
Une célébration de la Parole pour le vendredi 15 janvier  
 

« Que le Seigneur Jésus vienne visiter notre peuple, qu’il parle aux 
consciences de tous » (Benoit XVI, La Parole du Seigneur § 16)  

Préparation :   

 Nous préparons une croix et une bible … Nous nous recueillons pendant une minute. 

 Nous sommes en présence du Christ dont la Parole guérit les hommes de toutes leurs 

maladies… et même du péché.   

 Nous avons été baptisés pour le pardon de nos péchés, 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 2, 1-12) 
1 Quelques jours après la guérison d’un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à 
la maison. 2 Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même devant la porte, et 
il leur annonçait la Parole. 3 Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes 
4 Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font 
une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. 5 Voyant leur foi, Jésus 
dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » 6 Or, il y avait quelques scribes, assis là, 
qui raisonnaient en eux-mêmes : 7 « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut 
pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » 8 Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements 
qu’ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? 9 Qu’est-ce qui est 
le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, prends 
ton brancard et marche” ? 10  Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour 
pardonner les péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au paralysé – 11 je te le dis, lève-toi, prends ton 
brancard, et rentre dans ta maison. » 12 Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le 
monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais 
rien vu de pareil. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de s’en éloigner) 

- Christ, Jésus, tout le monde veut entendre ta parole (2). Ta bouche d’homme prononce 

la parole créatrice de vie… Nous aussi, nous aimons entendre ta parole. La parole qui 

nous a aidés, c’est …. 

- Christ Jésus, tu dis les paroles de Dieu (6) ; mais tous ceux qui disent la beauté de la 

dignité humaine – y compris des plus faibles -, prononcent aussi les paroles de Dieu. 

Merci de susciter de telles personnes ; elles sont la noblesse de la société.  

- Christ Jésus, c’est grâce aux porteurs (3) que le paralysé s’est approché de toi. Merci 

de susciter des personnes qui accompagnes les malades et prennent soin d’eux.  
 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

- Pour celles et ceux qui sont au service des plus faibles…, qui consentent à ce que leur 

vie soit affectée par la fragilité d’un proche, la dépendance d’un malade, les besoins 

d’un handicapé… 

- Prochainement, les députés et sénateurs vont examiner les lois de bio-éthique. Pour 

que, dans leur conscience, la voix de la sagesse divine parle plus fort que la voix qui 

clame qu’est moral tout ce qui est techniquement possible.  

- Pour que la mise à la portée de tous des vaccins et des soins chirurgicaux ne soit pas 

soumise à des considérations financières mais vise le bien commun, prions. 

 

- Notre Père… 


	Une célébration de la Parole pour le vendredi 15 janvier   « Que le Seigneur Jésus vienne visiter notre peuple, qu’il parle aux consciences de tous » (Benoit XVI, La Parole du Seigneur § 16)
	Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 2, 1-12)

