
Une célébration de la Parole pour le mercredi 28 septembre 2022  

 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Dans le livre de Job, nous lisons le récit de son combat intérieur. Or le psautier est 
plein de prières de personnes qui livrent le même combat. Les personnes qui prient avec les 
psaumes ne sont pas forcément affrontées aux mêmes difficultés, et donc, elles ne disent pas 
ces psaumes comme leur prière personnelle ; elles les disent comme la prière de leurs frères 
souffrants. Elles font une démarche d’amour fraternel en disant la prière des autres, comme si 
elles disaient « j’ai mal de ce qui leur fait mal ». 
  (Note : c’est exactement ce que fait Jésus quand il dit par exemple le Psaume 50 : 
« pitié pour moi, efface mon péché » : lui, le juste, il fait sienne la supplication des pécheurs)  
 Traçons sur nous le signe de Jésus : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour  

Ps 87 (88) 
  R/ Que ma prière parvienne jusqu’à toi, Seigneur !  

10 Je t’appelle, Seigneur, tout le jour, / je tends les mains vers toi : 
11 fais-tu des miracles pour les morts ? / leur ombre se dresse-t-elle pour t’acclamer ? 
 12 Qui parlera de ton amour dans la tombe, / de ta fidélité au royaume de la mort ? 
 13 Connaît-on dans les ténèbres tes miracles, / et ta justice, au pays de l’oubli ? 
14 Moi, je crie vers toi, Seigneur ; / dès le matin, ma prière te cherche : 
15 pourquoi me rejeter, Seigneur, / pourquoi me cacher ta face ? 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Dieu, tu ne cesses d’appeler les gens à aimer ; en même temps, des gens 

t’appellent « tout le jour » (10)… soit directement, soit par l’intercession de Marie…  
- Avec le psalmiste, les gens disent à Dieu que, s’il veut être acclamé (11), s’il veut que 

son nom soit sanctifié, il doit faire en sorte qu’on ne meure pas. (11,12,13), car les 
morts ne l’acclament pas. Dieu, c’est maintenant que tu dois donner le salut, sans 
tarder. « Donne le salut ! » 

- L’homme n’a qu’un désir : voir la face de Dieu (15). Quand il est pris dans les 
tempêtes, il n’a qu’un désir : voir que Dieu répond et sauve. « Donne la victoire ! » 

- Seigneur Dieu, tant que nous serons sur cette terre, nous crierons vers toi (14), nous te 
chercherons… Comme la veuve qui harcèle le mauvais juge (13) (cf. Luc 18,2) 

- « Pourquoi me rejeter ? » De même que le disciple perçoit l’urgence à se tourner vers 
toi, de même, toi, Dieu, voit qu’il est urgent de te tourner vers l’homme qui t’appelle. 
 

(Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les personnes qui font monter vers Dieu le cri de leur souffrance… 
- Pour les personnes en qui la souffrance a tari la prière 
- Pour que la prière des baptisés exprime avant tout le désir que « le Nom du Père soit 

sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté soit faite »  
- Notre Père  

 

 


