
JEUDI DE LA IIIÈME SEMAINE DU TO (1)
MÉMOIRE DES SAINTS TIMOTHÉE ET TITE, ÉVÊQUES

LECTURES  

2 Tm 1, 1-8 (propre)
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.

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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Chers frères et sœurs dans le Christ,

« 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 ? » Jésus pose une question, dont la réponse est
évidente. Bien sûr, la lampe doit être mise en hauteur, pour éclairer toute la pièce.
Quand nous avons une lumière, il nous faut la porter haut, pour qu’elle éclaire non
seulement nous-même, mais aussi les autres. 

« Rien n’est caché, sinon pour être manifesté ; rien n’a été gardé secret, sinon pour venir
à la clarté. » Jésus est venu nous révéler les secrets de la vie divine, c’est le trésor qu’il
nous donne, dans la foi, une lumière extraordinaire, qui transforme notre vie. Que
faisons-nous de ce don, de cette lumière ?

Saint Paul encourageait ainsi son disciple Timothée, dans la première lecture :
« 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. »  Timothée  avait  reçu  un don  particulier,  au travers  du  sacrement  de
l’Ordination dont il est ici question, par l’imposition des mains. Mais chacun de nous
a reçu un don, des dons, par la grâce de notre Baptême et de notre Confirmation, des
dons qui doivent être ravivés, partagés.

« Celui qui a, on lui donnera ; celui qui n’a pas, on lui enlèvera même ce qu’il a. » Jésus
termine sur un avertissement. Nous avons reçu des dons, mais ils ne sont pas que
pour nous : si nous les gardons pour nous, nous risquons de les perdre, car ils sont par
nature destinés à être partagés. Un tel trésor ne doit pas être caché : sentons là un
encouragement à partager notre foi, à porter un peu de la lumière du Christ à ceux qui
nous entourent.

Dans l’Eucharistie, qui nous connecte intimement à Jésus, nous rejoignons la
source de toutes les grâces. Accueillons ce feu du Ciel qui vient raviver la ferveur de
notre  cœur,  qui  vient  nourrir  notre  foi  et  notre  espérance.  En  étant  unis  à  Lui,
demandons la grâce de devenir rayonnants de la lumière même du Christ, parce que
nous sommes joyeux de la joie même du Christ – cette joie des enfants de Dieu qu’Il
est venu nous donner comme le suprême don, cette joie que le monde ne connaît pas
et que personne ne pourra jamais nous enlever. Amen.
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