
 

 

 
La Fidelité 
 
Infos pour les responsables 

• N’oublie pas qu’il s’agit ici de la fidélité relationnelle et non de la fidélité au sens général du terme. 
• Avec ce memento nous te présentons une orientation pour ton input. Tu es libre pour la structure et c’est à toi 

d’incorporer des parties interactives dans ta présentation. Essaie d’intégrer tes auditeurs le plus souvent possible. 
• Chaque input est enrichi d’expériences personnelles. Remplace les exemples du team jeunesse par ton témoignage. 
• Par endroits nous avons établi une liste d’exemples. Limite-toi à ceux qui te semblent le mieux adaptés à ton groupe 

de jeunes. 
 
 

Introduction 
• Fais une introduction au thème : » la fidélité dans les relations. » Tu peux t’inspirer de 

notre proposition : 
o Qui ne souhaite pas vivre des relations de longue durée, constantes et 

solides dans chaque situation de vie ?  
Notre symbole pour la fidélité est l’ancre. Elle procure stabilité et 
confiance pour la fidélité dans chaque relation. Pour une fois nous osons 
aussi tirer des leçons du monde animal et nous orienter à une espèce 
particulière. Tous les pingouins sont réputés pour être fidèles l’un à l’autre 
pendant toute leur vie. Chaque année le mâle attend sa partenaire près 
du nid. Après leurs retrouvailles ils élèvent leur petit ensemble. 

1. D’où vient le principe ? 
• Dieu se présente à Moïse et à Israël comme « le fidèle« (Exode 36.6/ Deutéronome 

7.9).  
o Bibliquement la fidélité signifie que Dieu fera toujours ce qu’il a annoncé et 

tiendra ses promesses. 
o Exemples tirés de la Bible : 

§ La fidélité de Dieu envers (son) peuple d’Israël a toujours à nouveau 
été mise à l’épreuve. Voici sans doute la plus extrême des histoires : 

§ P.ex. Dieu a voulu anéantir le peuple d’Israël après avoir adoré le veau 
d’or (Exode 32.1-6) et continuer son histoire seulement avec Moïse 
(Exode 32.9-10). 

§ Moïse intercéda auprès de Dieu pour lui rappeler sa fidélité (Exode 
32.11-14). L’infidélité du peuple a eu de graves répercussions : 3000 
personnes ont été tuées (Exode 32.28). Néanmoins Dieu renouvela 
l’alliance avec le peuple. (Exode 34.10). Dans sa fidélité Dieu continua 
à conduire le peuple hors du désert jusque dans le pays promis. 

 
2. Difficultés et défis 
 

• Dieu est fidèle, les êtres humains ne le sont pas toujours. 
• Voici des exemples négatifs de de personnes infidèles. 

o Histoires bibliques : 
§ David a été infidèle à sa femme, il a commis un adultère avec 

Bathseba et a détruit leur couple (2 Samuel 11). 
§ Osée s’est marié avec Gomer qui lui a été infidèle. Dieu en fait une 

comparaison avec l’infidélité du peuple d’Israël envers lui (Osée 1-3) 
§ Judas a été infidèle a son ami Jésus en le dénonçant à des ennemis 

(Matthieu 26, 14-16 ; 20-25 ; 49-50). 
 



 

 

-  
o Exemples personnels : 

§ Raconte un fait où tu as été victime d’infidélité. 
• P.ex. J’ai fait rendez-vous avec mon ami pour entreprendre une 

activité. À l’heure convenue il ne s’est tout simplement pas 
présenté. Il a été infidèle à ce que nous avions convenu. 

§ Raconte un fait où tu as été infidèle toi-même. 
• P.ex. Dieu nous a prescrit toute une liste de commandements 

que je n’ai pas respectés. Tout péché est une trahison contre 
Dieu et entrave la relation avec lui. Dans ma jeunesse, le thème 
de la sexualité a été un point sensible pour moi. L’impuissance 
envers la masturbation et la consommation de pornographie 
m’a démontré mon infidélité envers Dieu. Le moment où je me 
suis complètement tourné vers Dieu en faisant « table rase » 
pour lui être fidèle, j’ai réalisé la délivrance et la relation avec 
Dieu a été renouvelée. Pour moi il a été très important d’être 
libéré du péché de l’impureté avant d’être prêt pour une relation 
avec ma femme. 

§ À présent tu peux démarrer un travail de groupe ou un moment d’échange 
où les personnes présentes peuvent partager leurs expériences avec la 
fidélité et l’infidélité dans leur vie. Pour cette discussion tu peux par 
exemple utiliser les questions d’approfondissement « Culture Cards »  

o Dans notre société nous trouvons toujours de moins en moins 
d’exemples positifs de fidélité. 

§ La société se rend compte de la difficulté de la vraie 
fidélité. 

§ Les solutions de la société sont celles-ci : 
La fidélité temporelle. 

• « Aussi longtemps que nous sommes 
ensemble..., mais qui sait combien de 
temps nous le serons » ? 

• C’est pourquoi on parle de partenaire 
pour une période de vie. 

• La liberté a bonne réputation dans notre société : « Nous sommes généreux : 
Dans notre relation nous nous laissons la liberté « de voir ailleurs » et de vivre 
d’autres fréquentations ». La fidélité est sapée par cet appel à la liberté. Au 
lieu de respecter et cultiver la valeur de la fidélité on cherche une excuse pour 
la supprimer. 

 
• Notre point de vue : 

o La solution de la société est une capitulation, car la fidélité temporelle dans une 
relation annule la fidélité à long terme. 

o Une relation profonde est empreinte de fidélité et n’est concevable qu’avec elle. 
o Nous croyons ceci : Il est possible de vivre la fidélité, même si ce n’est pas 

toujours facile. 
o Mais : Quand une situation est difficile à vivre, il vaut la peine de faire tous les 

efforts possibles pour réussir à s’en sortir. Il ne faut jamais capituler. 
 
3. La pratique 
 

o Il existe suffisamment d’exemples qui prouvent la réussite de la fidélité en produisant 
le bien. 

§ Voici des exemples positifs de la Bible : 



 

 

§ Ruth (Ruth 1-4) 
o Ruth a été fidèle à sa belle-mère Naomi : »Où tu iras j’irai, où tu 

resteras je resterai aussi… » (Ruth 1.16) 
o  La fidélité de Ruth a eu des répercussions positives : 
o Elle n’a pas eu de soucis pour gagner sa vie. 
o Grâce à la fidélité de Ruth, Boaz s’est intéressé à elle et est 

devenu son mari. 
o Elle trouva la reconnaissance de la société. 

§ Osée (Osée 1-3) 
• Osée resta fidèle à sa femme, comme Dieu le lui avait 

commandé, même si elle lui fut infidèle. Il l’a même rachetée 
de l’esclavage. 

• Mets-toi à la place de Gomer. Quelle magnifique expérience de 
fidélité elle a pu vivre. 

• Dieu a ainsi voulu démontrer sa fidélité au peuple d’Israël. 
Cette histoire est aussi un symbole de la fidélité de Dieu envers 
les hommes.  

o Des exemples personnels positifs : 
§ Raconte un fait où tu vis / a vécu l’expérience de fidélité et son effet. 

• Par ex. : Je suis marié à une femme magnifique et savoir que 
nous nous sommes fidèles produit une confiance profonde qui 
influence toutes les facettes de notre relation. 

§ Raconte un fait où tu es / étais fidèle et l’effet sur ta relation. 
• Par ex. : Comme j’ai déjà souvent prouvé mon bon 

comportement à mon employeur, je bénéficie d’une totale 
confiance et de liberté de sa part pour m’épanouir dans mon 
domaine de travail personnel. 

• Les effets de la fidélité dans notre vie : 
o La fidélité est une ancre dans les relations. Elles seront consolidées et 
inséparables, la confiance et la sécurité vont croître. 
o  Liberté saine : Je ne dois ni contrôler ni surveiller mon vis-à-vis (partenaire, 
collègue, parents, etc.). Sachant que notre relation est basée sur la fidélité, je 
peux lui faire confiance en lui laissant des libertés, et ce, vice versa. 

 
• La découverte de la valeur de la fidélité nous motive à la vivre chaque jour. 

o Pour la réussite nous devons prendre en considération les points suivants : 
Nous ne sommes pas fidèles par hasard. Nous devons nous appliquer et nous 
entraîner à vivre dans la fidélité. 
o Toutefois, la fidélité est un fruit de l’Esprit (Galates 5.22). L’Esprit Saint doit 

produire en nous ce « fruit » mais je dois être prêt/e à le recevoir. Pour nous 
entraîner à la fidélité nous avons besoin de l’aide de Dieu. 

o Sur notre chemin de croissance dans la fidélité il peut nous arriver des 
fautes. Chaque trahison à la fidélité a d’énormes conséquences sur nos 
relations. Déjà dans les exemples de l’Ancien Testament nous avons 
constaté qu’il y a toujours des répercussions dues à l’infidélité. Une fidélité 
anéantie ne peut être retrouvée qu’avec beaucoup de temps et de 
persévérance. En plus nous devons être disposés à pardonner et à accepter 
le pardon d’autrui pour nous-même. 

o Être fidèle commence bien avant une liaison/ mariage ! 
§ Si tu ne t’exerces pas à la fidélité avant une liaison avec un/une 

partenaire tu ne pourras pas être fidèle pendant cette relation. 
• La fidélité se manifeste dans différents domaines : 



 

 

o La pureté : La pureté sexuelle commence avant une relation. Exerce-toi à 
la fidélité pour ton /ta futur/e partenaire avant de la/le fréquenter. 

o Obéissance : être fidèle signifie aussi obéir. Tu peux par exemple 
l’appliquer envers tes parents ou ton employeur. 

o Confiance : Si Dieu est fidèle alors il tient ses promesses. Pour être 
fidèles nous devons aussi nous entraîner à tenir nos promesses. Tu peux 
l’exercer vers tes collègues et tes proches. 

o Fidélité envers Dieu : Nous pouvons aussi cultiver la fidélité envers Dieu. 
Passes-tu du temps avec Dieu pour entretenir sa relation avec lui, ou au 
contraire, tu lui tournes toujours à nouveau le dos dans certains domaines 
de ta vie ? 
§ Même si nous défaillons et sommes toujours à nouveau infidèles 

(également envers Dieu), le verset suivant est toujours vrai : « Si 
nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle car il ne peut se renier lui-
même « (2 Timothée 2.13). 
• Dieu est toujours fidèle à lui-même, à sa Parole et à ses 

promesses.  
• Dieu tient sa promesse d’être bienveillant envers ceux qui se 

tournent vers lui. 
o Si nous sommes infidèles nous avons besoin de repentance. Dieu ne supporte 

pas un état continuel d’infidélité. Mais aucune infidélité ne le laisse devenir 
infidèle car Dieu ne s’écarte jamais de ses principes. 

 
 

Point final 
 
• Pour terminer tu peux reprendre les images des pingouins et de l’ancre. Les points 

suivants nous tiennent à coeur: 
o Notre conviction: La fidélité est une condition préalable importante pour grandir 

dans des relations saines et vivantes ! 
o Même si vivre dans la fidélité n’est pas toujours évident, il en vaut tout de même 

la peine d’y travailler et de se laisser aider par Dieu pour croître dans ce 
domaine. 

o  Nous rêvons d’une église qui grandit dans des relations vivantes et saines 
qu’une jeune génération aura exercées et appliquées avec les valeurs de la 
fidélité. 

 
 


