
Une célébration de la Parole pour le samedi 19 juin 2021  

 

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

 « Préserve ton serviteur de l’orgueil » ; telle est la demande du psaume. Et ce qui nous 

empêche de nous surestimer, le prenons-nous comme un don de Dieu ? Et nos faiblesses, 

pensons-nous qu’elle nous disposent à accueillir la force du Christ ?  

 Le Christ nous dit « ma grâce te suffit ». Traçons sur nous 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 12, 1-10) 

Frères, 1 faut-il se vanter ? Ce n’est pas utile. …, 5 je ne me vanterai que de mes faiblesses.  

6 En fait, si je voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirais que la vérité. Mais 

j’évite de le faire, pour qu’on n’ait pas de moi une idée plus favorable qu’en me voyant ou en 

m’écoutant. 7 Et ces révélations dont il s’agit sont tellement extraordinaires que, pour 

m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui 

est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. 8 Par trois fois, j’ai prié le Seigneur 

de l’écarter de moi. 9 Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute 

sa mesure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans 

mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. 10 C’est pourquoi 

j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les 

persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis 

fort. -Parole du Seigneur.  

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

- Seigneur, dans le portrait de saint Paul, tu révèles qu’une « écharde » l’empêche de se 

surestimer (7). Ne devrais-je pas me réjouir des faiblesses qui m’empêchent de me 

surestimer ?  

- Paul t’a prié et tu lui as répondu : « ma grâce te suffit » (9). Je t’entends ; tu me dis 

pareillement « ma grâce te suffit »  

- A la force de son tempérament, Paul préfère la force que le Christ lui offre. « Quand je 

suis faible, c’est alors que je suis fort » (10). Donne-moi, Jésus, de penser comme Paul 

que ta puissance demeure en moi (9)  
 

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

- Pour les personnes qui souffrent de leurs faiblesses morales et spirituelles. 

- Pour les personnes qui se sont fourvoyées à un moment et qui en gardent une 

« écharde » douloureuse qu’elles n’arrivent pas à extraire… 

- Pour que chacun ait la lucidité de voir ses faiblesses…  

- Pour celui qui, devenu notre évêque, nous invitera à nous appuyer, non pas sur nos 

richesses ou nos savoir-faire, mais sur la puissance de Dieu. 

- Notre Père  
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