
Méditation-Prière- mardi 26.01.2021 

 

Ss. Timothée et Tite 

 

1ière Lecture : Tt1, 1-5 

Ps : 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 10, 11 

Evangile : Mc 3, 31-35 

 

 

 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Tite, mon enfant selon la foi qui nous est commune » (Tt 1, 1-5) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite 

Paul, serviteur de Dieu, 
apôtre de Jésus Christ 
au service de la foi de ceux que Dieu a choisis 



et de la pleine connaissance de la vérité 
qui est en accord avec la piété. 
Nous avons l’espérance de la vie éternelle, 
promise depuis toujours par Dieu qui ne ment pas. 
Aux temps fixés, il a manifesté sa parole 
dans la proclamation de l’Évangile 
qui m’a été confiée par ordre de Dieu notre Sauveur. 
Je m’adresse à toi, Tite, mon véritable enfant 
selon la foi qui nous est commune : 
à toi, la grâce et la paix 
de la part de Dieu le Père 
et du Christ Jésus notre Sauveur. 

Si je t’ai laissé en Crète, 
c’est pour que tu finisses de tout organiser 
et que, dans chaque ville, tu établisses des Anciens 
comme je te l’ai commandé moi-même. 

 

S. Paul a bien conscience d’être au service de La Parole et de la foi. Il ne se 

l’approprie pas. Il s’adresse à son enfant dans la foi et le traite comme un égal en 

lui donnant des responsabilités. Non seulement il lui fait confiance mais il lui laisse 

la liberté d’organiser l’Église locale et d’y établir des Anciens. Paul ne se rend pas 

indispensable en tenant toutes les ficelles en main. Il sait et déléguer et faire 

confiance. 

Nous avons beaucoup à en apprendre pour notre pastorale d’aujourd’hui ainsi que 

de la place de chacun.e. 

Prions pour la grâce de la dépossession et que chacun.e. trouve avec respect sa 

juste place avec humilité dans le service communautaire. 

Et ne croyons pas trop vite que cette attitude d’appropriation et d’ayant droit 

concerne les autres, mes voisins, les responsables religieux. Osons-nous mettre en 

vérité devant Dieu et descendons dans la profondeur de notre cœur en suppliant 

Dieu de nous amener à une vraie gratuité, comme la sienne. 

Chantons avec le psalmiste en Ps 39 (40), avec Samuel et tant d’autres : « Me voici 

Seigneur pour faire ta volonté. » et que rien d’autre nous importe. 

Laissons-nous éduquer, par la rumination de La Parole et le lien personnel aimant 

avec le Christ vivant, à une finesse de plus en plus grande à l’Amour et à sa 

concrétisation dans nos vies. 



Car découvrir la volonté de Dieu est essentiel mais indispensable est alors de la 

concrétiser. 

« Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, 

une sœur, une mère » (Mc 3, 31-35) 

Il ne suffit pas d’observer des lois religieuses, de se soumettre à des rites mais il 

nous est demandé d’entrer dans la dynamique divine de l’Amour et de FAIRE ce que 

Jésus a fait : mettre l’humain debout et donner sa vie au nom de 

l’Amour pour tous. 

 

Bonne semaine et bon temps ordinaire. 

Dora Lapière. 

 

 

 


