
 
LA FIDÉLITÉ 

 

Quand la prière n’est plus aussi douce, plus aussi 
facile, quand l’amour est moins ardent, moins 
empreint de tendresse, quand la présence de 
Dieu est moins manifeste, qu’elle apporte moins 
de consolations, quand les devoirs extérieurs 
sont accomplis avec moins de facilité et 
procurent moins de plaisir, alors la fidélité n’en 
est que plus grande, pour peu qu’elle se 
maintienne en ces douloureuses circonstances. 
Or Dieu ne demande rien d’autre.  
— D’après François Fénelon (1651–1715) 
 
Regardez où Jésus est allé.  
La note dominante de Sa vie a été d’accomplir la 
volonté de Son Père. Ce n’est pas la voie de la 
sagesse ni la voie du succès qu’Il a suivie, mais 
celle de la fidélité.  
— Oswald Chambers (1874 –1917) 
 
Qui fait de son mieux dans son propre petit 
monde accomplit davantage dans le grand 
monde de Dieu.  
— Thomas Jefferson (1743 –1826) 
 
Même si je savais que demain serait la fin du 
monde, je n’en planterais pas moins mon 
pommier.  
— Martin Luther (1483 –1546) 
 
Rappelez-vous, Dieu ne nous récompense pas 
en fonction de nos résultats, mais de nos efforts.  
— Giovanni “Don” Bosco (1815 –1888) 
 

Voici le secret du succès : travaillez de toutes 
vos forces, mais ne vous confiez pas en votre 
travail.  
Priez de toutes vos forces pour la bénédiction 
de Dieu, mais, en même temps, travaillez en 
toute diligence, toute patience, toute 
persévérance.  
Priez et travaillez. Travaillez et priez.  
— George Müller (1805 –1898) 
 
Tout ce que j’ai accompli, tout ce que je compte 
et espère accomplir a été, et sera, par le 
processus d’accumulation laborieux, patient, 
obstiné qui édifie les fourmilières, une particule 
à la fois, une pensée à la fois, une action à la fois.   
— Elihu Burritt (1810 –1879) 
 
La fidélité dans les plus petites choses est la 
façon d’acquérir, de conserver et de mettre en 
œuvre la force qu’il faut pour en accomplir de 
grandes.  
— Alex Harris (1975 – 2009) 
 
Dieu connaît notre situation : Il ne nous jugera 
pas comme si nous n’avions aucune difficulté à 
surmonter. Ce qui importe est la sincérité et la 
persévérance de notre volonté à les surmonter.  
— C.S. Lewis (1898–1963) 
 
C’est dans nos pensées que se livrent les 
combats de chaque jour. Lorsque nous avons 
l’impression que la bataille devient trop dure, et 
que nous sommes tentés de baisser les bras, 
nous devons choisir de résister aux pensées 
négatives et de prendre le dessus. Nous devons 
décider de ne pas abandonner. Lorsque nous 
sommes bombardés par les doutes et les 
craintes, nous devons tenir ferme et déclarer : 
« Jamais je n’abandonnerai ! Dieu est de mon 
côté. Il m’aime et Il me vient en aide ! Je vais 
m’en sortir ! »  
— Joyce Meyer (1943…) 
 
Comme l’étoile qui brille au loin 
Ne se hâte ni se repose, 
Que chacun fidèlement fasse ce qu’il doit  
En fonction des tâches qui s’imposent, 
Et qu’il fasse de son mieux.   
— Johann Wolfgang von Goethe (1749 –1832) 
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Traduit de l’original anglais « Faithfulness » par Berniris 
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