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2 Th 1, 1-5.11b-12
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu notre Père et
dans le Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus Christ. Frères, à tout moment nous devons rendre grâce à Dieu à
votre sujet, et c’est bien de le faire, étant donné les grands progrès de votre foi, et
l’amour croissant que tous et chacun, vous avez les uns pour les autres. C’est
pourquoi nous-mêmes sommes fiers de vous au milieu des Églises de Dieu, à cause
de votre endurance et de votre foi dans toutes les persécutions et les détresses que
vous supportez. Il y a là un signe du juste jugement de Dieu ; ainsi vous deviendrez
dignes de son Royaume pour lequel vous souffrez. Que notre Dieu vous trouve
dignes de l’appel qu’il vous a adressé ; par sa puissance, qu’il vous donne
d’accomplir tout le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le
nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous en lui, selon la grâce de
notre Dieu et du Seigneur Jésus Christ.
Psaume 95 (96), 1-2a, 2b-3, 4-5
R/ Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur !
- Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
- De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !
- Il est grand, le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations ! Lui, le Seigneur a fait les cieux.
Mt 23, 13-22
En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens
hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des Cieux devant les hommes ;
vous-mêmes, en effet, n’y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent
entrer ! Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous
parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti, et quand c’est arrivé, vous
faites de lui un homme voué à la géhenne, deux fois pire que vous ! Malheureux êtesvous, guides aveugles, vous qui dites : “Si l’on fait un serment par le Sanctuaire, il est
nul ; mais si l’on fait un serment par l’or du Sanctuaire, on doit s’en acquitter.”
Insensés et aveugles ! Qu’est-ce qui est le plus important : l’or ? ou bien le Sanctuaire
qui consacre cet or ? Vous dites encore : “Si l’on fait un serment par l’autel, il est
nul ; mais si l’on fait un serment par l’offrande posée sur l’autel, on doit s’en
acquitter.” Aveugles ! Qu’est-ce qui est le plus important : l’offrande ? ou bien l’autel
qui consacre cette offrande ? Celui donc qui fait un serment par l’autel fait un
serment par l’autel et par tout ce qui est posé dessus ; celui qui fait un serment par le
Sanctuaire fait un serment par le Sanctuaire et par Celui qui l’habite ; et celui qui fait

un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par Celui qui siège sur ce
trône. »
+
Église de la Maison-Mère des Franciscaines de la Miséricorde,
Luxembourg, lundi 27 août 2018
Chers frères et sœurs dans le Christ,
Notre foi est une affaire intime, qui concerne le secret de notre cœur, notre
relation personnelle à Dieu. La foi une affaire intime, mais elle n’est pas qu’une
affaire privée. Nous avons les uns sur les autres un certain impact, une certaine
influence. C'est ainsi que saint Paul, dans la première lecture, rendait grâce à Dieu
pour la foi des chrétiens de Thessalonique. Il exprimait sa fierté, sa joie dans le fait de
reconnaître la foi à l’œuvre en eux. Sa joie était d'autant plus vive qu'il savait être
mystérieusement pour quelque chose dans la croissance de leur foi ; il avait prêché,
prié, œuvré pour que leur foi naisse et grandisse.
En ce jour où nous honorons sainte Monique, nous voulons également rendre
grâce pour la fécondité de son témoignage chrétien, pour la fécondité de ses larmes –
comme nous l'avons dit dans la prière d'ouverture. Nous avons bien besoin de cet
exemple de vie chrétienne pour renouveler notre ardeur dans la prière, pour raviver
notre espérance. Oui, notre prière, notre témoignage ont une importance dans la vie
de l’Église, ils portent du fruit pour le salut du monde.
L’influence que nous pouvons avoir les uns envers les autres, il en est également
question dans l'évangile, mais dans l’autre sens. Il y a une émulation vers le bien, il y
a aussi malheureusement une complicité dans le mal. Jésus critique vertement les
scribes et pharisiens pour leur hypocrisie et leur malice. Non seulement ils n'entrent
pas, mais leur perversion est telle qu'ils empêchent les autres d'entrer dans les voies
du Seigneur. Comment ne pas penser, en ces jours, à ces multiples scandales qui
blessent l’Église, à ces prêtres qui ont commis de terribles perversions, notamment
aux Etats-Unis. Notre foi, notre confiance dans l’Église peuvent en être touchées et
obscurcies. Là précisément, nous sentons combien nous pouvons nous influencer
mutuellement, et pas que dans le bon sens. Des mauvais exemples peuvent faire bien
des dégâts spirituels.
Choisissons donc de ne pas nous laisser décourager par ces scandales ; regardons
plutôt vers la sainteté, vers la beauté, vers la vraie joie que le Christ nous propose. Par
l'Eucharistie, nous rejoignons la source de la sainteté ; permettons-lui de nous
envahir. Par l'intercession de sainte Monique, que la grâce investisse toujours plus
profondément notre cœur ; qu'elle nous obtienne de devenir de meilleurs témoins de
la joie du Christ, cette joie des enfants de Dieu que Jésus est venu nous donner en
partage, cette joie que le monde ne connaît pas, et que personne ne pourra jamais
nous enlever. AMEN.
P. Théophane +

