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 La première lecture d’aujourd’hui, tirée du livre d’Osée nous fait 
entendre ces paroles fortes de Dieu.  

 « Je veux la fidélité, non le sacrifice, 
la connaissance de Dieu plus que les holocaustes ». 

 
 
 
 La foi et la fidélité ont beaucoup à voir. Ces deux mots viennent d’ailleurs 
du même terme latin. Le mot fidélité introduit une dimension essentielle à 
toute relation humaine : celle du temps. Pour aimer, il s’agit de durer dans le 
temps.  
 Car le temps vient remettre en cause nos projections et nos fantasmes, 
aussi bien sur Dieu que sur nos relations humaines. Le temps met à mal nos 
enthousiasmes superficiels et nos résolutions présomptueuses : la réalité nous 
rattrape toujours. En entendant les lectures d’aujourd’hui, on se rend compte 
qu’il n’y a pas de quoi s’étonner. C’est l’expérience du peuple d’Israël qui se 
rend compte combien son amour pour Dieu est fragile. Les mots de Dieu sont 
sans appel :  

Votre fidélité, une brume du matin, 
une rosée d’aurore qui s’en va. 

  
 Or, ce n’est pas un hasard si cette question de la fidélité tient chez le 
prophète Osée une place fondamentale. Il a épousé lui-même une femme 
infidèle et c’est dans sa chair qu’il a expérimenté l’infidélité qu’il vient 
dénoncer chez le peuple.  
 Dans nos relations, la durée est toujours une mise à l’épreuve. Notre 
époque ne le sait que trop, elle qui voit si souvent des couples se séparer après 
un temps de vie commune. Et beaucoup de nos contemporains semblent s’être 
faits à l’idée que leurs amours ne seraient que temporaires.  
 Mais le temps est aussi ce qui nous permet d’entrer dans une forme de 
vérité. C’est ce que semble ignorer le pharisien de la parabole de l’évangile. Son 
orgueil ne cache-t-il pas plus profondément un mensonge ? Ne se ment-il pas à 



lui-même, lui qui pense être indemne de toute infidélité ? Qui est-il pour 
pouvoir se sentir ainsi si fier de « n’être pas comme les autres » ?  
 Dans le couple, la première humilité est de savoir qu’on est finalement 
comme les autres. C’est d’ailleurs une tentation pour certains chrétiens de 
croire que la foi nous protège des fragilités et des incertitudes de notre 
époque. La désillusion qui ne manque pas de venir n’en est que plus amère.  
 Un couple qui veut avancer dans l’amour apprend qu’il va devoir faire 
avec ces fragilités ; et, si elles sont humblement partagées l’un avec l’autre, 
alors elles peuvent devenir un chemin de croissance et de vérité dans l’amour. 
Le publicain de la parabole se sait fragile et pécheur, mais c’est à cet endroit de 
sa vie qu’il accepte de rencontrer Dieu.  
 
Seigneur, nous t’offrons aujourd’hui, comme le publicain de l’évangile, nos 
fragilités et nos infidélités. Qu’elles soient pour nous le chemin de vérité par 
lequel tu feras de nous de vrais disciples de ton amour. 

 
 


