
Une célébration de la Parole pour le jeudi 23 septembre 2021  

 

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

 Un temps de prière devant le Christ : Tu es là, Christ ! Moi, je suis là, tel que je suis, 

pauvre, n’arrivant pas à te connaître… J’ai l’impression que tu restes en partie un inconnu… 

Je sais seulement que tu m’as plongé dans l’amour total, le jour de mon baptême. 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  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 7-9) 

En ce temps-là, 7 Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se 

passait et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était 

ressuscité d’entre les morts. 8 D’autres disaient : « C’est le prophète Élie qui est apparu. » 

D’autres encore : « C’est un prophète d’autrefois qui est ressuscité. » 9 Quant à Hérode, il 

disait : « Jean, je l’ai fait décapiter. Mais qui est cet homme dont j’entends dire de telles 

choses ? » Et il cherchait à le voir. – Acclamons la Parole de Dieu. 

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

- Seigneur Jésus, tu attires à toi tous les hommes, y compris Hérode qui avait fait 

décapiter Jean Baptiste (7). En éprouve-t-il de la culpabilité ? Craint-il que le reproche 

que lui faisait Jean soit renforcé par Dieu qui aurait ressuscité Jean ?  

- Seigneur Jésus, tu n’es ni Jean Baptiste, ni Elie le grand prophète. Tu n’es pas un 

personnage d’autrefois ; tu apportes du nouveau. Qui es-tu ? Quelle nouveauté veux-tu 

apporter à ma vie ?  

- Seigneur Jésus, ta personne et ton message posent question aux gens d’aujourd’hui 

comme à Hérode. Donne-leur l’Esprit saint pour que leur question reçoive sa réponse.  

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

- Pour que les chrétiens ne cessent pas de s’interroger sur la personne de Jésus, … et ne 

prétendent pas tout savoir de lui…, et ne le réduisent pas à ce qu’ils disent de lui. 

- Pour que les chrétiens ne parlent pas de Jésus Christ comme d’un personnage 

d’autrefois, mais comme le Vivant d’aujourd’hui... 

- Les gens commentaient ce qui se faisait autour de Jésus. Pour qu’ils commentent ce 

que le Saint Esprit fait dans l’Eglise et par l’Eglise, prions. 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, rendra plus fervente notre recherche du Christ…  

- Notre Père  
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