
Une célébration de la Parole pour le mardi 28 septembre 2021  

 

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

 Je viens prier. Je ne veux pas surtout parler à Dieu ; je veux surtout écouter ce qu’il a à 

me dire. Je m’assieds aux pieds de Jésus, comme Marie, et je l’écoute. 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 de Zacharie le prophète (Za 8, 20-23) 

20 Ainsi parle le Seigneur de l’univers : Voici que, de nouveau, des peuples afflueront, des 

habitants de nombreuses villes. 21 Les habitants d’une ville iront dans une autre ville et diront 

: « Allons apaiser la face du Seigneur, allons chercher le Seigneur de l’univers ! Quant à moi, 

j’y vais. » 22 Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront à Jérusalem chercher 

le Seigneur de l’univers et apaiser sa face. 23 Ainsi parle le Seigneur de l’univers : En ces 

jours-là, dix hommes de toute langue et de toute nation saisiront un Juif par son vêtement et 

lui diront : « Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » – 

Parole du Seigneur. 

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

- Seigneur Jésus, j’ai lu, hier que tu ferais en sorte que Jérusalem soit heureuse, que le 

peuple des croyants soit heureux. Aujourd’hui tu dis ce que tu projettes pour les autres 

peuples. Tu les attires ; tu attires à toi les païens ; tu nous assures que les païens vont 

finir par reconnaître ta sagesse. Quelle bonne nouvelle.  

- Les païens se feront missionnaires : ils se disent l’un à l’autre « venez » (21) !  

- Les païens finiront par se laisser conduire par les croyants (23) ! Les croyants seront 

pour les païens « le sel et la lumière ». L’Eglise tiendra le rôle de « sacrement de 

salut » et de « signe de l’unité du genre humain ». Merci Seigneur, de nous redire que 

notre vocation est de rendre service à l’humanité. 

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

- Pour que les chrétiens admirent l’action du Seigneur chez les non-chrétiens !  

- Pour que les chrétiens offrent à voir chez eux des comportements attirants, 

désirables… et qu’ils n’offrent jamais à voir de contre-témoignages… 

- Pour que les chrétiens ne désespèrent pas de l’avenir ; pour qu’ils aient des attitudes 

d’espérance, des regards positifs, des mots bienveillants et encourageants… 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, nous apprendra à voir que Dieu conduit tous les 

hommes…, à voir qu’il y a quelque chose de Jésus en tout homme. 

- Notre Père  
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