
     
 
 

 
La fidélité 

 
 
 
Parler de fidélité c’est aborder un sujet souvent épineux voire douloureux, et 
pourtant cette notion constitue une pierre de touche dans nos rapports aux autres, 
et bien plus encore dans ce rapport que nous entretenons avec nous même de 
manière plus ou moins consciente. Spontanément, nous accordons  une certaine 
valeur à cette notion sans savoir souvent que le terme « Fidélité » désignait à 
l’antiquité  une déesse, déesse a qui « Numa, » deuxième roi de Rome éleva un 
temple. Comme par hasard, ce roi, codifia les coutumes sabines dont il était 
originaire, notamment : celle du mariage, de la justice et de l’administration, et 
remplaça les sacrifices sanglants par de dons de fruits…ainsi donc très tôt, la 
fidélité est une notion investie au niveau éthique et psychologique.. 
Mais de quoi parle-t-on quand on parle de fidélité. ? 
 
La fidélité est avant tout : «  une qualité, celle de celui qui respecte ses 
engagements. » Il est donc ici question de loyauté et par conséquent de foi,loyauté 
vis à vis de soi même, vis à vis des autres,foi en la parole donnée sous toutes ses 
formes, en ce sens, la fidélité a  à voir avec le  sacré, c’est sans doute pourquoi 
son manquement ébranle tellement et,  constitue dans la sphère des relations 
matrimoniales, jusqu’ en1976 un motif de divorce pour « faute grave », on se doit 
d’être fidèle dès lors que ,nous sommes engagés dans une relation, et pourtant, 
pourtant, la vie nous montre aux fils des jours que la fidélité est quelque chose de 
somme toute très aléatoire ,qu’il existe souvent une confusion quant à ce qui la 
constitue  véritablement. 
En effet, dès lors que nous sommes installés dans une relation affective engageante 
de part les implications familiales et matérielles, le danger de la routine rôde , 
entraînés par des rythmes de travail, d’occupations diverses, nous oublions  
souvent que nous sommes des êtres en devenir, des êtres en mouvements, sujets et 
objets de désirs,ainsi, il est facile quand nous sommes anesthésiés par le poids de 
nos contrainte ,rythmes de vie, soucis,  etc.… d’êtres fidèles, mais s’agit-il 
véritablement de fidélité ? 
 
Comme toutes les vertus la fidélité n’a de sens que par l’existence de son 
contraire, ainsi si nous prenons l’exemple du courage, le courageux n’est pas celui 
qui ignore la peur, celui là est un inconscient !, mais celui qui a reconnu sa peur et 
qui dans un acte délibéré, décide d’aller au delà ,de traverser quoiqu’il lui en 
coûte ; de la même façon, il est a mon sens de véritable fidélité que pour celui 
qui, aux prises avec la tentation, choisit délibérément , en toute conscience ,de 
réitérer son engagement vis à  vis de celui,ou de celle avec qui il est impliqué au 
niveau affectif. Si il n’y a pas tentation, il ne peut y avoir véritablement de 
fidélité, il s’agit d’autre chose, être fidèle constitue donc un acte. A chaque 
instant cet  engagement doit tenir compte de ce que nous sommes vraiment : des 
hommes et des femmes en vie, des individus susceptibles de toucher et d’être 



touchés, d’être émues, séduits par d’autres, dans le courant de la vie, La véritable 
fidélité est à lire dans ce choix conscient, cet acte de foi où l’on renouvelle ses 
vœux. Ainsi, on peut penser comme le propose B Vergely « …  ce n’est pas l’amour 
qui est créateur de fidélité. C’est la fidélité qui est créatrice d’amour…pour dire je 
t’aime il faut commencer par dire je t’aimerai, l’amour consiste à donner un avenir 
à l’amour cela passe par le fait d’être fidèle » 
 
Seulement, tout n’est pas si simple, en fait, il est nécessaire de savoir également à 
quoi nous sommes ou nous désirons être fidèles. 
En effet, bien souvent derrière nos engagements se cachent des motifs qui ne sont 
pas toujours les nôtres. Pour satisfaire aux projections parentales, à l’histoire 
familiale, aux critères d’une certaine société ,à des traditions… aux désirs de 
l’Autre et des autres nous sommes fidèles à des idées, des modes de vie qui ne 
nous conviennent pas forcément. Entraînés par la routine et un certain confort, 
celui des choses, des situations connues, nous ne nous posons pas véritablement de 
questions et perdurons les systèmes mis en place à un certain moment. 
L’interrogation majeure «  est ce que ce que je vies, fais, ici, est ce que je désires 
véritablement pour moi dans ma vie ? » est rarement posée et pourtant c’est à 
travers sa réponse que l’on peut parler de fidélité à soi, dans le sens de choix 
librement effectué  et susceptible d’être réitéré, dès lors que nous avons posé 
notre conscience sur ce que nous nous donnons à vivre. 
 Le «  démon » de Nietzsche nous invite à effectuer cet arrêt sur image : « Et si un 
jour ou une nuit, un démon venait se glisser dans ta suprême solitude et te disait :- 
cette existence, telle que tu la mènes, et l’as menée jusqu’ici, il te faudra la 
recommencer et la recommencer sans cesse, sans rien de nouveau….veux-tu cela ?- 
Cette question pèserait sur toi d’un poids décisif et terrible ! Ou alors, ah, comme 
il faudrait que tu l’aimes toi-même et que tu aimes la vie pour ne plus désirer 
autre chose que cette suprême et éternelle confirmation » (Le gai savoir, n° 341) 
Par ailleurs, nous sommes en mouvement, en devenir, confrontés à des situations 
nouvelles, nous grandissons à chaque instant sur ces chemins de vie. Il arrive 
parfois et bien plus souvent que nous osons nous l’avouer que le dénominateur 
commun qui constitue la base de l’édifice sur lequel repose les fondations de nos 
relations  amoureuses,  voire familiale s’étiole, et que notre engagement, notre 
fidélité ne repose plus que sur une communauté d’intérêts et sur des habitudes, 
tant l’écart entre les différents chemins s’est creusé. Il serait dès lors plus juste de 
parler d’endormissement plutôt que de fidélité .Derrière des apparences paisibles 
et conformes au « contrat initial » se cache  un désert relationnel que nous 
cautionnons faute de prendre le risque de s’étonner, de s’interroger. Perdurer ce 
genre de situations semble à mon sens correspondre plus au domaine du mensonge, 
voire du parjure qu’à celui de la fidélité. Là encore se pose la question de savoir à 
quoi et à qui nous désirons être fidèle. 
 
Si être fidèle c’est réitérer son engagement, en acceptant de jouer le jeu c’est à 
dire en continuant d’être ouvert aux autres et au monde, en ne cédant pas à la 
tentation des « fruits défendus »,  une autre forme de fidélité de teneur plus 
grande est à mettre en valeur, la fidélité vis à vis de soi- même. En effet, il est 
plus coûteux à long terme pour notre équilibre psychique, affectif et physique de 
nous être infidèle que de rompre avec des situations qui sont contraires aux valeurs 
qui nous animent , là bien cachées au fond de nos êtres au fond de nos rêves. 



En nous éloignant de nous même, pour quelques raisons que se soit, nous nous 
éloignons également des autres en leur donnant à voir, à côtoyer quelqu’un qui 
n’est pas vraiment lui, plus encore, nous nous condamnons a ne plus « exister », 
renoncer à devenir, à accueillir, à assumer ce qui nous sommes, nous maintient 
dans une sorte de mort sournoise, à petit feu, propre à la dépression, à la perte de 
sens, à l’éloignement de soi. Sophocle dans « Antigone » là superbement mis en 
lumière. Pour Antigone, il s’agit de choisir entre l’obéissance à la loi d’un homme, 
Créon, roi de Thèbes et : « perdre son âme », perdre sens, en faisant fi des valeurs 
qui l’a nourrissent ou rester fidèle aux Lois qui l’animent, celles des Dieux, au  
risque de perdre physiquement la vie en étant fidèle à elle même, à ce qui fait 
sens,  à ce qui fait d’elle un être engagé dans sa vie. Céder aux menaces de Créon, 
et ne pas enterrer son frère, c’est mourir un peu chaque jour, ne plus se 
reconnaître se condamner à l’errance. Pour Antigone, la mort physique est 
préférable et la dispense d’une longue agonie où les choses perdent goût, où la 
culpabilité ronge lentement, très lentement.  
La véritable infidélité réside en fait dans l’infidélité à nous même, dans la mesure 
où celle-ci conditionne notre être au monde et les rapports que nous entretenons 
avec autrui, .Comment pouvoir parler de fidélité dans un rapport amoureux quel 
qu’il soit quand nous sommes devenus étrangers à nous même, quand nous avons 
remisé ce qui nous a fait briller les yeux, rêver et nous dépasser. Pourtant là 
encore, il ne s’agit pas de jeter la pierre, être fidèle à soi même constitue le 
travail de toute une vie, tant les tentations sont nombreuses, tant il est difficile 
parfois d’être juste.  Juste avec soi , en  ne  cédant pas, par exemple  aux désirs 
des autres pour être aimé, accueilli ,pour continuer de porter le « bon costume », 
celui qui fait que nous sommes conforme à ce que l’on attend de nous.. Il n’est pas 
facile de quitter le champ de la peur pour accepter d’être simplement ce que nous 
sommes, dans ce lieu là, où en accord avec nous, nous nous autorisons à braver le 
regard d’autrui nourri de cette fidélité, de cette loyauté à notre égard. 
 
 
 
      Gillou Quillet. 
 
 
 
 
 
Sophocle : Antigone 
Nietzsche : Le Gai savoir 
Vergely : La foi ou la nostalgie de l’admirable. 

 


