
Mardi 14 avril 2020 - Homélie du Pape , la fidélité. 

 

Acte des Apôtres (2 36 41 ) et Saint Jean 20  / 11 18 – la fidélité  

 

 

La prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, sait deviner le cœur des gens  

« Celui que vous avez crucifié … 

 

…se sentir bouleversé et dire à Pierre et aux autres apôtres : « qu’est-ce que nous devons faire » ? 

Et Pierre est clair : 

  Convertissez-vous, convertissez-vous, changez de vie ! 

Vous qui avez reçu la promesse de Dieu , et vous qui vous êtes éloignés de la Loi de Dieu avec tant de 

….choses . 

Convertissez-vous ! 

Retournez à la fidélité ! 

Convertissez tout cela, revenez dans la fidélité ! 

 

Une attitude humaine qui n’est pas tellement naturelle dans la vie des gens et dans notre vie aussi. 

Il y a toujours des illusions qui attirent l’attention, et souvent nous voulons aller vers ces illusions … 

la fidélité, dan les bons moments et les moments difficiles ….. 

….il y a un passage dans le 2° livre des Chroniques , qui me frappe beaucoup ,  

…dans le 2° chapitre . 

 

Quand le royaume a été consolidé, le Roi  Roboam s’est senti en sécurité , il s’est éloigné de la Loi du 

Seigneur , tout Israël l’avait suivi , c’est ce que dit la Bible , c’est un fait historique , et c’est un fait 

universel . ….souvent  quand on se sent en sécurité  , on commence à faire nos projets et on s’éloigne 

lentement du Seigneur, nous ne restons pas dans la fidélité ,  

et la sécurité ce n’est pas celle là que nous donne le seigneur , c’est une idole , c’est ce qui est arrivé 

à Redouane  et au peuple d’Israël, il s’est senti en sécurité , mais il s’est éloigné de la Loi , et il a 

commencé à rendre un culte aux idoles , alors  nous on pourrait dire : moi je ne suis pas comme ça , 

moi je ne fais pas de culte aux idoles «   

Peut être que toi tu les cherches  et que souvent dans ton cœur tu adores les idoles , souvent ? 

la sécurité personnelle ouvre la porte aux idoles ,  

et est ce que c’est mauvais d’avoir une sécurité personnelle ? non 

 

Mais il faut être sûr que le Seigneur soit avec soi, c’est pas la sécurité avec moi ,  c’est pas la sécurité 

avec moi au centre  et s’éloigner du Seigneur come Roboam  (*). 

 

Et devenir infidèle, c’est tellement difficile de conserver la fidélité, toute l’histoire d’Israël et ensuite 

toute l’histoire de l’Eglise est pleine d’infidélités, d’égoïsme ,de fausse sécurité …et cela fait que le 

peuple de Dieu s’éloigne du Seigneur  , il perd cette fidélité , cette grâce de la fidélité  et aussi entre 

nous , entre les personnes .. ; 

la fidélité n’est pas une vertu bon marché :  l’un n’est pas fidèle à l’autre … 

Convertissez vous , retournez à la fidélité , au Seigneur 

 

Et dans l’évangile, l’icone de la fidélité , cette femme , fidèle,  qui  n’avait  jamais oublié tout ce que le 

Seigneur avait fait , elle ne l’a jamais oublié , elle était fidèle devant l’impossible , devant la tragédie, 



une fidélité qui a fait qu’elle était capable de porter le corps de Jésus …. L’icône de la fidélité, Marie 

Madeleine, Apôtre des apôtres. 

 

Demandons aujourd’hui au Seigneur la grâce de la fidélité. 

De le remercier quand Lui nous donne des sécurités, mais ne jamais penser que ce sont des propres 

sécurités ….  

Toujours regarder au-delà de ses propres sécurités … la grâce d’être fidèle aussi devant le sépulcre, 

devant l’effondrement de tellement d’illusions d, la fidélité , la fidélité reste toujours  …c’est pas 

facile de la maintenir , 

 

 Que ce soit lui le Seigneur à en prendre soin ! 

 

(*)  Chronique , chap 2, et voir généalogie de Jésus) 

 


