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LECTURES  

1ère lecture     : Ep 2, 19-22
Frères, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens
des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans
la  construction  qui  a  pour  fondations  les  Apôtres  et  les  prophètes ;  et  la  pierre
angulaire,  c’est  le  Christ  Jésus  lui-même.  En  lui,  toute  la  construction  s’élève
harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes,
vous aussi, les éléments d’une même construction pour devenir une demeure de Dieu
par l’Esprit Saint.

Psaume 18 (19), 2-3, 4-5ab
R/ Par toute la terre s’en va leur message.
-  Les  cieux  proclament  la  gloire  de Dieu,  le  firmament  raconte  l'ouvrage  de  ses
mains. Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance.
- Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entende ; mais sur toute la terre en
paraît le message et la nouvelle, aux limites du monde.

Evangile : Lc 6, 12-19
En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à
prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit douze auxquels il donna
le  nom  d’Apôtres :  Simon,  auquel  il  donna  le  nom  de  Pierre,  André  son  frère,
Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, Simon
appelé le Zélote, Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus
descendit de la montagne avec eux et s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand
nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de
Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l’entendre et se faire
guérir  de  leurs  maladies ;  ceux  qui  étaient  tourmentés  par  des  esprits  impurs
retrouvaient  la  santé.  Et  toute  la  foule  cherchait  à  le  toucher,  parce qu’une force
sortait de lui et les guérissait tous.
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Bien chères sœurs dans le Christ,

« Une force sortait de lui et les guérissait tous. » De Jésus jaillit la source qui peut
guérir le monde entier, de Son Cœur jaillit l'amour qui peut et qui veut sauver tous les
hommes. Pour atteindre cette multitude, Jésus a choisi des hommes, douze hommes,
pour prolonger Son action, ces apôtres qui eux-même appelleront d'autres hommes à
leur suite, pour que cette force soit rendue présente à toutes les générations, à tous les
horizons. L’Église, c'est le Christ continué, et nous accueillons dans la foi ce trésor de
la vie du Christ qui nous est rendu présent aujourd'hui, en plénitude.

Nous fêtons aujourd'hui deux apôtres du Christ, Simon et Jude. De leur parcours
terrestre, l'histoire n'a pas retenu grand-chose… sauf ce qui a fait leur richesse et leur
principale dignité. Jésus avait passé la nuit à prier Dieu. Et au matin, Il les avait
appelés, et choisis,  eux personnellement. Ils L'ont suivi, ils ont été témoins de Sa
Passion et de Sa Résurrection, et ont transmis le mystère de Jésus à de nombreux
disciples. Ils se sont tellement assimilés à cette mission qu'ils sont allés jusqu'à imiter
au mieux le Seigneur, en témoignant de la foi jusqu'au martyre.

Dans cette construction éternelle que Dieu édifie, ils ont su trouver leur place, la
place unique pour laquelle ils avaient été créés et appelés. Ils sont proprement dans
les  fondations  de cette  Église,  et  leur fidélité  passée permet  à  la  construction de
s'élever harmonieusement, comme nous l'a dit saint Paul dans la première lecture,
pour devenir un temple saint dans le Seigneur.

Dans ce temple, nous avons nous aussi une place, certainement discrète, mais
qui a son importance. Car c'est pour chacun de nous, c'est pour moi que Jésus S'est
livré :  c'est  moi  que Sa  puissance  veut  rejoindre aujourd'hui  pour  me  sauver.  En
honorant  Simon  et  Jude,  nous  rendons  grâce  au  Seigneur  pour  Son  œuvre
merveilleuse, à laquelle Il nous a appelés à participer. Et en lui redisant notre désir de
correspondre pleinement à Son projet, nous prions aussi pour que cette œuvre, Son
œuvre, grandisse toujours dans le cœur des hommes.

Nourris  et  affermis  par  Sa  Parole,  entrons  donc  dans  l'Eucharistie  de  Jésus,
accueillons  la  force de Sa présence,  la douceur de Son humilité,  l'ardeur  de Son
amour. Puisons à la source de la joie parfaite, la joie dont jouissent Simon et Jude
dans la gloire du Ciel, la joie que Jésus a promise à tous ceux qui Le suivent – cette
joie que le monde ne connaît pas et que nul ne pourra nous ravir. AMEN.
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