
Une célébration de la Parole pour le mercredi 29 septembre 2021  

 

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

 C’est la fête des anges. Nous nous réjouissons parce que Dieu nous envoie des 

messagers ; sous forme de pensées ou d’inspiration ; et sous forme de voisins, d’auteurs, 

d’œuvres d’art… qui nous « parlent ». Il s’agit de nous ouvrir aux messages que Dieu nous 

adresse. Le 1er message officiel de Dieu, ce fut notre baptême. 

 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 Jean (Jn 1, 47-51) 

En ce temps-là, 47 lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet : « Voici 

vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » 48 Nathanaël lui demande : « D’où me 

connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, 

je t’ai vu. » 49 Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » 

50 Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu 

verras des choses plus grandes encore. » 51 Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous 

verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de 

l’homme. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

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

- Seigneur Jésus, l’éloge que tu fais de Nathanaël (47) est le plus beau qui soit : un 

homme qui n’a pas de ruse, qui ne sait pas mentir… Son comportement correspond à 

sa profession de foi. Moi, je dis facilement « je t’aime, Seigneur », mais est-ce que 

j’agis comme ton ami ?  

- Seigneur Jésus, tu as vu Nathanaël sous le figuier (48) ; tu m’as vu… en famille… au 

travail… en paroisse… Heureusement, en moi, tu ne t’intéresses qu’à ce qui te 

ressemble, qu’à ce qui est à l’image du Père… Je veux bien que tu me regardes  

- Seigneur Jésus, tu annonces que la communication entre le ciel et la terre sera parfaite 

(51) Viennent tes messagers, tes anges ! Donne-moi de reconnaître que telle personne 

a été ton envoyée auprès de moi, qu’elle m’a ouvert l’esprit.  
 

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

- Pour que les chrétiens reconnaissent dans leurs frères des messagers (des anges) de 

Dieu… et pour qu’ils soient conscients que Dieu leur donne la mission d’être des 

anges messagers de la miséricorde, de la fidélité, de la tendresse de Dieu… 

- Pour que les chrétiens deviennent de plus en plus des gens en qui il n’y a pas de ruse, 

pas de faire-semblant, pas d’hypocrisie… et qu’ainsi ils soient missionnaires. 

- Pour les personnes qui se prénomment Michel(e), Raphaël(le), Gabriel(e)… 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, sera un messager de Dieu… 

- Notre Père  
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