
Pour notre méditation en septembre 
 

Dimanche 4 septembre - 23e dimanche du Temps Ordinaire  
Phm 9b-10.12-17 - « Accueille-le, non plus comme un esclave, mais comme un 
frère bien-aimé » 
Dans la prison Paul accueille Onésime, un esclave qui s’est enfuit. Son maître est 
Philémon, un ami de Paul. Après avoir baptisé Onésime, Paul le renvoie vers 
Philémon. Par le baptême l’esclave a reçu la liberté des enfants de Dieu, mais il 
n’est pas pour autant un homme libre devant la Loi. Paul ne demande pas à 
Philémon de rendre la liberté civile à son esclave, mais de l’accueillir comme un 
frère bien-aimé. Comment Philémon va-t-il accueillir Onésime ? Comment 
j’accueille un frère, une sœur qui grandit dans la même liberté d’enfant de Dieu 
que moi ? 
 
Dimanche 11 septembre – 24e dimanche du Temps Ordinaire  
Ps 50 (51) - Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père. (Lc 15, 18) 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi 
mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton esprit 
saint. … Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.  
 
Dimanche 18 septembre – 25e dimanche du Temps Ordinaire  
Ps 112 (113) - Louez le nom du Seigneur : de la poussière il relève le faible. 
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse 
son regard vers le ciel et vers la terre. 
De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu’il siège 
parmi les princes, parmi les princes de son peuple. 
 
Dimanche 25 septembre – 26e dimanche du Temps Ordinaire  
« Tu as reçu le bonheur, et Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici la 
consolation, et toi, la souffrance » (Lc 16, 19-31) 
Jésus raconte la parabole du riche et du pauvre Lazare. Il met dans la bouche 
d’Abraham cette parole : 
'S'ils n'écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter 
d'entre les morts : ils ne seront pas convaincus. ' 
Cette parole s’adresse à chacun des auditeurs de Jésus, mais aussi à chacun de 
nous. 
Écouter vraiment demande d’agir en conséquence, sans cette attitude de vie en 
nous rien ne pourra advenir. 


