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LECTURES
1 Tm 3, 14-16
Bien-aimé, je t’écris avec l’espoir d’aller te voir bientôt. Mais au cas où je tarderais,
je veux que tu saches comment il faut se comporter dans la maison de Dieu, c’est-àdire la communauté, l’Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la
vérité. Assurément, il est grand, le mystère de notre religion : c’est le Christ,
manifesté dans la chair, justifié dans l’Esprit, apparu aux anges, proclamé dans les
nations, cru dans le monde, enlevé dans la gloire !
Psaume 110 (111), 1-2, 3-4, 5-6
R/ Grandes sont les œuvres du Seigneur !
- De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur dans l’assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ; tous ceux qui les aiment s’en instruisent.
- Noblesse et beauté dans ses actions : à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial ; le Seigneur est tendresse et pitié.
- Il a donné des vivres à ses fidèles, gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple, lui donnant le domaine des nations.
Lc 7, 31-35
En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « À qui donc vais-je comparer les gens de
cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins assis sur la
place, qui s’interpellent en disant : “Nous avons joué de la flûte, et vous n’avez pas
dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous n’avez pas pleuré.” Jean le
Baptiste est venu, en effet ; il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous
dites : “C’est un possédé !” Le Fils de l’homme est venu ; il mange et il boit, et vous
dites : “Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs.” Mais,
par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. »
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Église saint Georges, Haguenau, mercredi 18 septembre 2019
Chers frères et sœurs dans le Christ,
« À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? » L’image que Jésus
utilise, celle des gamins assis sur la place, est un peu moqueuse. Les gamins sont
dans leurs jeux, dans leurs fantaisies, et s’étonnent que les adultes n’entrent pas dans
leur comédie. Il y a une manière de percevoir les événements qui est proprement
puérile, inadéquate, et c’est dans ce travers que tombent beaucoup de ceux qui
entourent Jésus : ils n’arrivent pas à interpréter correctement Ses attitudes et Sa
doctrine, tout comme ils n’avaient pas compris la personne de Jean-Baptiste.
« Mais, par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. » Jésus ne veut
pas nous laisser traîner parmi ces gamins, Il veut nous faire entrer dans le cercle des
enfants. Les « enfants de la sagesse de Dieu » : quelle expression mystérieuse, et qui
dit quelque chose de la source de notre foi et de notre intelligence. Nous ne jugeons
pas des événements au gré de nos lumières personnelles, c’est la sagesse de Dieu qui
nous éclaire de l’intérieur, et nous fait tout comprendre dans la foi.
Telle est la grâce que nous venons demander, dans cette célébration. En nous
réunissant ce matin autour du Christ, nous avons conscience d’être « dans la maison de
Dieu, c’est-à-dire la communauté, l’Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le soutien de la
vérité », comme nous le disait saint Paul dans la première lecture. Par notre union au
Christ dans Son Eucharistie, que cette vérité nous imprègne plus profondément, pour
que nous grandissions dans notre condition d’enfants de Dieu, d’enfants de la sagesse
de Dieu. Oui, accueillons cette grâce que Jésus veut nous donner en abondance,
goûtons la paix et la joie qu’Il nous partage ; c’est la vraie joie des enfants de Dieu,
cette joie que le monde ne connaît pas et que personne ne pourra jamais nous enlever.
AMEN.
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