
Une célébration de la Parole pour le samedi 25 septembre 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  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 43b-45) 

En ce temps-là, 43 comme tout le monde était dans l’admiration devant tout ce qu’il faisait, 

Jésus dit à ses disciples : 44 « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant : le 

Fils de l’homme va être livré aux mains des hommes. » 45 Mais les disciples ne comprenaient 

pas cette parole, elle leur était voilée, si bien qu’ils n’en percevaient pas le sens, et ils avaient 

peur de l’interroger sur cette parole. – Acclamons la Parole de Dieu. 

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

- Seigneur Jésus, les gens admirent le bien que tu fais (43) ; à leurs yeux, tu es une star. 

Les hommes aiment les stars… Ils ont besoin de figures emblématiques. Merci de 

susciter des saints, ces personnes qui font rêver, qu’on voudrait imiter… 

- Seigneur Jésus, quand tu parles de souffrir parce que tu veux aimer quoi qu’il t’en 

coûte (44), quand tu annonces que les hommes auront le pouvoir de faire taire 

l’amour, ton message surprend trop ! Toi, le maître, tu vas obéir à des hommes ? Toi, 

le Juste, tu vas être condamné par des pécheurs ? Toi le vivant, tu vas entrer dans la 

mort ? Ce n’est pas possible !  

- Tes disciples ne comprennent pas que tu perdes l’autorité ? Ta manière d’être le 

Seigneur n’est pas celle qu’ils attendent. Donne-nous de consentir à ce que le Tout 

puissant se livre, perdant, aux mains des hommes !   

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

- Pour que les chrétiens admirent ce que fait le Seigneur Ressuscité ! Et qu’ils lui 

rendent grâce… 

- Pour que les chrétiens fassent comme Jésus : pour qu’ils consentent à passer au plus 

bas, à tenir les autres pour plus importants qu’eux-mêmes… 

- Pour que les chrétiens ne soient pas scandalisés par le fait que le Christ ait une 

manière particulière d’exercer sa royauté… 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, conduira les diocésains à être grands à la manière 

de Jésus, en renonçant à leur propre réputation, à leur propre confort, à… 

- Notre Père  
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