sais-je? 

 

-L’infidèle réagit souvent comme un 

caméléon prenant la couleur de son 

environnement… -Au milieu des cupides, 

des adultères, des faux, il trouve une 

bonne raison pour les imiter. Ses 

positions, ses sentiments…sont 

changeants et instables. Plusieurs dans 

nos assemblées ne se parlent plus, juste 
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à cause de cette nature changeante, 

variante et cupide devant les biens de ce 

monde. –Malgré les multiples appels sans 

relâche du Seigneur de lui être fidèle 

(2Pie1:7; Apoc2:10;), l’infidélité est 

devenue comme une lèpre, très 

contagieuse, et croissante qui gangrène 

notre société.  

 

-MÉDITONS sur cette petite histoire, 

que j’appelle par ‘’La chaîne d'infidélité’’: 

Après son mariage, une femme tomba 

plus tard en adultère. Son mari ayant su, 

ne put supporter la situation et devint 

très colérique. Il porta l’affaire auprès 

de leur pasteur qui malheureusement ne 

put faire grande chose, car cette femme 

était très influente dans l'assemblée, 

enseignait et soutenait (financièrement) 

surtout considérablement le pasteur. Le 

mari très déçu, se plongea dans l’alcool et 

aussi dans l’adultère. Hmm!!! Qui selon 

vous a été fidèle à Dieu? Entre la femme, 

le pasteur, et le mari? Vous me direz 

certainement personne car chacun a 

manqué de fidélité et d'intégrité envers 

Dieu. C’est exactement ce que nous 

vivons dans nos assemblées où plusieurs 

lient leur fidélité ou non à leurs 

environnements. -Et comme les Hommes 

ne cessent d’accuser Adam de n’avoir pas 

été intègre,  Adam aussi accusant Eve 

d’avoir été la source de son infidélité à 

Dieu, puis Eve indiquant aussi le serpent 

comme l’instigateur de la désobéissance, 

c’est ainsi que la femme, le mari et le 

pasteur (dans notre petite histoire), 

chacun ne manqua de raisons nécessaires 

pour justifier son infidélité. –Nous vivons 

dans une société pareille où la source des 

infidélités est toujours chargée sur 

l’autre: Ma femme n'est pas comme je 

veux donc..., mon mari ne fait pas ça 

donc.., les membres de l'Église ne sont 

pas généreux donc..., le chef, le 

gouvernement…ne font pas ça donc… Et 

chacun essaie de calmer sa conscience. 

1Cor4:2 «Du reste, ce qu’on demande des 

dispensateurs, c'est k chacun soit trouvé 

FIDÈLE». Ah oui, que chacun soit trouvé 

FIDÈLE à son niveau. Dieu recherche ses 

fidèles et non les fidèles d’une 

dénomination, non d’une structure de 

serviteurs infidèles. Nous avons le devoir 

de rompre la chaîne d'infidélité à notre 

niveau. Adam choisi volontairement suivre 

Eve & perpétua le mal…. Joseph par 

contre choisi Dieu, déclara non à la 

femme de Potiphar (en fuyant le mal), et 

stoppa ainsi une chaîne d'infidélité… 

C’est ce que Dieu attend de chaque 

chrétien.  

 

ÊTES-VOUS INTRODUIT 

SUBTILEMENT DANS UNE CHAÎNE 

D'INFIDÉLITÉ? Et bien, sortez et 
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devenez un leader, un dispensateur fort 

de fidélité pour drainer d’autre…. Notre 

fidélité jusqu’au bout dans ce qui nous a 

été confié est ce qui importe Dieu. 

Comme d’ailleurs il le recommanda à 

l’assemblée de Smyrne: «…Sois fidèle 

jusqu'à la mort, et je te donnerai la 

couronne de vie» Apoc2:10.  

-Plusieurs se lancent dans tellement 

d’activités, sans réussir à être fidèle 

dans une seule. Dieu recherche de nous 

du qualitatif, de la pureté, de la fidélité 

et non le quantitatif.  

–Nous devrions tout d’abord chercher à 

être fidèles dans les moindres choses 

que Dieu nous confie.  

 

Pst Samuel kpetsu 

samuelkpetsu@amisap.org  

www.amisap.org  

 

A suivre… 
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LA FIDELITE, UNE PERLE 

PRECIEUSE RARE… Vol2 et Fin

 

 

 

«Celui qui est fidèle dans les moindres 

choses l'est aussi dans les grandes, et 

celui qui est injuste dans les moindres 

choses l'est aussi dans les grandes» Luc 

16:10.  

-Comme on recueille du jus de citron 

lorsqu’on presse du citron, Vous révélez 

l’état de votre cœur, lorsque vous êtes 

sous pression. Les plaisirs de ce monde, 

l’argent, la position, le sexe, les 

épreuves…révéleront exactement ce que 

vous cachez en vous. La bible révèle tant 

de personnes remplies de fidélité. Et 

Daniel est un cas: Tout au long de sa vie, 

dans la prospérité comme dans les 

épreuves, on peut identifier un Daniel non 

altérable, non changeable. Les défis, 

épreuves devant lui, lui ont plutôt permis 

de révéler l’intégrité, la pureté de son 

cœur comme l’on épure de l’or.  

–Plus on cherchait à le noyer, à le 

soumettre au feu, il révélait la pureté, 

l’intégrité, la parure intérieure de son 

cœur. «le feu éprouvera l'ouvrage de 

chacun pour montrer ce qu'il vaut» 

déclara Paul. Dans sa grande fonction 

d’administrateur publique, malgré les 

pièges, la bible dit que ses détracteurs 

«ne purent trouver aucune occasion, ni 

aucune chose à reprendre, parce qu'il 

était FIDÈLE, et qu'on n'apercevait chez 

lui ni faute, ni rien de mauvais» Daniel 

6:4.  

L’on vous dira aujourd’hui que c’est 

impossible d’être administrateur ou 

politicien (chrétien) sans mentir, sans 

détourner des fonds, sans des 

compromis..., sans piétiner les autres… Et 

les résultats sont ce que nous voyons 

dans nos nations. «Ayez une bonne 

conduite (preuve de fidélité, d’intégrité) 

parmi les païens; ainsi, même s'ils 

médisent de vous en vous traitant de 

malfaiteurs, ils seront obligés de 

reconnaître vos bonnes actions et de 

louer Dieu le jour où Il les visitera» 

1Pie2:12. «J'aurai les yeux sur les 

fidèles du pays, Pour qu'ils demeurent 

auprès de moi; Celui qui marche dans une 

voie intègre sera mon serviteur» 

Ps101:6. Dieu honora Daniel pour sa 

fidélité envers Lui.  

-Paul aussi malgré les nombreuses 

pressions, demeura fidèle à son Dieu, qu’il 

a connu… Et c’est avec confiance qu’il 

déclara vers la fin de sa vie «J'ai 

combattu le bon combat, j'ai achevé la 

course, j'ai gardé la foi (je suis demeuré 

fidèle). Désormais la couronne de justice 

m'est réservée; le Seigneur, le juste 

juge, me la donnera dans ce jour-là, et 

non seulement à moi, mais encore à tous 

ceux qui auront aimé son avènement» 
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2Tim4:7-8. -Le chrétien devrait donc se 

distinguer du païen,  par sa fidélité 

qu’importe le domaine et le prix à payer: 

Tout d’abord dans sa relation avec Dieu, 

dans sa relation avec les autres, dans sa 

société, dans sa vie professionnelle, dans 

son assemblée. Notre fidélité se prouve 

par la conformité de nos paroles à nos 

actes.  Elle se prouve en fuyant tout ce 

qui pourrait compromettre notre vie de 

piété… Et notre fidélité à Dieu, est en soi 

un canal puissant d’évangélisation…sans 

bcp de gesticulation. La fidélité à Dieu 

tire sa force de l’amour pour Dieu, de 

l’intimité avec Lui. Vous cherchez donc à 

lui être agréable en tout. L’infidélité a 

gagné nos assemblées.  

-L’infidèle abuse de sa position, de son 

don, talent pour faire tomber ceux qu’il 

devrait aider à mieux connaitre et plaire 

au royaume. –L’infidèle a ses yeux très 

sensibles aux nombreuses femmes et 

concubines de Salomon et jamais 

s’intéresser à la vie d’intégrité de 

Joseph. Les infidèles répertorient les 

défauts de certains grands personnages 

bibliques pour ainsi se justifier devant 

leurs avidités, adultères… Fuyez ces 

personnes avant que vous ne deveniez 

leurs prochaines proies. Ephésiens 5:12 

«il est vraiment honteux de dire ce qu'ils 

font en secret». Jésus s’interrogeait 

dans Matthieu 24:45-46, «Quel est 

donc le serviteur fidèle et prudent, que 

son maître a établi sur ses gens, pour 

leur donner la nourriture au temps 

convenable (une bonne nourriture aussi 

spirituelle…)? Heureux ce serviteur, que 

son maître, à son arrivée, trouvera 

faisant ainsi!». –Oui, heureux le chrétien, 

le serviteur que le maître trouvera à son 

retour (d’ailleurs imminent), veillant et 

fidèle au milieu d’une génération remplie 

d’infidélité. Heureux le serviteur fidèle 

dans son foyer, dans ses relations, dans 

sa société, dans son travail, dans son 

assemblée, dans sa nation jusqu’au retour 

du Seigneur. Pour appliquer Rom12:2, 

nous avons besoin au quotidien d’un 

renouvellement de notre intelligence 

selon la parole de Dieu que nous devons 

garder à l’œil, méditer au jour le jour 

(Jos1:8). Nous devons aspirer à notre 

communion, intimité personnelle avec 

Dieu, lui demandant en tout par la prière 

sa volonté parfaite. Notre fidélité sera 

certes éprouvée, mais l'Esprit du 

Seigneur, l’esprit de vérité, de justice, 

de capacité, de fidélité…nous rendra 

capables de rester Fidèles jusqu'à la fin. 

Des fois, il faut apprendre à décevoir 

certains pour rester fidèle à Dieu... 

Certains vont certainement vous fausser 

compagnies mais cela vous sera utile...  

***En christ, notre nouvelle nature inclut 

inévitablement ‘’La fidélité’’ à Dieu’’. 
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Le monde va à la dérive, avec infidélité, 

trahison, abomination, divorce…mais 

notre Seigneur espère voir le faible 

reste, non dénaturalisé…marquer la 

différence à travers sa crainte de Dieu, 

son intégrité, son humilité, sa fidélité. Il 

se peut que ce soit vous. Prenez en 

conscience et agissez en fonction... 

Le vrai "Or" ne se détériore pas devant 

le feu mais révèle plus d'éclats: L'Église 

primitive a démontré cela à travers de 

vives oppressions... 

‘’Du reste, ce qu’on demande des 

dispensateurs (gérant, ou toute personne 

ayant reçu un talent ou don du Seigneur), 

c'est que chacun soit trouvé FIDÈLE’’ 

1Cor4:2. Que Dieu vous bénisse. 

 

Pst Samuel kpetsu  

samuelkpetsu@amisap.org 

www.amisap.org  
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