
 
 

 

 

 

 

 
      
     Qu’est-ce que c’est ? 

-Se dit de celui qui tient à sa parole, ne manque pas ses promesses. 
-Se dit de celui dont l'attachement, le dévouement à quelqu'un restent constants, et sur lesquels 
on est sûr de pouvoir compter. 
 
Pourquoi la vivre ?  
-pour ne pas être une girouette qui change de sens tout le temps. 
-parce que les autres méritent que nous leur soyons loyaux. 
-parce que si nous perdons le sens de l’engagement, nous ne pouvons rien construire de stable et 
de grand. 
 
Des idées pour la vivre… 
-quand je m’engage dans un projet, une activité, je me donne totalement. 
-je ne fais pas les choses à moitié. 
-je cherche à faire bien ce que j’ai entre les mains et à le faire jusqu’au bout.  
-je ne change pas d’avis et d’amis tout le temps. 
-je sais garder des amitiés même malgré la distance et le temps. 
-je fais confiance facilement. 
-mon « oui » est un vrai « oui » et mon « non », un vrai « non ». 
-je suis cohérente avec mes valeurs.  
-je ne m’engage pas à la légère. 
-j’essaye de répondre avec profondeur et sans légèreté aux questions qui me sont posées.  
-quand on me confie quelque chose, je le fais ou je préviens si je ne peux pas le faire.  
-je défends mes amis ou camarades, s’il le faut, devant les autres. 
 

 
 

 

Un puissant sultan voyageait dans le désert, suivi de sa longue caravane transportant une lourde cargaison 

de pièces d’or et d’objets précieux. A la moitié du chemin, un des chameaux exténué s’effondra et ne 

put se relever. Tout ce qu’il transportait de précieux se dispersa sur le sable brûlant : or, bijoux, vases 

et autres objets… Le sultan, n’ayant plus de quoi porter tout cela, invita dans un geste magnanime, tous 

ses sujets à se remplir les poches de tout ce qu’ils pouvaient prendre… tous se précipitèrent ainsi avec 

avidité sur les richesses étalées et à leur portée. Les laissant là, le sultan continua son chemin dans le 

désert. Il entendit soudain des pas derrière lui. Il se retourna et vit un de ses sujets qui le suivait essoufflé 

et transpirant. Et toi, tu ne ramasses rien de tout cela ? Le jeune répondit avec une simplicité pleine de 

noblesse : « Moi, je suis mon sultan». 

 
 


