
Une célébration de la Parole pour le mercredi 6 janvier  
 

« Dans ce dialogue avec Dieu, nous nous comprenons nous-mêmes et 
nous trouvons la réponse aux interrogations les plus profondes»  

(Benoit XVI La Parole du Seigneur § 23)  

Préparation :   

 Nous préparons une croix et/ou une bible et/ou une icône et la crèche… Nous nous 

recueillons pendant une minute. 

 L’année commence ; nous y rencontrerons de quoi nous réjouir et aussi de quoi nous 

inquiéter… des tempêtes. L’Eglise nous rend service en nous faisant contempler le Christ 

présent dans les tempêtes, et sauvant ceux qui seraient en péril.  

 Pour que nous reconnaissions le Christ dans les jours périlleux, rappelons-nous qu’il a 

fait alliance. Faisons le signe de l’alliance : Au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
  

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 45-52) 

Aussitôt après avoir nourri les cinq mille hommes, 45 Jésus obligea ses disciples à monter dans la 
barque et à le précéder sur l’autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule.  
46 Quand il les eut congédiés, il s’en alla sur la montagne pour prier. 47 Le soir venu, la barque était 
au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. 48 Voyant qu’ils peinaient à ramer, car le vent leur était 
contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. 49 En le 
voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c’était un fantôme et ils se mirent à pousser 
des cris. 50 Tous, en effet, l’avaient vu et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et 
leur dit : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas peur ! » 51 Il monta ensuite avec eux dans la barque et 
le vent tomba ; et en eux-mêmes ils étaient au comble de la stupeur, 52 car ils n’avaient rien compris 
au sujet des pains : leur cœur était endurci. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de s’en éloigner) 

- Jésus, tu as donné l’impression que tu laissais tes disciples seuls (45). Bien des gens 

éprouvent cette solitude. Merci de nous rappeler que « tu es avec nous tous les jours » 

- Père, quand tu voyais ton peuple peiner en Egypte, tu es intervenu par Moïse ; quand 

Jésus a vu les disciples peiner à ramer, il est intervenu (48). Il voit ceux qui peinent 

aujourd’hui, dans leur famille, dans leur travail, dans leur foi, face à la persécution…   

- Jésus, tes disciples ont peiné depuis le soir (47) jusqu’à la fin de la nuit (48)… Toi-

même tu as peiné toute la nuit, dans la tempête de l’agonie à Gethsémani.  

 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

- Pour celles et ceux qui sont secoués dans des tempêtes.  

- Pour les personnes qui pensent que, puisqu’ils ont la foi, ils devraient être épargnés 

par les tempêtes…  

- Pour les personnes qui ont été ou qui sont dans la tempête par notre faute… et par la 

faute de chrétiens 

- Pour les personnes qui ont le talent d’apaiser les querelles, de remonter le moral, de 

rendre la lumière de la confiance …  

 

Notre Père… 
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