
Une célébration de la Parole pour le vendredi 8 octobre 2021  

 

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

 Les journaux rapportent mille faits qui sont à l’origine de pleurs, de découragements, 

d’injustices… Qui nous sortira de ces funestes ornières ? A qui appartiennent le règne, la 

puissance et la gloire : au mal ou à Dieu ? Que ce temps de prière nous remette en face du seul 

Seigneur, celui au nom de qui nous avons été baptisés  

 Nous faisons mémoire de notre baptême au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Psaume 9a, 2-3, 6.16, 8-9 

R/ Dieu jugera le monde avec justice. (cf. Ps 9, 9a) 

De tout mon cœur, Seigneur, je rendrai grâce, / je dirai tes innombrables merveilles ; 

pour toi, j’exulterai, je danserai, / je fêterai ton nom, Dieu Très-Haut. 

Tu menaces les nations, tu fais périr les méchants, / à tout jamais tu effaces leur nom. 

Ils sont tombés, les païens, dans la fosse qu’ils creusaient ; / aux filets qu’ils ont tendus, leurs 

pieds se sont pris. 

Mais il siège, le Seigneur, à jamais : / pour juger, il affermit son trône ; 

il juge le monde avec justice / et gouverne les peuples avec droiture. 

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

- Seigneur Jésus, comment fais-tu périr les méchants ? Tu n’emploies pas leur méthode. 

Insulté, tu ne rends pas l’insulte ; maltraité, tu ne prononces pas de menaces… 

Serons-nous victorieux des méchants de cette manière ?  

- Seigneur Jésus, le chemin des méchants les conduit à la ruine... dans la fosse qu’ils 

creusaient pour les autres. C’est vrai : le mal que j’ai parfois envisagé pour les autres 

s’est retourné contre moi. Ce jour-là, tu as fait mon éducation ! Fais que je retienne la 

leçon.  

- Toi, tu es toute justice ; quand nous suivons tes conseils, la paix s’installe, la confiance 

revit… Oui, de tout mon cœur, nous te rendons grâce.   

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

- Pour que les chrétiens se souviennent que le mal est vaincu par l’amour du Christ… 

- Pour que les chrétiens ravivent l’espérance de leur entourage trop souvent enlisé dans 

le découragement… 

- Pour que tous ceux qui prient pour la justice sachent tendre la main aux victimes des 

injustices… 

- Pour celui qui, devenu notre évêque, affermira l’espérance de la population, et 

indiquera la manière de se comporter quand le mal sévira… 
- Notre Père  
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