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Homélie matinale du Pape Sainte Marthe
Actes 5 , 27-33 – Jean 3, 31-36

La 1° lecture : on continue l’histoire …. L’histoire qui avait commencé avec la guérison de l’impotent
de la Belle Porte,
Les apôtres ont été amenés devant le Sanhédrin, ils ont été mis en prison, un Ange les a libérés et ce
matin ….
Ils auraient du être jugés mais ils ont été libérés par l’Ange, et aujourd’hui ils prêchent dans le temple
Le commandant et les servants conduisent les apôtres au Sanhédrin,
Et le grand Prêtre leur fait des reproches : « nous vous avions interdit d’enseigner le nom de Jésus, et
vous, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le
sang de cet homme »
Les apôtres, surtout Pierre, leur reprochaient d’avoir tué Jésus …
Les apôtres répondent :
« Nous, nous obéissons à Dieu et vous vous êtes coupables de ce crime ».
On est loin de Pierre qui avait renié Jésus, du Pierre qui avait tellement peur, tant de
faiblesses…comment a-t-il eu un tel courage ?
En disant : « nous en sommes témoins, avec l’Esprit Saint que nous avons reçu »
Quel a été le chemin de Pierre,
Comment a-t-il eu tant de courage, tant de franchise ?
On peut arriver à des compromis, dire au grand prêtre : « On va rester tranquilles »
.. et ainsi nous arrivons à des compromis
Tant de fois nous faisons des compromis pour nous sauver nous-même, et non pas sauver l’église.
Les compromis sont bons ou mauvais, comment pouvons-nous sortir du compromis ? Et là aucun
compromis de la part de Pierre, un grand courage ..
Pierre en est-il arrivé à ce point ?
Pierre est un homme enthousiaste, il aimait avec force, ce n’était pas un homme timoré…
Il était ouvert à Dieu, à tel point que Dieu lui révèle que Jésus est le Fils de Dieu, mais juste après Il se
laisse aller à la tentation, Et il imagine une rédemption sans croix,
Pierre passe de la tentation à la grâce.
Pierre est capable de se mettre à genoux devant Jésus, et de reconnaitre qu’il est pécheur ..
Mais à d’autres moments, Pierre cherche à passer « entre le mur et le papier peint », pour ne pas être
vu, et il renie Jésus
Pierre est instable. Il est très généreux mais aussi très fragile !
Quelle force a reçue Pierre pour arriver jusqu’à ici ?
Il y a un verset qui nous aidera à comprendre son chemin.
Avant sa Passion Jésus dit à ses apôtres :

« Satan vous a réclamés pour vous passer au crible, comme le grain, pour vous mettre au milieu de la
tentation, et vous serez agités comme le grain ».
Et à Pierre Jésus dit : « je prierai pour toi, pour que ta Foi ne diminue pas »
Voilà le secret de Pierre, c’est la prière de Jésus, Jésus prie pour Pierre, pour que sa Foi ne disparaisse
pas, et Jésus ajoute : « confirme tes frères dans la Foi »
Jésus prie pour Pierre
Et ce que Jésus a fait pour Pierre, Il le fait pour nous tous,
Jésus prie pour nous
Il prie devant le Père, nous sommes habitués à Jésus pour qu’il nous donne une grâce
Mais nous ne sommes pas habitués à contempler Jésus qui fait voir au Père, nos problèmes, nos
soucis ..
Jésus est notre intercesseur, il prie pour nous !
Pierre a fait tout ce chemin, de « renégat » à « courageux », grâce à la prière de Jésus !
Tournons-nous vers Jésus, en lui rendant grâce pour sa prière pour nous. Pour chacun de nous Jésus
prie, Jésus est notre intercesseur, Jésus a fait voir ses plaies au Père…
Et en voyant sa fidélité à Lui, plus que dans nos propres prières ……le Seigneur prie pour nous ….en
fait on peut dire au Seigneur : « prie pour moi » ,
Le Seigneur est notre intercesseur, voilà le secret de Pierre.
« Je prierai pour toi, Pierre, pour que ta foi ne disparaisse pas » ;
Le Seigneur nous invite à demander la grâce de prier pour chacun de nous

