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Texte de la liturgie du jour
mercredi 20 août 2014, par Père Christian Catayée

Mercredi 20 septembre 2017, le mercredi de la 24e semaine du
temps ordinaire

Première lettre de saint Paul Apôtre à Timothée 3,1416.
Bien-aimé, je t’écris avec l’espoir d’aller te voir bientôt.
Mais au cas où je tarderais, je veux que tu saches comment il
faut se comporter dans la maison de Dieu, c’est-à-dire la
communauté, l’Église du Dieu vivant, elle qui est le pilier et le
soutien de la vérité.
Assurément, il est grand, le mystère de notre religion : c’est le
Christ, manifesté dans la chair, justifié dans l’Esprit, apparu
aux anges, proclamé dans les nations, cru dans le monde, enlevé
dans la gloire !
Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris

Psaume 111(110),1-2.3-4.5-6.
De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur
dans l'assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ;
tous ceux qui les aiment s'en instruisent.

Noblesse et beauté dans ses actions :
à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
le Seigneur est tendresse et pitié.
Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple,
lui donnant le domaine des nations.
Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 7,31-35.
En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « À qui donc vais-je
comparer les gens de cette génération ? À qui ressemblent-ils ?
Ils ressemblent à des gamins assis sur la place, qui
s’interpellent en disant : “Nous vous avons joué de la flûte, et
vous n’avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et
vous n’avez pas pleuré.”
Jean le Baptiste est venu, en effet ; il ne mange pas de pain, il
ne boit pas de vin, et vous dites : “C’est un possédé !”
Le Fils de l’homme est venu ; il mange et il boit, et vous dites :
“Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des
pécheurs.”
Mais, par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue
juste. »
Extrait de la Traduction Liturgique de la Bible - © AELF, Paris

Dieu nous appelle inlassablement à nous convertir
Saint Basile (v. 330-379), moine et évêque de Césarée en
Cappadoce, docteur de l'Église
Prologue aux Grandes Règles (trad. Lèbe, Maredsous 1969, rev.)

Frères, ne demeurons pas dans l'insouciance et le relâchement ;
ne remettons pas toujours avec légèreté, à demain ou à plus
tard, pour commencer à nous mettre à l'œuvre. « C'est
maintenant l'heure favorable, dit l'apôtre Paul, c'est aujourd'hui
le jour du salut » (2Co 6,2). Actuellement, c'est le temps de la
pénitence, plus tard ce sera celui de la récompense ; à présent,
c'est le temps de la persévérance, un jour viendra celui de la
consolation. Maintenant Dieu vient en aide à ceux qui se
détournent du mal ; plus tard il sera le juge des actes, des
paroles et des pensées des hommes. Aujourd'hui nous profitons
de sa patience ; nous connaîtrons la justice de ses jugements, à
la résurrection, quand nous recevrons chacun selon ses œuvres.
Jusqu'à quand donc remettrons-nous d'obéir au Christ qui nous
appelle dans son Royaume céleste ? Ne nous purifierons-nous
pas ? Ne nous résoudrons-nous pas à abandonner notre genre
de vie habituel pour suivre l'Évangile jusqu'au bout ?

