
Pour notre méditation d’octobre 
 
Dimanche 2 octobre – 27e Semaine du Temps Ordinaire  
Ps 94 (95) - Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix 
du Seigneur !   
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, ...» - Cette phrase 
rappelle la surdité du peuple de Dieu pendant sa marche au désert. 
Moi aussi je suis invité d’écouter la Parole de Dieu et ne pas fermer mon 
cœur. Je réfléchis à ce qui m’empêche d’être attentif à l’action de Dieu 
dans ma vie en ce moment. En cet aujourd’hui, quelles sont mes surdités ? 
 
Dimanche 9 octobre - 28e Semaine du Temps Ordinaire  
Lc 17, 11-19 - Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir 
sur ses pas et rendre gloire à Dieu ! » 
Jésus guérit dix lépreux. - « L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur 
ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. … Or, c’était un Samaritain. » - 
Les Samaritains étaient considérés comme étranger et c’est cet étranger 
seul qui revient pour remercier. 
Aujourd’hui nous croisons beaucoup d’étrangers. Comment cette 
parabole m’interpelle-t-elle ? 
 
Dimanche 16 octobre – 29e Semaine du Temps Ordinaire  
2 Tm 3, 14 – 4,2 - « Grâce à l’Écriture, l’homme de Dieu sera accompli, 
équipé pour faire toute sorte de bien » 
St. Paul écrit à Timothée : « Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle 
est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la 
justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire 
toute sorte de bien. »  
Cet homme de Dieu est chacun, chacune de nous, l’Écriture est la Parole 
de Dieu. Je suis invité à chercher des moyens à connaître cette Parole qui 
peut m’aider à avancer sur mon chemin de vie. 
 
  



Dimanche 23 octobre – 30e Semaine du Temps Ordinaire  
Si 35, 15b-17.20-22a - « La prière du pauvre traverse les nuées » 
« Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. 
Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne 
méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la 
veuve. » 
Qu’il est bon de savoir que Dieu m’écoute malgré mes faiblesses, mes 
petitesses, mes blessures … ! 
 
Dimanche 30 octobre - 31ème dimanche du Temps Ordinaire 
Lc 19, 1)10 - « Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui 
était perdu » 
Jésus approche, Zachée est aux anges, quelle bonne idée qu’il a eu de se 
cacher dans cet arbre ! 
Jésus s’arrête, lève la tête et l’interpelle : « Zachée, dépêche-toi de 
descendre, car c’est chez toi que je dois m’arrêter aujourd’hui. » Zachée 
entend prononcer son nom avec tant de tendresse, de douceur ! Jamais 
personne ne l’a interpellé comme cela. Mais ce n’est pas tout, Jésus 
l’invite à quitter sa cachette, car il aimerait être accueilli par lui ce soir. 
Jamais Zachée n’est descendu d’un arbre aussi vite ! Son cœur est rempli 
de joie. 
Zachée, c’est moi, Jésus veut venir chez moi, en moi, ai-je le courage de 
lui ouvrir la porte ? 


