
Texte : Galates 5.22 
Thème : la fidélité 
 
I. La signification du mot « pistis » 

A. Dans le NT, le mot « pistis » pourrait avoir une de trois significations différentes : 
1. la foi = le message de Jésus-Christ (1 Timothée 5.8) 
2. La foi = le croyance personnel (Éphésiens 2.8) 
3. La foi = la fidélité qui mérite la foi de quelqu’un (Romains 3.3) 

 
B. Dans sa lettre aux Galates, Paul utilise clairement deux significations du mot « pistis » : 

1. la foi = le message de Jésus (1.23) 
2. La foi = le croyance personnelle (2.16) 
3. La foi = la fidélité (Galates 5.22 ?) Oui, le contexte l’indique 

 
II. Observations sur la fidélité  

A. Selon l’enseignement de Jésus 
1. La fidélité est éprouvée par :  

a. le temps qui passe (Mt 24.45-51) 
b. l’absence du surveillance (Lc 12.41-48) 
c. l’insignifiance de la tâche (Lc 16.10-12) 

 
2. La fidélité est liée à la sagesse (Mt 24.45) 
3. La fidélité est opposée par la paresse et la méchanceté (Mt 25.26) 
4. La fidélité reçoit une récompense magnanime (Mt 25.20-23) 

 
B. Selon l’enseignement de Paul  

1. La fidélité est exigée des disciples de Jésus (1 Cor 4.2) 
2. La fidélité est obligatoire pour le service chrétien (Col 4.7, 9 ; 1 Timothée 3.11 ; Actes 16.15). 
3. La fidélité est essentielle pour la direction de l’église (2 Tim 2.2) 

 
C. Selon l’enseignement de Jean 

1. La fidélité s’exprime par le sacrifice pour faire avancer l’Évangile de Jésus (3 Jn 5) 
2. La fidélité pourrait nous amener à la mort en martyr (Apocalypse 2.10, 13) 

 
Résumé :  

1. La fidélité implique l’obligation. 
2. La fidélité implique la difficulté. 
3. La fidélité implique le sacrifice. 
4. La fidélité aboutit à la récompense. 
5. La fidélité vient de Dieu. 

 
III. L’espérance pour la fidélité 

A. Dieu est caractérisé par la fidélité (Rom 3.3 ; 1 Cor 1.9 ; 2 Cor 1.18). 
B. La fidélité de Dieu assure que nous serons conservés irréprochable jusqu’au bout de la vie chrétienne (1 Cor 
1.8-9 ; 1 Thess 5.24). 
C. La fidélité de Dieu assure que nous ne pouvons pas être tenté au-delà de notre capacité de résister (1 Cor 
10.13). 
D. La fidélité de Dieu assure que nous serons protégés du malin (2 Thess 3.3). 
E. La fidélité de Dieu persévère malgré notre infidélité (2 Tim 2.13). 
F. La fidélité de Dieu se manifeste en Jésus notre prêtre fidèle (Héb 2.17).  
G. La fidélité de Dieu assure que nous serons pardonnés quand nous confessons nos péchés (1 Jn 1.9) 
H. La fidélité de Dieu assure qu’il fera toutes choses nouvelles (Apocalypse 21.5) 

 


