
JEUDI DE LA IIIÈME SEMAINE DU TO (1)

LECTURES  

He 10, 19-25
Frères,  c’est  avec assurance que nous pouvons entrer  dans le  véritable sanctuaire
grâce au sang de Jésus : nous avons là un chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré
en franchissant le rideau du Sanctuaire ; or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le
prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc
vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui
souille  notre conscience,  le  corps lavé par une eau pure.  Continuons sans fléchir
d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les
uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l’amour et à bien agir. Ne délaissons
pas nos assemblées, comme certains en ont pris l’habitude, mais encourageons-nous,
d’autant plus que vous voyez s’approcher le Jour du Seigneur.

Psaume 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6
R/ Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.
- Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots.
- Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ?
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles.
- Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent ! Voici Jacob qui recherche ta face !

Mc 4, 21-25
En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « Est-ce que la lampe est apportée pour être
mise sous le boisseau ou sous le lit ? N’est-ce pas pour être mise sur le lampadaire ?
Car rien n’est caché, sinon pour être manifesté ; rien n’a été gardé secret, sinon pour
venir à la clarté. Si quelqu’un a des oreilles pour entendre, qu’il entende ! » Il leur
disait encore : « Faites attention à ce que vous entendez ! La mesure que vous utilisez
sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui
donnera ; celui qui n’a pas, on lui enlèvera même ce qu’il a. »
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Chapelle saint Michel, Saverne, jeudi 31 janvier 2019
He 10, 19-25 – Mc 4, 21-25

Chers frères et sœurs dans le Christ,

« Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l’habitude… » Cette
remarque de l’auteur de la lettre aux Hébreux nous interpelle… Elle correspond si
bien  au  petit  nombre  que  nous  constituons  dans  nos  assemblées  chrétiennes,  et
pourtant elle a été écrite il y a presque deux mille ans… Comme quoi, les défis de
notre vie de foi sont toujours les mêmes… Alors entendons le conseil qui nous est
donné pour y remédier : « Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains en ont pris
l’habitude, mais encourageons-nous… Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler
à  vivre  dans  l’amour  et  à  bien  agir. »  Être  attentifs  les  uns  aux  autres,  pour  nous
encourager mutuellement à vivre notre foi chrétienne, voilà ce qui nous est donné
dans notre assemblée, où la louange nous rassemble autour de la source de la grâce, la
source de la lumière et de la vie. 

Car le grand et beau mystère, c’est bien que cette lumière du Christ ne s’est pas
éteinte depuis deux mille ans, malgré les aléas de l’histoire. Elle a éclairé tous les
siècles, et elle nous rejoint encore avec toute sa puissance. Au milieu du XIXème
siècle,  Don Bosco a  lui  aussi  été  saisi  par  cette  même lumière,  il  s’en est  laissé
imprégner, et il en a rayonné par toute sa vie et ses œuvres. Combien d’enfants et de
jeunes n’a-t-il pas aidés à suivre Jésus, et à tracer un chemin de vie à la lumière de
l’Évangile ?

Il est pour aujourd’hui un encouragement, il vient à sa manière nous stimuler à
vivre dans l’amour et à bien agir. Notre époque est marquée par bien des difficultés
dans l’éducation chrétienne, trop de scandales ont entaché le ministère de certains
prêtres auprès des enfants et des jeunes. Mais les ombres, qui viennent du péché des
hommes,  ne  doivent  pas  nous  décourager  de  nous  tourner  vers  la  lumière,  au
contraire. Elle vient ranimer notre désir et notre espérance de ce jour, où la victoire du
Christ aura purifié et transformé toutes nos blessures.

Rejoignons dans cette Eucharistie la source de la grâce, accueillons le feu du
Ciel qui vient raviver la ferveur de notre cœur, qui vient nourrir notre foi et notre
espérance. Que la prière de saint Jean Bosco nous obtienne un cœur toujours plus pur
et qui déborde d’amour et de tendresse ; ainsi serons-nous rayonnants de la lumière
même du Christ, ainsi serons-nous joyeux de la joie même du Christ – cette joie que
le monde ne connaît pas et que personne ne pourra jamais nous enlever. Amen.
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