
Une célébration de la Parole pour le vendredi 3 décembre 2021  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Comme tous les vendredis, nous faisons mémoire de la mort du Seigneur. Et nous 
n’oublions pas qu’en mourant, Jésus a vaincu la mort, parce qu’il n’a pas répondu à la violence par 
la violence et parce qu’il a fait confiance au Père, lui qui fait toute chose nouvelle.   
 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 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 29, 17-24) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : 17 Ne le savez-vous pas ? Encore un peu, très peu de temps, et le Li-
ban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. 18 Les sourds, en ce jour-là, enten-
dront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l’obscurité et des ténèbres, leurs yeux ver-
ront. 19 Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur, les malheureux exulteront en 
Dieu, le Saint d’Israël. 20 Car ce sera la fin des tyrans, l’extermination des moqueurs, et seront sup-
primés tous ceux qui s’empressent à mal faire, 21 ceux qui font condamner quelqu’un par leur té-
moignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l’innocent. 22 C’est pour-
quoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob : « Désormais Jacob 
n’aura plus de honte, son visage ne pâlira plus ; 23 car, quand il verra chez lui ses enfants, l’œuvre 
de mes mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le 
Dieu d’Israël. 24 Les esprits égarés découvriront l’intelligence, et les récalcitrants accepteront qu’on 
les instruise. » – Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Jésus, tes prophètes ont annoncé des temps nouveaux (17 à 24). La nouveauté vient 

avec toi : ta nouveauté, c’est que tu es l’homme en qui la méchanceté ne règne pas. Et tu 
répands l’Esprit pour qu’il en soit de même pour tous les hommes.  

- Quand tu viens dans une personne, Seigneur Jésus, toi la lumière de l’amour, la personne 
sort des ténèbres (18). Quand tu viens, prince de la liberté, c’est la fin des tyrans (20) ; 
quand tu viens, toi la vérité, le mensonge est débusqué (21)… Viens, Seigneur Jésus.   

- Seigneur, tu viens chez nous… mais tu n’entres pas si nous ne t’ouvrons pas notre cœur. Il 
faut que ton Esprit fasse que nous acceptions d’être instruits par toi. (24). 
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les frères et les sœurs qui sont prisonniers de leur passé, qui « trainent des casseroles », 

qui voudraient bien que demain ne ressemble pas à hier… 
- Pour les frères et les sœurs qui essaient d’ensemencer leur entourage par les manières 

nouvelles telles que le pardon, la fidélité, la disponibilité, le partage… 
- Pour les frères et les sœurs qui préparent Noël sans inviter Jésus, mais en se préoccupant 

seulement de gastronomie et de cadeaux…. Et pour celles et ceux qui seront seuls à Noël… 
- Notre Père 

 

 


