FÊTE DE SAINT BARTHELEMY
24 AOÛT
LECTURES
1ère lecture : Ap 21, 9b-14
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui me disait : « Viens, je te montrerai la Femme, l’Épouse
de l’Agneau. » En esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me
montra la Ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait
en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre très précieuse, comme le
jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur ces
portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils
d’Israël. Il y avait trois portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à
l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze fondations portant les douze
noms des douze Apôtres de l’Agneau.
Psaume 144 (145), 10-11, 12-13ab, 17-18
R/ Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne.
- Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits.
- Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges.
- Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait.
Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité.
Evangile : Jn 1, 45-51
En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la
loi de Moïse et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de
Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de
bon ? » Philippe répond : « Viens, et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui,
il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. »
Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que
Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit :
« Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te
dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des choses
plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel
ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. »
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Bien chères sœurs dans le Christ,
« De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Le chemin de conversion de
Nathanaël est rapide et étonnant. Il vient de loin, peut-on dire, puisqu'il semble
accroché à cet a-priori négatif concernant les habitant de Nazareth. Mais son
attachement aux Écritures et son attente sincère du Messie lui donnent une ouverture
qui bientôt le conduira jusqu'à une première confession de foi : « Rabbi, c’est toi le Fils
de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! »
« Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des
choses plus grandes encore. » Nous ne savons pas pourquoi ce signe du figuier a été si
important pour Nathanaël, pourquoi la remarque de Jésus l'a tellement frappé – mais
nous reconnaissons bien là la manière de faire du Seigneur. Il ne manque pas de nous
toucher par des signes, qui visent juste là où nous sommes sensibles, pour des choses
qui paraissent à d'autres anodines. Après ce premier signe, l'apôtre en verra certes
d'autres, des signes parfois de grande envergure. Ces signes qui laissent toujours
assez de place à la liberté humaine pour faire un choix, celui d'entrer dans la foi, ou
de demeurer dans l'incrédulité. Avec les autres apôtres, Nathanaël passera par
l'obscurité du doute, au moment de la Passion de Jésus. Mais touché par la joie de la
Résurrection, il ira jusqu'au bout du monde pour proclamer l’Évangile. La tradition
nous rapporte qu'il serait allé jusqu'en Inde, puis qu'il aurait été martyrisé en Arménie.
« Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » Jésus ne S'est pas trompé, en
choisissant ce pieux israélite, ouvert à la nouveauté de l’Évangile, pour devenir l'un
des piliers du nouvel Israël de Dieu, l’Église.
« La muraille de la ville [sainte] reposait sur douze fondations portant les douze noms
des douze Apôtres de l’Agneau. » La fécondité de la foi des apôtres est immense ; nous
leur sommes redevables de tout. En ce jour où nous honorons le martyre de saint
Barthélémy, nous tournons nos yeux vers cette Jérusalem céleste, que l'Apocalypse
nous a décrite, notre cité vers laquelle tant de saints nous attirent. Nous avons encore
du chemin à parcourir pour la rejoindre, en faisant fructifier la foi en notre vie, et en
portant témoignage ici-bas ; par l'intercession de saint Barthélemy, demandons la
grâce de prendre résolument notre place dans le grand mystère de l’Église, en
accueillant la grâce de tout notre cœur, en la partageant aux autres par nos actes, nos
paroles, notre prière. Cette Eucharistie nous met en contact profond avec la gloire du
Ciel, au travers du Cœur de Jésus. Entrons-y donc de toutes nos forces, unissant nos
pauvres vies à l'unique et parfait Sacrifice du Christ. Et goûtons la joie du Ciel qui
vient refaire nos forces et raviver notre espérance, cette joie que le monde ne connaît
pas et que nul ne pourra nous ravir. AMEN.
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