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Saga 3, épisode 5 : « Points fidélités »  
(Fil rouge : fidélité, Job, endurance, patience) 

 
Cette fiche pédagogique est une proposition de différentes animations ou de contenus divers… librement adaptables 

 

Vidéo Prolongements possibles  

1) Introduction 
 

Dans la vie, la fidélité ça donne des avantages. 9 kébabs achetés, le 10ème offert ! Et 

puis dans les relations c'est important. Un vrai ami est quelqu'un qui a toujours été là, 

dans les bons comme dans les mauvais moments. Et puis, la fidélité dans un couple, ne 

pas aller voir ailleurs comme on dit. 

 

La fidélité c'est important ! C'est une valeur forte. 

 

Mais, je remarque que dans la vraie, la fidélité n'est pas toujours là. Par exemple 

certaines personnes qu'on croyait être nos amies nous abandonnent. 

 

Et puis, toi, est-ce que tu as toujours été fidèle ? Peut-être que tu essayes de l'être, mais 

que tu n'y arrive pas toujours.  

 

Ce n’est pas toujours facile d'être fidèle ! Par exemple si on se moque d'un de tes amis, 

est- ce que tu le défendras même devant des personnes qui t'impressionnent ? 

 

 
 

- Distingue les différents types de fidélité.  
Ex. Je vais toujours au même snack acheter mon kébab pour en 
avoir un dixième offert ; je suis fidèle en amitié etc. 

2) Impulsion 

 
On trouve dans la Bible l'histoire d'un type qui s'appelle Job. C'est homme est très riche 
et il a plusieurs enfants. C'est quelqu'un de bien, qui a des valeurs, qui respecte Dieu.  

 

Impulsion thème par questions et association d’images 
 
Dieu ne regarde pas à nos actes, à ce que l’ont fait. Dieu sait voir 

au fond des cœurs, il sait aussi que nous sommes faibles et qu’il 

nous arrive de faire de grosses bêtises. 
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Et puis un jour, sa vie bascule. Il perd tout. Ces enfants meurent tous dans un accident. 
Il perd tout ce qu'il a et tout son argent, par malchance. Pourquoi tout à coup toutes 
ces catastrophes arrivent dans sa vie ?  

 
Certains diraient, c'est le karma, ça arrive pour une raison. Et en fait, Job à plusieurs 
amis qui lui disent ça ! Si ta vie s'effondre Job, c'est ta faute ! Tu as dû faire quelque 
chose de mal ! Job lui, ne voit pas ce qu'il a fait de mal ! 
 

Cette histoire, elle montre que ce n'est pas parce qu'on fait les choses bien qu'il ne peut 
rien nous arriver ! Être fidèle ça ne va pas nous donner une protection ! 
 
Et puis, Jésus a montré que Dieu aime tout le monde, même ceux qui ont fait n'importe 
quoi. Si tu lis l'histoire de Jésus tu verras, il a mangé avec des prostitués, avec des 
arnaqueurs... pas avec des gens bien sous tous rapport ! 
 

Job, c’est l’exemple de l’homme qui a tout bien fait, et qui 

pourtant a eu beaucoup de problèmes.  

 

Dans les Evangiles nous lisons aussi l’histoire de Pierre. C’était un 

disciple de Jésus, toujours motivé, déclarant haut et fort qu’il 

aimait Jésus et qu’il lui serait toujours fidèle. Pourtant, lorsque 

Jésus s’est fait arrêter, Pierre l’a abandonné et a fait comme s’il 

ne le connaissait pas, il l’a renié. C’était une véritable trahison. 

Un peu après, Pierre a réalisé ce qu’il avait fait. Ça l’a fait pleurer. 

Il s’est senti très mal d’avoir agi comme cela.  

Jésus n’en a pas voulu à Pierre de l’avoir trahit, car il connait la 

nature humaine. Eh oui, nous sommes faibles ! 

Après la résurrection, Jésus et Pierre se sont retrouvés. Et puis 

Pierre a continué à agir toute sa vie au service du Christ et de 

l’Evangile. 

L’histoire de Pierre montre que parfois, nous sommes capables de 
trahison. Nous ne sommes pas parfaits ! Le tout est de prendre 
conscience de cela, de réaliser qu’on a mal agit, et de décider de 
changer de comportement (comme Pierre qui n’est pas resté sur 
sa trahison mais qui est retourné vers Jésus !) 

3) Texte biblique Job 1 et 3, 1 
 

 

4) Je transmets ? 
 
Rappelle-toi que tu es aimé pour qui tu es ! Tu n'as pas besoin de faire semblant, d'être 
parfait, sois toi ! 
 

 

5) Questions ouvertes  
- À ton avis pourquoi tes proches t’aiment ?  
- C'est quoi être fidèle pour toi ?  

- À qui es-tu fidèle ?  

- Est-ce que tu trouves ça facile d'être fidèle ?  
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- T'es-tu déjà senti trahi-e- ?  

- Comment as-tu réagis ? As-tu pardonné ? 

 

6) Pour avancer et illustrer le thème  
 
« Le Dieu de l’Évangile est vraiment bizarre. Lorsque j’ai envie de m’éloigner de lui, il ne 
me retient pas. Quand je galère tout seul, pensant que je peux « arriver » par mes 
propres moyens, il souffre encore plus que moi et, incroyable, il m’attend. Si je reviens, 
ce ne sera pas le reproche qui m’accueillera mais la joie et la fête. Pour ceux qui sont loin 
comme pour ceux qui sont près, il a la même attention. Il veut être entouré de tous ces 
enfants différents, pourvu qu’ils soient/libres et aimants. Un père comme ça, je pensais 
que ça n’existait pas ! » 
  
Dieu est comme un papa, mais plus parfait que le tien ! Tu as sans doute fait des bêtises, 
quand tu étais enfant ou même maintenant. Peut-être que ça a énervé tes parents, qu'ils 
t'ont engueulée ou punis. Mais ils ne t'ont jamais mis à la porte (enfin j'espère). 
Normalement un père ou une mère aime son fils ou sa fille quoiqu'il fasse ! Eh ben c'est 
pareil avec Dieu. S’il t'arrive d'oublier Dieu dans ta vie, si tu as fait quelque chose dont 
tu n'es pas fière, ou bien si tu as perdu confiance en lui, Dieu aura toujours les bras 
grands ouverts ! Souviens-toi de l'histoire de Job, il a vécu de dures épreuves. Il a perdu 
confiance en Dieu à un moment, mais Dieu est resté là pour lui. Il t'aime et t'aimera 
toujours, comme un papa, mais encore plus extrême. Même si tu le trahis, lui sera là 
pour toi. Ce n'est pas parce que tu agis bien que Dieu t'aime, c'est parce que tu es toi, 
comme tu es !     
 

 
Prière :  

Seigneur, 

Merci parce que je n’ai pas besoin d’être toujours au top, 

Je n’ai pas besoin d’être parfait, ou de faire semblant d’être 

parfait, 

Car tu m’aimes comme je suis. 

Tu ne me donnes pas de bons points quand j’agis bien, 

Ou de mauvais points quand j’agis mal, 

Tu n’es pas comme ça. 

Quel que soit mon comportement, tu m’aimes. 

Merci pour cela. 

Amen 

 
 https://www.pointkt.org/animations/le-fils-perdu-et-retrouve/ 

 

 
 

Fiche pédagogique rédigée par l’équipe KT Mandafirman 
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