
Méditation du 26ème Dimanche du Temps Ordinaire-Année C 

1
ère

 lecture : Amos 6, 1a.4-7 ; Ps 145 ; 2
ème

 lecture : 1 Timothée 6, 11-16 ; Évangile : Luc 16, 19-31 

Une vie de jouissance égoïste sépare de Dieu, une vie d’offrande rapproche du Christ 

Le Peuple de Dieu [...] participe à la fonction royale du Christ. […]. Le Christ, Roi et Seigneur de l’univers, 

s’est fait le serviteur de tous, n’étant « pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en 

rançon pour la multitude » (Mt 20, 28). Pour le chrétien, « régner, c’est Le servir », particulièrement « dans 

les pauvres et les souffrants, dans lesquels l’Église reconnaît l’image de son Fondateur pauvre et souffrant ». 

Le Peuple de Dieu réalise sa « dignité royale » en vivant conformément à cette vocation de servir avec le 

Christ (Catéchisme de l'Église Catholique n°786). 

En Christ régner c’est servir. Le choix de notre rentrée paroissiale en ce jour du 29ème anniversaire du 

Catéchisme de l’Église Catholique et de la fête de notre saint patron Saint Michel traduit notre volonté de 

mieux mettre en évidence ce qui constitue le cœur de notre activité pastorale : le service du frère proche 

ou lointain. L’année 2022-2023 s’annonce pour nous, à la paroisse Saint-Michel, un temps de renforcement 

de notre participation à la fonction royale de Jésus-Christ notre Frère. Toutes et chacune, tous et chacun, 

nous sommes invité.es à mettre l’accueil et le service du frère au cœur de nos engagements. 
 

L’accueil de nos petits-jeunes, nos grands-jeunes, leurs familles ainsi que de leurs catéchistes et 

l’inauguration des dimanches de la Foi en ce même jour dans notre paroisse sont l’expression d’une prise 

de conscience de la nécessité d’ouvrir des espaces d’approfondissement et de célébration de la Foi, de 

mise en commun, de proposition de service, bref de témoignage et d’engagement pour concrétiser des 

modèles d’accueil et de service du frère dans notre communauté. Ayons à cœur de participer à ces 

dimanches, rendez-vous de grâce, et à les valoriser en nous et en famille.  
 

Dans l’Évangile de ce dimanche : la parabole du riche et de Lazare, Jésus nous invite à valoriser le pauvre. Il 

nous révèle la façon dont la vie d’ici-bas prépare déjà celle dans l’au-delà. Une vie de jouissance égoïste 

sépare de Dieu, une vie d’offrande rapproche du Christ. C’est un appel qui nous ramène au centre de la 

Foi et nous exhorte à accueillir l’autre, en priorité le pauvre. La démarche de « marcher ensemble » 

proposée par notre Pape François, comme Option pastorale de l’Église universelle dans le monde de ce 

temps nous invite à sortir notre foi de l’anonymat.  

De génération en génération la Foi catholique s’est toujours personnifiée, incarnée. Risquons un 

engagement concret pour rendre plus évidente et effective notre foi à travers le service du frère proche ou 

lointain, dans notre famille, lieu de travail, paroisse. Faisons nôtre l’appel de Paul à son disciple Timothée à 

témoigner de la charité du Christ et à se battre pour le rayonnement de la Foi en Jésus-Christ. Renonçons à 

l’indifférence en engageant nos énergies au service de la vie et de la paix. En mettant en commun nos 

richesses, nous pourrons éradiquer des poches de pauvreté sur notre paroisse et autour de nous. Pourquoi 

ne pas tenter à cet effet des systèmes de parrainage : accueil communautaire, accueil de personnes ou de 

familles en difficultés ? Pensons aussi à nos prêtres âgés.  

Merci aux témoins du service gratuit du frère : généreux bénévoles d’hier et d’aujourd’hui. Merci à 

l’Association Saint-Michel, merci à nos catéchistes. Pour vous, nous avons une intention toute particulière 

en cette messe de rentrée. Notre gratitude va aussi aux Maires des Communes de notre paroisse pour leur 

disponibilité au service de nos communautés paroissiales.  

Que notre prière et l’intercession des martyrs de la charité nous obtiennent la grâce de valoriser la place du 

pauvre dans notre vie, notre famille, notre milieu, notre communauté paroissiale. 

Bonne rentrée et féconde année sous la protection de Saint Michel 

Abbé Séverin Voedzo 


