
MERCREDI DE LA XXIÈME SEMAINE DU TO (1)
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LECTURES  

1 Th 2, 9-13
Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c’est en travaillant nuit et jour,
pour  n’être  à  la  charge  d’aucun  d’entre  vous,  que  nous  vous  avons  annoncé
l’Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si
juste et irréprochable envers vous, les croyants. Et vous savez bien que nous avons
été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants : nous vous avons exhortés
et encouragés, nous vous avons suppliés d’avoir une conduite digne de Dieu, lui qui
vous appelle à son Royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous ne cessons de
rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous vous faisions
entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole
d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants.

Psaume 138 (139), 7-8, 9-10, 11-12
R/ Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
- Où donc aller, loin de ton souffle ? où m’enfuir, loin de ta face ?
Je gravis les cieux : tu es là ; je descends chez les morts : te voici.
- Je prends les ailes de l’aurore et me pose au-delà des mers :
même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit.
- J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! » mais la nuit devient lumière autour de
moi. Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière !

Mt 23, 27-32
En  ce  temps-là,  Jésus  disait :  « Malheureux  êtes-vous,  scribes  et  pharisiens
hypocrites,  parce  que  vous  ressemblez  à  des  sépulcres  blanchis  à  la  chaux :  à
l’extérieur ils ont une belle apparence, mais l’intérieur est rempli d’ossements et de
toutes sortes de choses impures. C’est ainsi que vous, à l’extérieur, pour les gens,
vous  avez  l’apparence  d’hommes  justes,  mais  à  l’intérieur  vous  êtes  pleins
d’hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce
que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes,
et vous dites : “Si nous avions vécu à l’époque de nos pères, nous n’aurions pas été
leurs complices pour verser  le sang des prophètes.” Ainsi,  vous témoignez contre
vous-mêmes : vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous
donc, mettez le comble à la mesure de vos pères ! »



+
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Chers frères et sœurs dans le Christ,

« A l’extérieur,  vous  avez  l’apparence  d’hommes justes,  mais  à  l’intérieur  vous  êtes
pleins d’hypocrisie et de mal. » Jésus dénonce fortement l’hypocrisie. Nous connaissons
bien ce défaut, tellement désagréable dans nos relations humaines. Nous avons besoin
de vérité et de cohérence, nous sentons que notre extérieur doit correspondre à notre
intérieur,  que  nos  paroles  et  nos  actes  doivent  être  en  harmonie.  C’est  parfois
difficile, c’est parfois exigeant, mais il n’y a pas de vrai chemin de bonheur ailleurs :
le mensonge et l’hypocrisie ne construisent jamais rien de bon.

Jésus remarque cette hypocrisie spécialement chez ceux qui devraient être des
guides et des modèles pour le peuple, les scribes et les pharisiens. Dans la première
lecture, saint Paul a aussi parlé en tant que pasteur du peuple, et son témoignage est
important. « Nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants : nous
vous avons exhortés et encouragés, nous vous avons suppliés d’avoir une conduite digne de
Dieu. »

Comme saint Paul, saint Augustin a été pour les chrétiens comme un père, qui
nous a montré un chemin de sainteté. Pas seulement par sa parole et par ses écrits,
mais surtout en vivant ce chemin : sa vie extérieure était bien cohérente avec sa foi
profonde. Saint Paul disait encore : « Quand vous avez reçu la parole de Dieu que nous
vous faisions entendre,  vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement,  non pas une
parole d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants. »

Saint Augustin a aussi prêché la Parole de Dieu, mais avant tout, il s’est laissé
toucher par elle au plus profond du cœur, il s’est laissé transformer par le Seigneur
grâce à cette Parole. Demandons son aide dans cette célébration pour accueillir nous
aussi la Parole de Dieu, et pour vivre vraiment Son Eucharistie, de manière à en être
transformés. Que cette vie divine qu’Il nous donne pour nourrir notre cœur ait une
vraie influence sur notre manière de vivre, sur nos relations du quotidien. Ainsi nous
serons, avec tous les saints, des témoins de cette joie que le Christ donne à ceux qui
essaient de Le suivre, cette joie que le monde ne connaît pas, et que personne ne
pourra jamais nous enlever. Amen.
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