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Méditation-Prière-Mercredi 26.01.2022 

 

 

 

 

 

3e mercredi ordinaire-C 

Fête des saints Timothée et Tite : évêques 

 

Première Lecture :  2 Tm 1, 1-8 

Psaume :                Psaume 89 4–5, 27–30 

Évangile :  Marc 4 1–20 

 

Dans la liturgie de ce jour plusieurs options sont possibles. Nous avons opté pour les 
lectures si dessus. 

 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1,1-8 
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Paul, apôtre du Christ Jésus 
par la volonté de Dieu, 
selon la promesse de la vie 
que nous avons dans le Christ Jésus, 
à Timothée, 
mon enfant bien-aimé. 
À toi, la grâce, la miséricorde et la paix 
de la part de Dieu le Père 
et du Christ Jésus notre Seigneur. 

Je suis plein de gratitude envers Dieu, 
à qui je rends un culte avec une conscience pure, 
à la suite de mes ancêtres, 
je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi 
dans mes prières, nuit et jour. 
Me rappelant tes larmes, 
j’ai un très vif désir de te revoir 
pour être rempli de joie. 

 

J’ai souvenir de la foi sincère qui est en toi : 

 
c’était celle qui habitait d’abord Loïs, ta grand-mère, 
et celle d’Eunice, ta mère, 
et j’ai la conviction que c’est aussi la tienne. 
Voilà pourquoi, 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. 

 

Quelle belle lettre de Paul à Timothée. Quelle affection il lui porte et quel 

encouragement il lui offre. 

Et si nos salutations les uns aux autres pouvaient ête de cette même densité 

affectueuse . Rendre grâce à Dieu pour l’autre, pour tout autre qui croise notre 

route et nous réjouir pour ce qu’il est dans le cœur de Dieu et donc aussi dans 

notre cœur fraternel. 

Rendons grâce à Dieu aussi pour nos amitiés. 

Demandons avec insistance que nos rencontres ravivent notre foi qui nous plonge 

dans la confiance et la paix. 
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Rendons grâce à Dieu pour celles et ceux qui croisent nos vies et avec lesquels nous 

pouvons faire un bout de route dans la foi. 

Restons vigilants de ne jamais avoir honte de ceux et celles qui nous ont enfanté 

dans la vie et dans la foi. 

 

Ps 88 (89), 4-5, 27-28, 29-30 

R/ Sans fin je lui garderai mon amour. (Ps 88, 22a) 

« Avec mon élu, j’ai fait une alliance, 
j’ai juré à David, mon serviteur : 
J’établirai ta dynastie pour toujours, 
je te bâtis un trône pour la suite des âges. 

« Il me dira : Tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut ! 
Et moi, j’en ferai mon fils aîné, 
le plus grand des rois de la terre ! 

« Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle ; 
je fonderai sa dynastie pour toujours, 
son trône aussi durable que les cieux. 

 

Rappelons-nous sans cesse cet Amour divin dans lequel nous sommes plongés dès 
notre baptême, un Dieu qui ne cesse de nous chercher et de nous combler de son 
Amour. Il ne cesse de vouloir faire alliance avec nous mais jamais sans notre accord 
libre. 

Nous pouvons lui dire notre amour filial : « Tu es mon Père , mon Dieu, mon roc et 
mon salut. » 

Et Dieu de nous répondre par son amour en nous confirmant dans cette relation 
filiale. 

« Sans fin je lui garderai mon amour, 
mon alliance avec lui sera fidèle. » Nous dit Dieu. 

Osons-nous vraiment le croire ? 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 4, 1-20 

 

 

   En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de 
Galilée. 
Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, 
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si bien qu’il monta dans une barque où il s’assit. 
Il était sur la mer, 
et toute la foule était près de la mer, sur le rivage. 
    Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, 
et dans son enseignement il leur disait : 
    « Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour semer. 
    Comme il semait, 
du grain est tombé au bord du chemin ; 
les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. 
    Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, 
où il n’avait pas beaucoup de terre ; 
il a levé aussitôt, 
parce que la terre était peu profonde ; 
    et lorsque le soleil s’est levé, ce grain a brûlé 
et, faute de racines, il a séché. 
    Du grain est tombé aussi dans les ronces, 
les ronces ont poussé, l’ont étouffé, 
et il n’a pas donné de fruit. 
    Mais d’autres grains sont tombés dans la bonne terre ; 
ils ont donné du fruit 
en poussant et en se développant, 
et ils ont produit 
trente, soixante, cent, pour un. » 
    Et Jésus disait : 
« Celui qui a des oreilles pour entendre, 
qu’il entende ! » 

    Quand il resta seul, 
ceux qui étaient autour de lui avec les Douze 
l’interrogeaient sur les paraboles. 
    Il leur disait : 
« C’est à vous qu’est donné 
le mystère du royaume de Dieu ; 
mais à ceux qui sont dehors, 
tout se présente sous forme de paraboles. 
    Et ainsi, comme dit le prophète : 
Ils auront beau regarder de tous leurs yeux, 
ils ne verront pas ; 
ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, 
ils ne comprendront pas ; 
sinon ils se convertiraient 
et recevraient le pardon. » 
    Il leur dit encore : 
« Vous ne saisissez pas cette parabole ? 
Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? 
    Le semeur sème la Parole. 
    Il y a ceux qui sont au bord du chemin 
où la Parole est semée : 
quand ils l’entendent, 
Satan vient aussitôt 
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et enlève la Parole semée en eux. 
    Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence 
dans les endroits pierreux : 
ceux-là, quand ils entendent la Parole, 
ils la reçoivent aussitôt avec joie ; 
    mais ils n’ont pas en eux de racine, 
ce sont les gens d’un moment ; 
que vienne la détresse ou la persécution à cause de la Parole, 
ils trébuchent aussitôt. 
    Et il y en a d’autres qui ont reçu la semence dans les ronces : 
ceux-ci entendent la Parole, 
    mais les soucis du monde, la séduction de la richesse 
et toutes les autres convoitises 
les envahissent et étouffent la Parole, 
qui ne donne pas de fruit. 
    Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre : 
ceux-là entendent la Parole, ils l’accueillent, 
et ils portent du fruit : 
trente, soixante, cent, pour un. » 

 

Réjouissons-nous pour ce semeur qui sème abondamment et avec générosité.  
Rendons grâce pour ce semeur qui aujourd’hui sème abondamment sa parole dans 
nos cœurs. 

Quelle est la qualité de notre sol ?  

Le préparons-nous ? l’entretenons-nous ? 

Peut-il y trouver au temps voulu des fruits d’amour, de solidarité, de fraternité, de 
paix, de joie, de miséricorde et de pondération ? 

 

Avec cette liturgie de la Parole semée dans nos cœurs nous aurons une solide 
nourriture pour cette semaine. 

Bonne route à nous, fortifiés par cette nourriture. 

 

Dora Lapière.  

 

 

 


