
Une célébration de la Parole pour le jeudi 7 octobre 2021  

 

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

 Suis-je prêt pour ce temps de prière ? Suis-je prêt à me laisser critiquer par le 

Seigneur ? Suis-je prêt à faire la différence entre « vivre avec Dieu en décalage avec le 

monde » et « vivre en négligeant Dieu pour être aligné sur le monde » ?   

 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 du prophète Malachie (3, 13-20a) 

13 « Vous avez contre moi des paroles dures, – dit le Seigneur. Et vous osez demander : 

“Qu’avons-nous dit entre nous contre toi ?” 14 Voici ce que vous avez dit : “Servir Dieu n’a 

pas de sens. À quoi bon garder ses observances, mener une vie sans joie en présence du 

Seigneur de l’univers ? 15 Nous en venons à dire bienheureux les arrogants ; même ceux qui 

font le mal sont prospères, même s’ils mettent Dieu à l’épreuve, ils en réchappent !” » 16 

Alors ceux qui craignent le Seigneur s’exhortèrent mutuellement. Le Seigneur fut attentif et 

les écouta ; un livre fut écrit devant lui pour en garder mémoire, en faveur de ceux qui le 

craignent et qui ont le souci de son nom. 17 Le Seigneur de l’univers déclara : « Ils seront 

mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un 

homme est indulgent envers le fils qui le sert fidèlement. 18 Vous verrez de nouveau qu’il y a 

une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le 

servir. 19 Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, 

tous ceux qui commettent l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit 

le Seigneur de l’univers –, il ne leur laissera ni racine ni branche. 20 Mais pour vous qui 

craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : il apportera la guérison dans son 

rayonnement. » – Parole du Seigneur. 

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

- Seigneur Jésus, je fais peut-être partie de ceux qui sont scandalisés en voyant que ceux 

qui vivent sans toi sont prospères, et que ceux qui vivent avec toi sont malmenés… 

C’est tentant de négliger ta loi pour réussir selon le monde ! (14 – 15) 

- Seigneur Jésus, merci pour ceux qui persévèrent dans la foi, malgré les persécutions 

(16) Merci pour la force que tu leur donnes. 

- Seigneur, tu jugeras ! Nous verrons que tu fais une différence entre le juste et le 

méchant (18). Mais puisque tu es riche en miséricorde, tu diras peut-être « les 

méchants, ils ne savent pas ce qu’ils font » ? Et ce sera avantageux pour moi qui suis 

pécheur. 

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

- Pour que les chrétiens soient les témoins d’un Seigneur indulgent (17) … et que leur 

témoignage guérisse tous ceux qui sont accablés par leur passé. 

- Pour que ceux qui craignent le Seigneur persévèrent malgré les moqueries de leur 

entourage… 

- Pour que les pécheurs soient pardonnés… pour que les égarés retrouvent le chemin… 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, sera le missionnaire de la miséricorde de Dieu et 

que tous ceux qui l’entendront aient le désir de vivre selon leur vocation… 
- Notre Père  
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