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Homélie du pape 

Actes des Apôtres  4 , 13 21    

St Marc 16 , 9  15 

 

Les chefs des anciens, les scribes  en voyant ces hommes et leur franchise, la franchise avec laquelle 

ils parlaient, et ils ressentaient que c’était des personnes sans instruction, ils ne savaient pas écrire, … 

ils étaient stupéfaits , étonnés . 

Ils ne comprenaient pas, c’est une chose que nous ne pouvons comprendre , comment ces gens 

pouvaient être aussi courageux , comment ces gens font pour avoir cette franchise, , une parole très 

importante, qui est récurrente , le  style … des prêcheurs , des prédicateurs, et dans le livre des Actes 

des Apôtres , la franchise, le courage ,.. dire clairement .. 

Ça vient de la racine grecque : dire tout  

Nous aussi utilisons parfois cette parole , dans la parole grecque « mot grec »  c’est      franchise , 

courage  et ces  chefs-là ne comprenaient pas ! 

Franchise, courage  … le courage et la franchise avec lesquels les 1° apôtre prêchaient . 

 

Le livre des Actes est plein de ces exemples … voyons avec Paul et Barnabé , qui cherchent à 

expliquer aux juifs avec franchise  qui était Jésus, et ils prêchaient l’Evangile avec franchise,  

 

Mais il y a un verset que j’aime beaucoup dans la lettre aux hébreux : quand l’auteur de la lettre se 

rend compte qu’il y a quelque chose …. qui diminue un peu , il y a quelque chose qui se tait , que ces 

chrétiens sont en train de devenir tièdes, je ne me rappelle pas très bien .. je crois que c’est 

ça…… »….. avait été soutenue une lutte grande et dure , ne jetez pas à présent votre franchise …  

 

….reprendre la franchise, le courage chrétien d’avancer … on ne peut être chrétien sans que ne 

vienne cette franchise, si elle ne vient  pas, vous n’êtes pas chrétiens …pour expliquer vos  conviction 

si vous  allez sur les explications , la casuistique….. :  il te manque le courage , la franchise, la liberté 

de parler. ... 

nous voyons que les chefs , les anciens      sont victimes  , victimes de cette franchise, ils sont mis aux  

pieds du mur , ils ne savent pas quoi faire , se rendant compte que c’était des personnes simples , 

sans instruction, ils étaient surpris , ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus , et comme 

ils voyaient avec eux l’homme qui avait été guéri , ils ne trouvaient rien à redire. 

 

Ils devaient accepter la vérité, comme elle se voyait, ils ont le cœur tellement fermé, ils cherchaient 

la voie de la diplomatie, la voie du compromis,  

Faisons -leur un peu peur …. « Disons leur qu’ils seront punis, voyons un peu .. » 

 

Vraiment, ils sont mis aux pieds du mur par la franchise,  

Mais il ne leur venait pas à l’esprit de dire « mais peut être que cela est vrai » 

Mais leur cœur était fermé, il était dur. 

Leur cœur était corrompu. 

C’est un des drames. 

 

La présence de l’Esprit Saint se manifeste avec franchise, , avec cette folie de la prédication,  

Mais elle ne peut pas entrer dans les cœurs corrompus. 

 

Pour cela faisons attention : pécheurs oui , corrompus   jamais ! 



 

Cette corruption a beaucoup de façons de se manifester  

Mais ces gens- là étaient au pied du mur , ils ne savaient pas quoi dire 

A la fin ils ont trouvé un compromis 

Cela leur fait un peu peur. 

Ils les appellent et leur disent de ne plus parler ou d’enseigner au nom de Jésus 

Faisons la paix , vous allez en paix , vous ne parlez pas au nom de Jésus et n’enseignez pas  

Pierre, on le connait ce n’était pas un courageux né, il a renié Jésus, mais qu’est ce qui s’est passé 

maintenant ? 

Il leur dit : est- il juste de vous écouter plutôt que d’écouter Dieu , nous ne pouvons-nous taire sur ce 

que nous avons vu et entendu. 

 

Mais ce courage, d’où vient-il ?  de ce couard qui a renié le Seigneur ? 

Qu’est ce qui s’est passé dans le cœur de cet homme ? c’est un don de l’Esprit …la franchise, le 

courage .. .. là c’est un don , une grâce de l’Esprit. 

Le jour de la Pentecôte, après avoir reçu l’Esprit Saint , ils sont allés prêcher . C’est une chose 

nouvelle pour eux , là c’est  la cohérence , c’est le signal du chrétien , du vrai chrétien , il est 

courageux  , il dit toute la vérité , parce qu’il est cohérent ,  

et le Seigneur appelle à cette cohérence , dans la synthèse que fait Marc dans son évangile : 

Ressuscité le matin ….. c’est vraiment une synthèse de la résurrection  …  et Jésus leur reprochait leur 

manque de foi , et la dureté de leur cœur parce qu’ils n’avaient pas cru …. 

….mais avec la force de l’Esprit , c’est  la salutation de Jésus « recevez l’Esprit Saint «  , 

 il leur dit : « allez dans le monde entier , proclamer l’Evangile à toute la création, allez avec courage , 

avec franchise, n’ayez pas peur ». 

 

Je reprends le verset de la lettre aux hébreux : ne jetez pas votre franchise, ne - jetez pas ce don de 

l’Esprit …….la mission nait de là justement , de ce don qui nous fait courageux , franc …. dans 

l’annonce de la Parole . 

 

que le Seigneur  nous aide toujours  à être ainsi courageux , cela ne veut pas dire  imprudent . ;non 

non  …..courageux , 

 

.. le courage chrétien il est toujours prudent , mais il est courageux  

 


