
Une célébration de la Parole pour le samedi 2 octobre 2021  

 

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

 Suis-je prêt pour ce temps de prière ? Suis-je prêt à écouter le Seigneur, le vrai maître 

en matière de vie ? Suis-je prêt à entendre quelque parole qui me bouscule ? Je ne me 

précipite pas sur l’évangile. Je me recueille pendant une minute.  

 Puis je fais mémoire de mon baptême 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 Baruc (Ba 1, 15-22) 

15 Au Seigneur notre Dieu appartient la justice, mais à nous la honte sur le visage comme on 

le voit aujourd’hui : honte pour l’homme de Juda et les habitants de Jérusalem, 16 pour nos 

rois et nos chefs, pour nos prêtres, nos prophètes et nos pères ; 17 oui, nous avons péché 

contre le Seigneur, 18 nous lui avons désobéi, nous n’avons pas écouté la voix du Seigneur 

notre Dieu, qui nous disait de suivre les préceptes que le Seigneur nous avait mis sous les 

yeux. 19 Depuis le jour où le Seigneur a fait sortir nos pères du pays d’Égypte jusqu’à ce jour, 

nous n’avons pas cessé de désobéir au Seigneur notre Dieu ; dans notre légèreté, nous n’avons 

pas écouté sa voix. 20 Aussi, comme on le voit aujourd’hui, le malheur s’est attaché à nous, 

avec la malédiction que le Seigneur avait fait prononcer par son serviteur Moïse, au jour où il 

a fait sortir nos pères du pays d’Égypte pour nous donner une terre ruisselant de lait et de 

miel. 21 Nous n’avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, à travers toutes les paroles 

des prophètes qu’il nous envoyait. 22 Chacun de nous, selon la pensée de son cœur mauvais, 

est allé servir d’autres dieux et faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur notre Dieu. – Parole 

du Seigneur. 

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

- Seigneur Jésus, nous le reconnaissons : nous avons péché contre toi (17) ; nous avons 

écouté nos instincts, nos idées (18)… et nous avons négligé tes paroles… 

- Seigneur Jésus, nous sommes incorrigibles (19) ; nous ne pouvons pas nous extraire 

du péché par nos propres forces… Il faut que tu viennes, il faut que ton Saint Esprit 

vienne habiter les hommes, et qu’il remplace notre cœur de pierre par un cœur de 

chair.  

- Nos autres dieux (22) ? notre renommée ! nos propriétés ! nos principes ! … 

Et quand nous servons ces dieux là, « le malheur s’attache à nous » (20), la fraternité 

est blessée… et nous nous éloignons du pays où « ruisselle le lait et le miel » (20). 

Ouvre nos yeux ; fais-nous voir qu’il est absurde de tomber dans le péché. 

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

- Pour que les chrétiens reconnaissent qu’ils sont pécheurs…. Et pour qu’ils appellent le 

sauveur pour eux-mêmes et pour le monde entier.  

- Pour que les chrétiens donnent toujours plus de place à la Parole de Dieu, qui est un 

sacrement de la présence réelle du Christ… 

- Pour que les hommes de notre temps ne soient pas prisonniers des idoles (l’ambition, 

le pouvoir, l’argent, les addictions… ) 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, aidera à débusquer les idoles, et à donner notre 

confiance au Seigneur seul… 
- Notre Père  
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