
Une célébration de la Parole pour le lundi 4 octobre 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 10, 25-37) 

En ce temps-là, 

    voici qu’un docteur de la Loi se leva 

et mit Jésus à l’épreuve en disant : 

« Maître, que dois-je faire 

pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 

    Jésus lui demanda : 

« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? 

Et comment lis-tu ? » 

    L’autre répondit : 

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 

de tout ton cœur, de toute ton âme, 

de toute ta force et de toute ton intelligence, 

et ton prochain comme toi-même. » 

    Jésus lui dit : 

« Tu as répondu correctement. 

Fais ainsi et tu vivras. » 

    Mais lui, voulant se justifier, 

dit à Jésus : 

« Et qui est mon prochain ? » 

    Jésus reprit la parole : 

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, 

et il tomba sur des bandits ; 

ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, 

s’en allèrent, le laissant à moitié mort. 

    Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; 

il le vit et passa de l’autre côté. 

    De même un lévite arriva à cet endroit ; 

il le vit et passa de l’autre côté. 

    Mais un Samaritain, qui était en route, 

arriva près de lui ; 

il le vit et fut saisi de compassion. 

    Il s’approcha, et pansa ses blessures 

en y versant de l’huile et du vin ; 

puis il le chargea sur sa propre monture, 

le conduisit dans une auberge 

et prit soin de lui. 

    Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, 



et les donna à l’aubergiste, en lui disant : 

“Prends soin de lui ; 

tout ce que tu auras dépensé en plus, 

je te le rendrai quand je repasserai.” 

    Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain 

de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 

    Le docteur de la Loi répondit : 

« Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » 

Jésus lui dit : 

« Va, et toi aussi, fais de même. » 

            – 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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