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LECTURES  

He 13,7-8,15-17,20-21
Frères, souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : ils vous ont annoncé la parole de
Dieu. Méditez sur l’aboutissement de la vie qu’ils ont menée, et imitez leur foi. Jésus
Christ, hier et aujourd’hui, est le même, il l’est pour l’éternité. En toute circonstance,
offrons à Dieu, par Jésus,  un sacrifice de louange, c’est-à-dire  les paroles de nos
lèvres qui proclament son nom. N’oubliez pas d’être généreux et de partager. C’est
par de tels sacrifices que l’on plaît à Dieu. Faites confiance à ceux qui vous dirigent
et soyez-leur soumis ; en effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, ce dont ils auront
à rendre compte. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se plaindre,
ce qui ne vous serait d’aucun profit. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter
d’entre  les  morts,  grâce  au  sang  de  l’Alliance  éternelle,  le  berger  des  brebis,  le
Pasteur par excellence, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous forme en tout ce qui
est bon pour accomplir sa volonté, qu’il réalise en nous ce qui est agréable à ses yeux,
par Jésus Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

Psaume   64,10abcd,10e-11,12.14ab  
R/ Dieu lui-même donne le bonheur et notre terre donne son fruit.
- Tu visites la terre et tu l'abreuves, tu la combles de richesses ;
les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau : tu prépares les moissons.
- Ainsi, tu prépares la terre, tu arroses les sillons ;
tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies, tu bénis les semailles.
- Tu couronnes une année de bienfaits ; sur ton passage, ruisselle l'abondance.
Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé.

Jn 4,34-38
En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de
Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas : “Encore quatre
mois et ce sera la moisson” ? Et moi, je vous dis : Levez les yeux et regardez les
champs  déjà  dorés  pour  la  moisson.  Dès  maintenant,  le  moissonneur  reçoit  son
salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en
même temps que le  moissonneur.  Il  est  bien vrai,  le  dicton :  “L’un sème,  l’autre
moissonne.” Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ;
d’autres ont fait l’effort, et vous en avez bénéficié. »
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Église saint Georges, Haguenau, jeudi 21 juillet 2022

Chers frères et sœurs dans le Christ,

« Frères, souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. » Cette invitation de la lettre
aux Hébreux, nous la mettons en pratique lorsque nous honorons les saints, ceux qui
nous ont précédés dans la foi. Non pas simplement pour cultiver un souvenir, ou un
sentiment de nostalgie, mais pour admirer l’œuvre que Dieu réalise dans le cœur des
croyants, à chaque génération. 

« Ma nourriture,  c’est  de faire la volonté de Celui  qui m’a envoyé et  d’accomplir  son
œuvre. » Jésus a manifesté tout au long de Sa vie et de Son ministère un lien intime et
vital  avec Son Père.  De la même manière,  nous voulons être en communion non
seulement avec le Père, par notre union à Jésus, mais encore avec nos ‘pères dans la
foi’ de manière plus large – tous ces croyants qui ont eu une importance particulière
dans l’histoire de notre Église, au point que nous puissions nous sentir redevable à
leur égard, conscients que nous sommes un signe de leur fécondité.

C’est  bien  ce que  nous faisons,  en honorant  saint  Arbogast,  patron de notre
Diocèse, et protecteur tout particulier de notre cité de Haguenau. Il est bien éloigné
de nous, en termes chronologiques – mais par la foi, nous le sentons proche, concerné
par ce que nous vivons aujourd’hui, comme un père qui se soucie de ses enfants. En
baptisant nos aïeux autrefois, il portait déjà dans la prière toutes les générations qui
viendraient – et il continue, depuis le Ciel, à prier pour que lève la moisson dans
notre Église diocésaine.

« Frères, souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : ils vous ont annoncé la parole de
Dieu. Méditez sur l’aboutissement de la vie qu’ils ont menée, et imitez leur foi. Jésus Christ,
hier et aujourd’hui, est le même, il l’est pour l’éternité. » Oui, Jésus-Christ est toujours le
même,  pleinement  présent  par  Sa  Parole,  agissant  par  Ses  Sacrements.  Nous
célébrons  chaque  jour  la  même  Eucharistie  qui  était  au  cœur  de  la  vie  de  saint
Arbogast : tâchons de la vivre avec la même ferveur, imitons sa foi, ayons le même
désir de grandir en sainteté. Par son intercession, que nous accueillions aujourd’hui et
soyons témoins de la joie du Salut que Jésus est venu infuser en nos cœurs, cette joie
que le monde ne connaît pas, et que personne ne pourra jamais nous enlever. Amen.
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