
Une célébration de la Parole pour le mardi 21 septembre 2021  

 

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

 Nous venons prier parce que nous sommes pécheurs et que le Christ est le médecin 

capable de nous guérir. Faisons mémoire de notre baptême au nom + du Père et du Fils et du 

Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 9-13) 

En ce temps-là, 9 Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme, du nom de 

Matthieu, assis à son bureau de collecteur d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva 

et le suivit. 10 Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-

à-dire des collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses 

disciples. 11 Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître 

mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ? » 12 Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne 

sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. 13 Allez 

apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas 

venu appeler des justes, mais des pécheurs. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

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

- Seigneur Jésus, tu t’intéresses aux personnes qui ont la réputation la plus mauvaise (9). 

Tu veux même les intégrer à ton équipe. Effectivement, si tu ne rassemblais que des 

gens purs, tu n’aurais personne à conduire.  

- Seigneur Jésus, tu attires les pécheurs, comme un bon médecin attire les malades. (10) 

Tu nous attires ; nous venons vers toi ! Pour que tu nous guérisses. 

- Père, tu veux que les hommes pratiquent la miséricorde, le regard fraternel, le soutien 

mutuel (13)… A tes yeux, c’est plus important que les rites liturgiques. Mais on peut 

faire les deux !  

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

- Pour que les frères qui ont mauvaise réputation, ceux qui ne retrouvent pas d’amis 

après un séjour en prison, après une erreur de parcours… 

- Pour que les Eglises se gardent bien de vouloir être des Eglises de purs ! Pour que 

chacun sache qu’il est aimé malgré son passé répréhensible... 

- Pour que ceux qui te prient aujourd’hui n’oublient pas de pratiquer la miséricorde. 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, nous stimulera à pratiquer la miséricorde, à 

confier des charges à des personnes qui ont peut-être déçu…  

- Notre Père  
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