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

le 5 septembre 2021 – 23ème dimanche du Temps Ordinaire 
 

1. ENTREE EN PRIERE 

C’est dimanche, le jour où nous faisons mémoire de l’alliance de Dieu. Décidons-nous de 

vivre en alliés de celui qui nous a aimés au point de donner son Fils, comme le rappelle la 

croix ? Ayant tracé sur soi le signe de la croix, on peut chanter « Gloire à Dieu » ou…. 

Prière : Père, tu as voulu que notre foi soit soutenue par la foi de l’Eglise. Que la Parole que 

nous écoutons avec nos frères nous fortifie afin que nous voyions que Jésus seul a les paroles 

de la vie éternelle, lui qui règne, maintenant et pour les siècles des siècles.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Décidons-nous de n’adorer que Dieu ? Voulons-nous nous attacher au Christ et ne suivre que 

lui ?  

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 35, 4-7a) 

4 Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 

vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » 5 Alors se 

dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. 6 Alors le boiteux 

bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, 

des torrents dans le pays aride. 7 La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en 

eaux jaillissantes.  – Parole du Seigneur.  
Nous partageons  
Nous prions  

Psaume 145 (146), 6c-7, 8-9a, 9bc-10) 

R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis. 

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, / il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; /le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, / le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes, / le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, / il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera :/ ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 2, 1-5) 

1 Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité 

envers les personnes. 2 Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un 

homme au vêtement rutilant, portant une bague en or et un pauvre au vêtement sale. 3 Vous 

tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi 

ici, en bonne place » ;et vous dites au pauvre : « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi 

au bas de mon marchepied. » 4 Cela, n’est-ce pas faire des différences entre vous, et juger 

selon de faux critères ? 5 Écoutez donc, mes frères bien-aimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi 

ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, et des héritiers 

du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ? – Parole du Seigneur.  

Nous partageons :  



Nous prions : «  

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 7, 31-37) 

En ce temps-là, 31 Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la 

mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. 32 Des gens lui amènent un sourd qui 

avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. 33 Jésus 

l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui 

toucha la langue. 34 Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : 

« Ouvre-toi ! » 35 Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement. 36 

Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne mais plus il leur donnait cet ordre plus 

ceux-ci le proclamaient. 36 Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il 

fait entendre les sourds et parler les muets. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons.  
Nous prions  

-  

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les chrétiens qui ne comprennent pas les exigences issues de l’attachement au Christ  

- Pour les époux qui connaissent des crises graves 

- Pour les baptisés qui négligent leur baptême, leur prière, leur écoute de la Parole, les sacrements…  

   déjà vaincus par le Seigneur ressuscité. 

4. PRIERE de BENEDICTION 
- Cette semaine, nous aurons à choisir entre « suivre la sagesse du Christ » et « suivre le bon sens 

humain ». Pour que l’Esprit vienne au secours de notre esprit, disons « Père, donne-nous ta 

bénédiction » - Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père + , le Fils et le Saint Esprit 
 

REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI 

 

- VENGEANCE ? « C’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu » (1ère lecture). 

Sur qui Dieu prend-il sa revanche quand Jésus nourrit la foule, guérit un malade ? et à 

Pâques ? et quand quelqu’un décide une réconciliation, un partage, une fidélité… ? 

Est-ce une vengeance sur « le désert, le pays aride, la région de la soif » (1ère lecture) ? 

- GESTES CORPORELS. Tous les textes parlent de guérisons (1ère lecture, psaume, 

évangile). Parfois Jésus guérit par sa seule parole ; dans l’épisode d’aujourd’hui 

(évangile), il fait des gestes sur le corps. Est-ce que le corps participe au salut ? Est-ce 

que l’amour peut se dispenser de gestes corporels ? Est-ce que le chrétien peut se 

dispenser des gestes des sacrements ?  

- TOUS « N’ayez aucune partialité » (2ème lecture) ; Jésus « alla en plein territoire de la 

Décapole ». Est-ce que celui qui sauve tous les hommes peut animer une Eglise qui ne 

soit pas universelle ? Y a-t-il des groupes de personnes que nous laissons de côté ? De 

quelles discriminations souffrent nos communautés ?  

- UN SOURD-MUET (évangile). Pour être disciple, il faut écouter, parler et voir : 

« Ouvre-toi ». Pour que nous devenions disciples, dans quel domaine devons-nous 

ouvrir nos yeux, nos oreilles, notre bouche ? Curieusement Jésus qui a fait parler le 

muet veut empêcher la foule de parler. Pourquoi ? 

- LES ŒUVRES. Isaïe, le psaume et l’évangile disent comment Dieu agit ; saint 

Jacques dit comment le croyant doit agir. Peut-on dire « je crois » sans faire des 

œuvres qui correspondent à la foi ?  

 



PRIERE POUR AUJOURD’HUI 

 

Après la 1ère lecture 

- « Dites aux gens : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu » 

Ne laisse pas triompher l’injustice ; ne laisse pas la Bête égorger ta tourterelle. 

- « Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s’ouvriront les oreilles des sourds »  

Quand j’accueillerai le Seigneur, je ne serai plus aveuglé par les idoles. 

- « La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eaux jaillissantes » 

Quand nous accueillerons le Seigneur, quand nous marcherons dans la foi,  

 la mort sera engloutie par la vie. 

 

Après la 2ème lecture 

- « Dans votre foi en Jésus Christ, n’ayez aucune partialité envers les personnes » 

Jésus, tu as versé ton sang pour tous. Que notre respect soit pour tous sans 

distinction 

- « Un homme aux vêtements rutilants… un pauvre aux vêtements sales » 

Combien de fois ai-je agi en fonction des apparences et des a-priori ? Pardonne-

moi !  

- « Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres pour en faire les héritiers du 

royaume ? »  

Tu juges avec justice, Seigneur ; tu ne regardes pas l’apparence mais le cœur.  

 

Après l’évangile 

- « Des gens amènent à Jésus un sourd qui avait de la difficulté à parler » 

Combien de personnes sont enfermées et ne communiquent pas : qu’elles 

s’ouvrent ! 

- « Jésus lui dit : « ouvre-toi » 

Que je m’ouvre à toi et à mes frères ! Mais pourquoi ne l’ai-je pas encore fait ? 

- « Il fait bien toutes choses ; il fait entendre le sourds et parler les muets » 

Oui, Seigneur, tu fais bien toutes choses ! Tu mets les hommes en communion.  
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