
MERCREDI DE LA XIIÈME SEMAINE DU TO (2)

LECTURES  
2 R 22, 8-13 ; 23, 1-3
En ces jours-là, le grand prêtre Helcias dit au secrétaire Shafane : « J’ai trouvé le livre
de la Loi dans la maison du Seigneur. » Et Helcias donna le livre à Shafane. Celui-ci
le lut. Puis, le secrétaire Shafane alla chez le roi Josias et lui rendit compte de ce qui
s’était passé. Il déclara : « L’argent trouvé dans la Maison, tes serviteurs l’ont versé et
remis entre les mains des maîtres d’œuvre, préposés à la maison du Seigneur. » Alors
Shafane, le secrétaire, annonça au roi : « Le prêtre Helcias m’a donné un livre. » Et
Shafane fit au roi la lecture de ce livre. Après avoir entendu les paroles du livre de la
Loi, le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Helcias, à son secrétaire
et à ses serviteurs : « Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout
Juda au sujet des paroles de ce livre qu’on vient de retrouver. La fureur du Seigneur
est grande : elle s’est enflammée contre nous parce que nos pères n’ont pas obéi aux
paroles de ce livre et n’ont pas pratiqué tout ce qui s’y trouve. » Le roi fit convoquer
auprès de lui  tous les  anciens de Juda et  de Jérusalem. Il  monta  à la  maison du
Seigneur avec tous les gens de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les
prophètes, et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Il lut devant eux toutes les
paroles  du  livre  de  l’Alliance  retrouvé  dans  la  maison  du  Seigneur.  Debout  sur
l’estrade, le roi conclut l’Alliance en présence du Seigneur. Il s’engageait à suivre le
Seigneur en observant ses commandements, ses édits et ses décrets, de tout son cœur
et de toute son âme, accomplissant ainsi les paroles de l’Alliance inscrites dans ce
livre. Et tout le peuple s’engagea dans l’Alliance.

Psaume 118 (119), 33-34, 35-36, 37.40
R/ Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres.
-  Enseigne-moi,  Seigneur,  le  chemin  de  tes  ordres ;  à  les  garder,  j’aurai  ma
récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l’observe de tout cœur.
- Guide-moi sur la voie de tes volontés, là, je me plais.
Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit.
- Détourne mes yeux des idoles : que tes chemins me fassent vivre.
Vois, j’ai désiré tes préceptes : par ta justice fais-moi vivre.

Mt 7, 15-20
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Méfiez-vous des faux prophètes qui
viennent à vous déguisés en brebis, alors qu’au-dedans ce sont des loups voraces.
C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines,
ou des figues sur des chardons ? C’est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits,
et que l’arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner
des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne
donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c’est à leurs fruits que vous
les reconnaîtrez. »
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Église saint Georges, Haguenau, mercredi 22 juin 2022

Chers frères et sœurs dans le Christ,

« Va-t-on cueillir du raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons ? C’est ainsi
que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l’arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. »
L’image que Jésus utilise  ce matin  est  simple et  claire :  pour éviter  le  danger de
l’hypocrisie, le décalage entre l’intérieur et l’extérieur – comme ces loups déguisés en
brebis  –,  il  nous faut  nous transformer en profondeur,  depuis l’intérieur  de nous-
même.  L’évangile  vient  purifier,  soigner  nos  racines,  notre  être  tout  entier,  pour
finalement nous permettre de porter de bons fruits. Comme un arbre ne donne pas de
fruit sans être tout entier en bonne santé, ainsi pourrons-nous rayonner de la beauté de
l’évangile  quand  nos  œuvres  refléterons  réellement  ce  que  nous  vivons
intérieurement.

Voilà pour nous une invitation à toujours nous ré-enraciner dans la Parole de
Dieu, pour nous consolider dans la vraie foi, pour grandir dans l’amour qui vient de
Dieu. Cela requiert de l’application,  de la  patience,  du temps… Dans la première
lecture, nous avons assisté à la redécouverte de la Loi, au temps du roi Josias. La Loi
avait été donnée, des siècles plus tôt, le Peuple s’était engagé à la suivre… et l’avait
oubliée, au fil des années ! Le roi a alors compris la situation : « La fureur du Seigneur
est grande : elle s’est enflammée contre nous parce que nos pères n’ont pas obéi aux paroles
de ce livre et  n’ont pas pratiqué tout  ce qui  s’y trouve. » Et il  invite alors le Peuple à
renouveler son ancien engagement,  à se ré-enraciner dans la Loi,  pour revenir en
grâce auprès du Seigneur.

C’est ce que nous essayons de faire, à chaque fois que nous nous convertissons,
quand notre cœur se souvient de ses engagements d’autrefois et exprime son désir de
les renouveler. Par la prière, chaque jour, nous retournons auprès du Seigneur, nous
Lui redisons notre désir de vivre pleinement dans la grâce de notre Baptême et de
notre Confirmation. Par Son Eucharistie, Il nous unit puissamment à Jésus, pour nous
combler de Sa grâce, pour nous unir à Sa vie. Notre arbre intérieur est revitalisé, il
reçoit la sève vivifiante de la vie divine, pour s’épanouir davantage dans la vérité de
la foi. Demandons de vivre pleinement ce mystère, pour que nos œuvres reflètent ce
que nous sommes, pour qu’elles soient vraiment des œuvres dignes des enfants de
Dieu, des œuvres qui témoignent vraiment de l’amour et de la joie du Christ, cette
joie  que le monde ne connaît pas, et que personne ne pourra jamais nous enlever.
Amen.
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