27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Première lecture
Le prophète Habacuc vivait il y a 2 600 ans.
Longtemps, il a prié pour que Dieu aide
son peuple. Habacuc a compté sur Dieu.
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Lecture du livre du prophète Habacuc
Chapitre 1, versets 2 à 3 ; puis chapitre 2, versets 2 à 4

C

ombien de temps, Seigneur, vais-je appeler,
sans que tu entendes ?
Crier vers toi : « Violence ! », sans que tu sauves ?
Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ?
Devant moi, pillage et violence;
dispute et discorde se déchaînent.
Alors le Seigneur me répondit :
Tu vas mettre par écrit une vision, clairement,
sur des tablettes, pour qu’on puisse la lire couramment.
Car c’est encore une vision pour le temps fixé;
elle tendra vers son accomplissement, et ne décevra pas.
Si elle paraît tarder, attends-la :
elle viendra certainement, sans retard.
Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite,
mais le juste vivra par sa fidélité.

• des tablettes : les tablettes sont de petites plaques de pierre
ou d’argile sur lesquelles les textes importants étaient gravés,
avant qu’on invente le papier… puis les tablettes numériques !
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Psaume 94
Aujourd’hui, ne fermez pas
votre cœur, mais écoutez
la voix du Seigneur !

Illustration : Grain de soleil n°148

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
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Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

L’apôtre Paul confie à Timothée une mission.
Il lui dit : N’aie pas peur d’être chrétien !
Dieu t’a donné une grande force.
Lecture de la première lettre
de saint Paul apôtre à Timothée
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Deuxième lecture

Chapitre 1, versets 6 à 8 et 13 à 14

B

Illustration : Robin

ien-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.

• imposé les mains : imposer les mains, c’est poser les mains au-dessus
de quelqu’un pour lui transmettre une force. Par exemple, lors d’un baptême,
le prêtre impose les mains sur la personne baptisée.
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Évangile
Comme les Apôtres, nous aimerions demander
à Jésus un peu plus de foi. Sa réponse,
c’est une drôle d’histoire qui dit que l’important
est de servir Dieu sans limites.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Chapitre 17, versets 5 à 10

n ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur :
« Augmente en nous la foi ! »
Le Seigneur répondit : « Si vous aviez de la foi, gros comme
une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voici :
“Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous aurait obéi.
« Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré
ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs :
“Viens vite prendre place à table”?
Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner,
mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive.
Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour”?
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur
d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi,
quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné,
dites : “Nous sommes de simples serviteurs :
nous n’avons fait que notre devoir.” »

• la foi : avoir la foi, c’est faire confiance à Dieu et croire en sa parole.
• moutarde : la moutarde est une plante qui se trouvait partout en Palestine.
Les graines de moutarde sont minuscules. On les écrase pour fabriquer
la pâte piquante que tu manges peut-être.
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Ton atelier
de l’Évangile
1

Dans l’évangile du jour, qu’est-ce que les Apôtres auraient dit
à l’arbre, s’ils avaient un peu de foi ?
Dessine ici l’ordre que les Apôtres pourraient donner à l’arbre.

2

Il suffit d’avoir la foi, d’y croire un tout petit peu
pour accomplir des choses extraordinaires !
Es-tu d’accord : un peu, à moitié, complètement ?
Colorie la barre en fonction de ce qui te convient.
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Parfois, des situations semblent difficiles, voire impossibles.
Mais avec de la confiance et de l’effort, tu y arrives ! Victoire !
Relie les situations aux victoires.

SITUATIONS

B

C

1

2

3

Réponse : A-3, B-1, C-2.

Texte : S. Pelloux-Prayer et P. Metzger. Illustrations : Marcelino Truong et Estelle Chandlier / Photo : Adobestock

VICTOIRES

A

Dimanche 2 octobre 2022

3

4

Quand tu penses qu’une situation est désespérée et que
tu n’y arriveras jamais, demande du courage et de la force à Dieu.
Complète cette prière.

Mon Dieu, en ce moment, j’ai besoin de ton aide pour ................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Autrement dit
Notre foi ressemble à une plante que Dieu aurait plantée
dans la terre de notre cœur. En bon jardinier, Dieu sait bien
qu’elle ne va pas pousser d’un coup. Pour grandir, la foi a besoin
de l’amour de Dieu… comme la plante a besoin d’eau et de lumière.
La foi a aussi besoin que nous prenions soin d’elle,
en priant et en nous mettant au service des autres.
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