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Aujourd'hui nous sommes le 2 octobre, 27° dimanche du temps ordinaire

C’est dimanche, un dimanche ordinaire… mais est-ce ordinaire de se savoir attendu par le Seigneur
? Je prends conscience de la grâce qui m’est faite et je demande humblement à l’Esprit Saint de
raviver en moi la grâce de mon baptême ! Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Les moines de l’Abbaye de Tamié chantent le Psaume 22.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre premier de la deuxième épître à Timothée

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu ce don qui est en toi depuis que je t’ai
imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie
pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des
souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu
m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la
foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous.

Textes liturgiques © AELF, Paris

1

Paul est emprisonné. Et pourtant il continue d’encourager ses disciples, aujourd’hui le jeune
Timothée qu’il a lui-même baptisé. J’accueille son invitation à raviver en moi le don de Dieu : don
gratuit, don présent depuis mon baptême et ma confirmation. Quel est-il ce don pour moi ? Comment
puis-je le qualifier, l’appeler ?

2

« Ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné ». En pleine persécutions, quelle est forte
cette affirmation ! « N’aie pas honte de rendre témoignage au Seigneur, n’aie pas honte de moi » Je
reçois en confiance cette invitation qui me révèle ce qui parfois peut m’habiter et me freiner dans
mon désir de suivre le Christ.
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Dieu nous a donné un « Esprit de force, d’amour et de pondération ». Et ce don est à puiser dans «
les paroles solides, dans la foi et l’amour de notre Seigneur Jésus, dans la beauté du dépôt de la foi,
par l’Esprit Saint qui habite en toi » Je laisse pénétrer cette source pour qu’elle jaillisse à nouveau
en moi.

Introduction à la deuxième écoute

Avec gratitude, je reçois à nouveau cette lettre de Paul.
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Invitation à une prière personnelle

En reprenant tout simplement ce qui m’a touché durant ce temps de prière, j’élargis mon action de
grâce et ma supplication pour tous les témoins du Christ qui souffrent pour Lui, avec lui, en Lui. Je
confie tous les baptisés ces frères et sœurs bien aimés avec qui je veux prendre ma part pour
l’annonce de l’Évangile.

Prière finale

Avec le pape François et le réseau Mondial de prière du pape, nous te prions Seigneur, « pour que
l’Église, fidèle à l’évangile et courageuse dans son annonce soit un lieu de solidarité, de fraternité et
d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité » Amen.
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