
Mercredi 15 avril 20  

Actes 3, 1-10 et St Luc  24, 13-35 

Homélie matinale du pape à Sainte Marthe. 

 

Hier, nous avons vu Marie Madeleine comme icône de la fidélité , de la fidélité à Dieu 

Et comment est cette fidélité à Dieu , au Dieu fidèle ? 

Notre fidélité n’est pas autre chose qu’une réponse à la fidélité de Dieu….Dieu est fidèle à sa Parole 

et fidèle à sa promesse ,.. 

…Il chemine avec son peuple , en faisant avancer la promesse  proche de son Peuple , Il est fidèle à sa 

promesse ……Dieu  continuellement  se fait sentir comme « Sauveur »  , parce qu’il est fidèle à sa 

promesse ,  

Dieu est capable de refaire les choses, de les re créer, comme il l’a fait avec ce boiteux , il a re créé 

ses pieds ,  

C’est le Dieu qui guérit , et qui apporte une consolation à son peuple , c’est Dieu qui recrée une re 

création nouvelle , une re création  qui est plus merveilleuse encore que la création …. Dieu qui ne se 

fatigue pas de « travailler » …  

Pour faire avancer le peuple, il n’a pas peur de se fatiguer, on peut dire ça comme ça ... 

 

 C’est un bon Pasteur, qui rentrant à la maison  se rend compte qu’il manque une brebis,….et Il va la 

chercher , Il repart pour trouver la brebis quelque part …. c’est un pasteur qui fait des heures 

supplémentaires , mais par amour , par fidélité … 

Mais pas pour être payé, il fait ça gratuitement .. 

 

C’est la fidélité de ce Père qui sort pour voir si le Fils revient, et Il ne se fatigue pas de sortir , 

Il l’attend pour faire la fête ... 

Car Dieu c’est une Fête, c’est une joie, une telle joie  qu’il fait comme avec ce boiteux … il le fait 

marcher , sauter , louer Dieu .. la fidélité de Dieu est gratuite ! 

 

Et c’est valable pour nous tous, 

 

La fidélité de Dieu est gratuite, et patiente, Il a de la patience vis-à-vis de son peuple , Il le guide , Il lui 

explique les choses calmement …. Il lui réchauffe le cœur  …comme Il l’a fait avec ses 2 disciples, qui 

marchaient loin de Jérusalem , Il réchauffe le cœur pour qu’ils reviennent à la maison. 

 

(avec Pierre)   la fidélité de Dieu , nous ne savons pas ce qui est arrivé dans ce dialogue , mais c’est un 

Dieu généreux qui est allé chercher Pierre après qu’il ait renié Jésus .  

 

Cela montre que le Seigneur est ressuscité, et qu’il est apparu à ses disciples  mais ce qui est arrivé 

précisément dans ce dialogue nous ne le savons pas,  

Mais nous savons que c’est la fidélité de Dieu qui l’a poussé à aller chercher Pierre . 

 

Dieu nous précède toujours et notre fidélité n’est que la réponse à la fidélité de Dieu , c’est toujours 

Dieu qui nous précède . 

 

C’est comme une fleur d’amande au Printemps, ca fleurit avant. 

Être fidèle, notre fidélité est une réponse à cette fidélité de Dieu  

 



 


