
Une célébration de la Parole pour le vendredi 1er juillet 2022  

 
Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Le Seigneur appelle ; il appelle qui il veut, même ceux qui ne nous paraissent pas 
fiables. D’ailleurs, sommes-nous fiables, nous-mêmes ? On ne peut pas trouver une meilleure 
illustration de l’alliance de Dieu que celle-ci : il appelle toute personne, même si son passé est 
critiquable. 
 Rappelons le baptême au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 9, 9-13) 

En ce temps-là, 9 Jésus vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de 
collecteur d’impôt. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. 10 Comme Jésus 
était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’im-
pôts) et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. 11 Voyant cela, 
les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains 
et les pécheurs ? » 12 Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les gens bien por-
tants qui ont besoin du médecin, mais les malades. 13 Allez apprendre ce que signifie : Je 
veux la miséricorde, non le sacrifice En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloi-
gner) 
- Seigneur Jésus, tu vois chacun (9)… tu le tires par la manche… et tu lui dis « n’aurais-tu pas 
un geste d’amour à faire ici – comme moi -, une parole de bienveillance à dire là -comme 
moi-… ? Tu fais confiance à tous ! Tu donnes une mission à tous ! Tu es admirable  
- Seigneur Jésus, tu manges avec des pécheurs (10) ; tu fais donc alliance avec eux ! Tu ne te 
tiens pas à distance des malades (12), mais tu viens les soigner. Tu es admirable.   
- Tu n’es pas satisfait si l’on se contente de prières ; tu veux qu’on regarde tous les frères avec 
miséricorde (13) ; tu dis que c’est ainsi que nous te rendons grâce !    

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
 - Pour les personnes qui sont méprisées, cataloguées, exclues…  
 - Pour les personnes qui enseignent que les pécheurs ne sont pas des méchants à ex-
clure mais des malades à soigner avec amour 
 - Pour les pécheurs qui, à la messe, disent : « dis seulement une parole, et je serai 
guéri ». …  
 - Pour que les baptisés sachent admirer le Christ qui sait regarder toute personne avec 
miséricorde.   
 - Notre Père 


