
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 

le 31 janvier 2021 – 4ème dimanche du Temps ordinaire. 

 

 « Nous ne pouvons approfondir notre relation à la Parole de Dieu qu’à partir du 

« nous » de l’Eglise, dans l’écoute et dans l’accueil réciproque…Dans l’Eglise, il existe une 

Pentecôte aujourd’hui… en elle sont présents les multiples modes de l’expérience de Dieu et 

du monde, la richesse des cultures » (Benoit XVI Exhortation Verbum Domini § 4) 

 Cette affirmation exhorte à écouter la parole des frères qui disent quel écho la Parole 

initiale trouve en eux, leur expérience de Dieu.  

1. ENTREE EN PRIERE 

- Nous prenons conscience que nous sommes en communion avec toute l’Eglise qui écoute la 

Parole… et nous prenons dans notre cœur ceux qui, hélas, n’écoutent qu’eux-mêmes. Nous 

rappelons la Parole d’alliance dite à notre baptême. Chacun se signe de la croix 

  On chante Gloire à Dieu  

Prière : Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus ; il nous parle avec l’autorité de celui 

qui veut nous faire grandir. Donne-nous d’entendre ce que tu fais pour les hommes et ce que 

tu attends d’eux. Nous t’adressons cette prière par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Dieu parle ; il associe des hommes –les prophètes- à l’énoncé de sa parole. Ainsi nous 

recevrons les paroles des Ecritures et celles que nous recevrons des membres de notre groupe. 

• Lecture du livre du Deutéronome (Dt 18, 15-20) 
Moïse disait au peuple : 15 « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever 
un prophète comme moi, et vous l’écouterez. 16 C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur 
votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la 
voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir !” 17 Et 
le Seigneur me dit alors : “Ils ont bien fait de dire cela. 18 Je ferai se lever au milieu de leurs frères un 
prophète comme toi ; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui 
prescrirai.19 Si quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-
même je lui en demanderai compte.20 Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon 
nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce 
prophète-là mourra.” » – Parole du Seigneur. 

Partageons. Comprenons-nous que l’énoncé des commandements commence par « Ecoute, Israël » ? 

 (Dt 5,1) Est-ce qu’aujourd’hui, Dieu suscite des prophètes ? Mettons en commun les paroles de la 

 Bible qui sont des appels à vivre dans la justice (la justesse).  

Prions « Le Seigneur fera se lever un prophète, et vous l’écouterez » 

  Tu parles, Seigneur, par les prophètes, par ceux qui réveillent la fidélité, l’espérance 

- « Je mettrai dans sa bouche mes paroles, il dira ce que je lui prescrirai » 

Si tu veux que je sois prophète, mets tes paroles en ma bouche,  

Fais que je ne dise pas d’autres paroles que les tiennes et que je sois utile à mes frères.  

• Psaume 94  

 R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.  
Venez, crions de joie pour le Seigneur, / acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, / par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, / adorons le Seigneur qui nous a faits. 
 Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit, le troupeau guidé par sa main. 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? / « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, / où vos pères m’ont tenté et provoqué,  et pourtant ils 
avaient vu mon exploit. » 



• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 7, 32-35) 
Frères, 32 j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires du 
Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. 33 Celui qui est marié a le souci des affaires de ce 
monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. 34 La femme sans mari, ou celle 
qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. 
Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. 35 
C’est dans votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous 
proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. – Parole du 
Seigneur.  

Partageons« Il se trouve divisé (33)… Que vous soyez attachés au Seigneur sans partage » (35). 

Sommes-nous tiraillés entre des impératifs contraires ? Est-ce que la foi au Christ s’oppose à d’autres 

attachements ? Si oui, sentons-nous que la foi essaie de nous libérer ? Quand nous avons voulu 

« plaire au Seigneur » (32), est-ce que nos relations humaines ont évolué ? 

Prions « J’aimerais vous voir libres de tout souci ». 

 Celui qui te suit, tu fais de lui un homme libre. Tu nous appelles à la liberté.  

- « Que vous soyez attachés au Seigneur d’un cœur sans partage » 
Seigneur, tu le sais, mon cœur est souvent partagé :  

Certes, tu es mon trésor ; mais je m’attache à des choses de la terre. Libère-moi !  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 21-28) 
21 Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la 
synagogue, et là, il enseignait. 22 On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme 
qui a autorité, et non pas comme les scribes. 23 Or, il y avait dans leur synagogue un homme 
tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : 24 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-
tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » 25 Jésus l’interpella vivement : « 
Tais-toi ! Sors de cet homme. » 26 L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand 
cri, sortit de lui. 27 Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que 
cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux 
esprits impurs, et ils lui obéissent. » 28 Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la 
région de la Galilée. – Acclamons la Parole de Dieu.  

Partageons « Un homme qui a autorité » (27), qui fait grandir (autorité a même racine que augmenter ). 

Quelle autorité laissons-nous à Jésus Christ sur nous ? Acceptons-nous qu’il critique nos choix, qu’il 

modifie nos projets ? Comprenons-nous que Marie dise « faites tout ce qu’il vous dira » (Jn 2,5) 

Prions : « Jésus enseignait en homme qui a autorité » 

 Jésus, Christ, tu es la Parole qui appelle à la vie, et tu ne trompes pas.  

- « Jésus interpella l’esprit impur : ‘Tais-toi, sors de cet homme’ 

Toi, la Parole de vie, tu fais taire la parole de mort, de jalousie, de mépris….  

- « L’Esprit impur sortit de l’homme » 

Chasse de ma vie les pensées malveillantes, les réflexes d’idolâtrie… 

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les prédicateurs, les catéchistes, les prophètes d’aujourd’hui… qu’ils aient la grâce de 

ne pas être découragés quand leurs efforts sont suivis d’un résultat trop faible. 

- Pour les personnes tourmentées par des tendances perverses, esclaves d’addictions… 

qu’elles reçoivent la grâce d’être aidées par des frères bienveillants…   

- Pour les personnes qui exercent des responsabilités… qu’elles reçoivent la grâce d’écouter la 

voix du Seigneur avant d’énoncer leurs règlements… 

PRIERE de BENEDICTION  

- Cette semaine, le Seigneur va parler à notre conscience, parfois pour critiquer nos choix… 

Pour que nous l’écoutions, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Cette semaine, nous aurons à chasser l’esprit de mépris, d’accaparement, de division… Pour 

que nous osions nous opposer à ces mauvais esprits, disons « Père, donne-nous ta bénédiction  

– Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père + , le Fils et le Saint Esprit.  
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