
Une célébration de la Parole pour le jeudi 7 janvier  
 

« La Parole éternelle s’est faite un de nous. La Parole divine s’exprime 
vraiment à travers des paroles humaines»  

(Benoit XVI La Parole du Seigneur § 11)  

Préparation :   

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

recueillons pendant une minute. 

 Nous nous mettons en prière. Nous nous disposons à regarder le Christ, à le laisser 

imprimer en nous son portrait.  

 Nous nous souvenons qu’à notre baptême, il s’est révélé à nous comme frère capable 

de mourir pour ses frères. Traçons sur nous son signe : 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 Luc (Lc 4, 14-22a) 

En ce temps-là, 14 lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se 
répandit dans toute la région. 15 Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son 
éloge.16 Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour 
du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. 17 On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre 
et trouva le passage où il est écrit : 18 L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur 
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 19 annoncer 
une année favorable accordée par le Seigneur. 20 Jésus referma le livre, le rendit au servant et s’assit. 
Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 21 Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui 
s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » 22 Tous lui rendaient témoignage 
et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de s’en éloigner) 

- Jésus, tu agis « dans la puissance de l’Esprit » (14) J’ai le désir d’agir sous la 

puissance de l’Esprit, pour avoir la parole adaptée, le geste qui convient… 

- Jésus, jusqu’à ce que tu viennes, on ne savait pas de qui parlait le prophète (17). 

L’Ancien Testament fait ton portrait ; et toi, tu éclaires tout l’Ancien Testament.   

- Jésus, je relis ton portrait (18) Tu es vraiment le sauveur, celui qui re-crée l’humanité. 

Béni sois-tu pour cette œuvre de re-création.  

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

- Pour celles et ceux qui ne lisent pas l’Ancien Testament et sont privés des beaux 

portraits du Christ.  

- Pour les pauvres d’argent… d’affection… d’instruction… de santé…  

- Pour ceux qui sont captifs dans des prisons… ceux dont la prison est l’argent… une 

drogue… une addiction… une rancune…  

- Pour ceux qui sont aveugles, aveuglés par leurs propres jugements… leur égoïsme…  

- Pour ceux à qui nous avons souhaité une « année favorable accordée par le Seigneur » 

(19) 
- Notre Père… 
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