
Une célébration de la Parole pour le samedi 16 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 une bible … Nous nous recueillons pendant une minute. 

 C’est samedi ; nous nous préparons à fêter, demain, la résurrection du Seigneur. La 

résurrection - l’irruption de la vie - se fait dès maintenant quand l’homme se met à l’écoute de 

la Parole. « Le commandement du Père est vie éternelle » (Jean 12,50) Au baptême, la Parole 

de vie a été prononcée sur nous ; souvenons-nous de notre baptême, au nom + du Père et du 

Fils et du Saint Esprit. 

 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Psaume 18B (19), 

 R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie.  

8 La loi du Seigneur est parfaite, / qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, / qui rend sages les simples. 

 9 Les préceptes du Seigneur sont droits, / ils réjouissent le cœur ; 

 le commandement du Seigneur est limpide, / il clarifie le regard. 

10 La crainte qu’il inspire est pure, / elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes / et vraiment équitables : 

 15 Accueille les paroles de ma bouche, / le murmure de mon cœur ; 

 qu’ils parviennent devant toi, / Seigneur, mon rocher, mon défenseur ! 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de s’en éloigner) 

- Père, dans ta famille, comme dans nos familles, la loi, c’est d’aimer… Obéir à cette loi 

cela fait vivre (8) cela réjouit (9), cela fait regarder les autres d’un œil clair (9).…. 

- Père, si tes enfants obéissaient à ta loi, à ta parole, la paix règnerait entre eux ; elle 

serait abondante comme un fleuve (Isaïe 48,18). Pourquoi beaucoup n’aiment pas ta 

loi, préfèrent la loi de la jungle, la loi du profit, les conventions sociales ?   

- Christ Jésus, tu n’as obéi qu’à la loi du Père. Tu n’as fait que ce qui plait au Père… et 

ainsi, tu es passé chez les hommes en faisant le bien.  

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

- Pour celles et ceux qui sont tiraillés entre l’obéissance aux convenances de la société 

et l’obéissance aux appels de leur conscience. 

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

que le Saint Esprit clarifie leur regard… 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, souhaitable tout ce qui est financièrement rentable.  

- 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… 
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