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Aujourd'hui nous sommes le 25 septembre, 26° dimanche du Temps Ordinaire.

En ce dimanche Saint Paul s’adresse à chacun de nous : « toi homme ou femme de Dieu ». Je me
réjouis d’être ainsi appelé, et je me prépare à entrer en prière. Je demande au Seigneur de convertir
mon cœur afin de l’aimer et le suivre davantage. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
Amen.

Diony’s Voice chante Inspired.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 6 de la première lettre de saint Paul à Timothée

Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur.
Mène le bon combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé,
c’est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins.
Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui
a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t’ordonne : garde le
commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable jusqu’à la Manifestation de
notre Seigneur Jésus Christ. Celui qui le fera paraître aux temps fixés, c’est Dieu,
Souverain unique et bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède
l’immortalité, habite une lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir.
À lui, honneur et puissance éternelle. Amen.
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Un instant je m’imagine recevant une lettre d’un ami cher. Et voici ce qu’il me dit : « Mène le bon
combat, celui de la foi, empare-toi de la vie éternelle ! C’est à elle que tu as été appelé. » Je regarde
maintenant ma vie, mon quotidien. Quels sont les moments où je peux dire : « La vie éternelle est là,
il me faut m’en emparer ?
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Parmi les moments où je peux dire « La vie éternelle est là ! » j’en choisis un. Qu’est-ce qui m’a
permis d’en être témoin ? La justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance, la douceur, autre
chose ?
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Méditons enfin quelques instants la finale de cette lettre qui s’adresse à Dieu : « Souverain unique et
bienheureux, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, lui seul possède l’immortalité, habite une
lumière inaccessible ; aucun homme ne l’a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et
puissance éternelle. »

A nouveau j’écoute l’extrait de cette lettre et je me laisse rejoindre par l’interpellation insistante de
Saint Paul à mon égard.

Un instant je fais mémoire de ce que j’ai pu vivre durant cette prière et j’en fais la base d’une parole
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adressée à Dieu le Père, ou au Fils. Je peux redire avec mes mots mon désir de le suivre, d’être son
disciple durant la semaine qui commence.

Prière finale

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


