
Une célébration de la Parole pour le vendredi 11 juin 2021  

La fête du Sacré Coeur 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge…. 

 La relecture de l’histoire du peuple juif étonne : on se demande pourquoi Dieu a 

maintenu son alliance avec un peuple qui s’obstinait dans le péché. A sa place, nous aurions 

sévi. La Bonne Nouvelle c’est que Dieu s’obstine à être l’allié des hommes bien que les 

péchés continuent d’abonder. L’évangile n’annonce pas d’abord des valeurs, mais un Dieu 

qui, par amour, maintient sa bénédiction quoi que le peuple ait fait. 

 Puisque le signe de Celui qui a donné sa vie a été tracé sur nous lors de notre baptême, 

faisons-en mémoire : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Lecture du livre du prophète Osée (Os 11, 1.3-4.8c-9) 

Ainsi parle le Seigneur : 1 Oui, j’ai aimé Israël dès son enfance, et, pour le faire sortir d’Égypte, j’ai 
appelé mon fils. 3 C’est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n’a pas 
compris que je venais à son secours. 4 Je le guidais avec humanité, par des liens d’amour ; je le 
traitais comme un nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue ; je me penchais vers lui pour le faire 
manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi : vais-je les livrer au châtiment ? 8 Non ! Mon cœur se 
retourne contre moi ; en même temps, mes entrailles frémissent. 9 Je n’agirai pas selon l’ardeur de 
ma colère, je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas homme : au milieu de vous je 
suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. – Parole du Seigneur 
 
Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 

- Vraiment, Seigneur, ce que tu as fait pour le peuple d’Israël, tu l’as fait pour notre 

Eglise… et tu l’as fait pour moi. (1, 3 et 4) : tu m’as guidé avec humanité, tu m’as 

serré contre ta joue…. 

- Mais dans l’Eglise, nous sommes tous pécheurs. Vas-tu nous livrer au châtiment ? ( 4) 
- Seigneur, tu es Dieu et non pas homme (9). Heureusement que tu es riche en 

miséricorde ! Et que tu éloignes de nous nos péchés aussi loin qu’est l’Orient de 

l’Occident ! Loué sois-tu pour ton pardon toujours offert ! 
 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

- Pour les personnes qui, bien que Jésus ait révélé le Dieu de miséricorde, se font 

l’image d’un Dieu qui se venge et qui punit… 

- Pour les personnes qui font Dieu à leur image, qui lui prêtent leur conception de la 

justice…  

- Pour les personnes qui nous ont appris que Dieu n’est pas comme nous.  

- Pour celui qui, devenu notre évêque, nous enseignera l’infinie patience de Dieu, et 

nous rappellera la parole de Jésus : « va, je ne te condamne pas ». 

- Notre Père  
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