
Une célébration de la Parole pour le vendredi 18 juin 2021  

 

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

 Notre diocèse est sous le patronage de saint Paul, d’un homme qui, pour le Christ et 

pour le salut des hommes, a affronté une multitude de dangers. Il faut lire ce paragraphe pour 

cesser de penser la vie chrétienne de manière confortable.  

 En traçant sur nous la croix, nous nous rappelons que le confort n’est pas notre règle. 

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 11, 18.21b-30) 

Frères, puisque 18 tant d’autres se vantent à la manière humaine ; eh bien, je vais, moi aussi, 

me vanter. 21 Si certains ont de l’audace – je parle dans un accès de folie –, j’ai de l’audace, 

moi aussi. 22 Ils sont hébreux ? Moi aussi. Ils sont israélites ? Moi aussi. Ils sont de la 

descendance d’Abraham ? Moi aussi. 23 Ils sont ministres du Christ ? Eh bien – je vais dire 

une folie – moi, je le suis davantage : dans les fatigues, bien plus ; dans les prisons, bien plus ; 

sous les coups, largement plus ; en danger de mort, très souvent. 24 Cinq fois, j’ai reçu des 

Juifs les trente-neuf coups de fouet ; 25 trois fois, j’ai subi la bastonnade ; une fois, j’ai été 

lapidé ; trois fois, j’ai fait naufrage et je suis resté vingt-quatre heures, perdu en pleine mer.  

26 Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les 

dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les 

dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. 27 J’ai connu la fatigue 

et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, 

le froid et le manque de vêtements, 28 sans compter tout le reste : ma préoccupation 

quotidienne, le souci de toutes les Églises. 29 Qui donc faiblit, sans que je partage sa faiblesse 

? Qui vient à tomber, sans que cela me brûle ? 30 S’il faut se vanter, je me vanterai de ce qui 

fait ma faiblesse. – Parole du Seigneur. 

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

- Paul est combattu par certains missionnaires ; il revendique d’être un apôtre et il en 

donne la preuve en énumérant les souffrances (de 23 à 27) de son ministère. Seigneur, 

je vois que, si je veux être ton ami, je dois renoncer à mon confort. En fait, qu’ai-je 

enduré pour toi ? 

- Seigneur, la préoccupation quotidienne de Paul, c’est le souci de toutes les Eglises (28 

et 29) Chaque membre du corps est au service de tous les membres du corps. Seigneur, 

en me faisant le portrait de Paul, tu m’interroges : portes-tu le souci des autres ?  

- Seigneur, Paul ne veut se vanter que de sa faiblesse. Il a repéré que tu déploies ta grâce 

puissante dans la fragilité de ses vertus, dans la faiblesse de son humanité. Il a repéré 

que ses « succès » ont été possibles grâce à Dieu. Donne-moi de m’apercevoir que tout 

ce que je fais, cela m’est donné par toi 
Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

- Pour les personnes qui s’attribuent le bien qu’elles font, au lieu de l’attribuer à Dieu. 

- Pour que les baptisés présentent leurs faiblesses à Dieu, afin qu’il y déploie sa 

puissance. 

- Pour les missionnaires qui – même dans notre pays – préfèrent souffrir plutôt que de 

renoncer à leur mission  
- Notre Père  
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