
Une célébration de la Parole pour le lundi 14 juin 2021  

 

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

 Puisque notre diocèse est placé sous le patronage de saint Paul, nous sommes invités à 

suivre les traces de saint Paul. Car, nous avons une conception ‘confortable’ de la foi. Or à 

lire la lettre de Paul, nous apprenons que saint Paul a une conception exigeante de la foi.  

 Puisque nous croyons à Celui qui a vécu la grande exigence de l’amour, marquons-

nous de son signe : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 6, 1-10) 

Frères, 1 en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans 

effet la grâce reçue de lui. 2 Car il dit dans l’Écriture : Au moment favorable je t’ai exaucé, au 

jour du salut je t’ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le 

jour du salut. 3 Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne 

choquer personne en rien. 4 Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes  

comme des ministres de Dieu : par beaucoup d’endurance, dans les détresses, les difficultés, 

les angoisses, 5 les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de 

nourriture, 6 par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l’esprit et la 

sincérité de l’amour, 7 par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu ; nous 

nous présentons avec les armes de la justice pour l’attaque et la défense, 8 dans la gloire et le 

mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d’imposteurs, et nous disons la 

vérité ; 9 on nous prend pour des inconnus, et nous sommes très connus ; on nous croit 

mourants, et nous sommes bien vivants ; on nous punit, et nous ne sommes pas mis à mort ; 

10 on nous croit tristes, et nous sommes toujours joyeux ; pauvres, et nous faisons tant de 

riches ; démunis de tout, et nous possédons tout. – Parole du Seigneur. 

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

- Seigneur, Paul ton ami n’a pas laissé la grâce sans effet (1). Et moi ?  

- Pour ne « choquer personne » (3) Il a voulu que ses paroles et ses actes coïncident.  

- Il n’a pas mis de limite à sa fidélité (4) ; il a aimé quoi qu’il lui en coûte. Et moi ?  

- Seigneur, tu me montres Paul comme bénéficiaire de la résurrection « on nous croit 

mourants et nous sommes vivants… tristes et nous sommes toujours joyeux (9 et 10) 

Est-ce que la résurrection marque ma vie ?  
 

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

- Pour les personnes qui laissent sans effet la grâce de leur baptême… qui ne voient pas 

que leur vie est déjà marquée par la résurrection et la victoire sur le mal. 

- Pour les baptisés qui endurent les coups, la prison, … et pour ceux qui n’affichent pas 

leur foi pour éviter les coups et la prison…  

- Pour les personnes qui n’osent pas aller à contre-courant, face aux opinions publiques .  

- Pour celui qui, devenu notre évêque, nous invitera à mettre en accord notre profession 

de foi et notre comportement. 

- Notre Père  
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