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Qui est comme toi? Frère Pascal Marin

La répétition n’est pas toujours un signe de sénilité. Elle peut être aussi la manifestation de l’essentiel.
L’unique qui compte et mérite d’être dit se doit d’être répété sans cesse. Ici le mot « fidélité » revient
quatre fois dans la bouche du psalmiste pour nommer le Dieu en qui il met sa foi. Il vaut certes mieux se
fier à ce qui est fidèle ! Et « la fidélité de Dieu est plus stable que les cieux. » Voilà une idée qui nous
parle, à nous qui avons perdu la stabilité des cieux cosmiques. Nos cieux, nous savons désormais qu’ils
évoluent sans cesse depuis le big-bang jusqu’à la mort thermique de l’univers. Mais ce qui compte dans
tout ce mouvant du cosmos, c’est que les cieux dont il est question dans la foi, eux reposent sur une
stabilité plus essentielle à notre vie que tout ce qu’il y a dans le cosmos : l’amour de Dieu !

Dieu ne cesse pas de nous être fidèle : « C’est un amour bâti pour toujours, ta fidélité, plus stable que
les Cieux. » Elle porte ce qu’il y a de plus merveilleux dans toute la création, la communion des saints :
« l’assemblée des saints te rend grâce pour ta fidélité, Seigneur ! » Les saints ont su puiser dans la
fidélité de Dieu la force de tenir ferme dans la foi. Et leur sens de la foi les a mis sur la voie de la vie
éternelle.

Jésus, ton apôtre saint Paul nous dit de toi : « Si nous sommes infidèles, lui il reste fidèle, car il ne peut
se renier lui-même » (*). Ta fidélité, Seigneur, est plus forte que toutes nos infidélités. Elle sait comment
réveiller notre foi et raviver en nos vies la joie d’être sauvé.

* deuxième lettre de saint Paul à Timothée, chapitre 2, verset 13


