
Une célébration de la Parole pour le lundi 3 octobre 2022  

 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Nous avons des yeux pour voir les frères, des oreilles pour les entendre… Ce par ces 
frères que Dieu nous appelle. Puisse ce moment de prière raviver en nous le « tu aimeras » 
 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  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 10, 25-37) 

En ce temps-là, 25 voici qu’un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : 
« Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? » 26 Jésus lui demanda : 
« Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » 27 L’autre répondit : « Tu aimeras le 
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelli-
gence, et ton prochain comme toi-même. » 28 Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. 
Fais ainsi et tu vivras. » 29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon pro-
chain ? » 30 Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il 
tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le lais-
sant à moitié mort. 31 Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de 
l’autre côté. 32 De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté.  
33 Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compas-
sion. 34 Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le char-
gea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. 35 Le lendemain, 
il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; 
tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” 36 Lequel des trois, 
à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » 37 Le docteur de la 
Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, 
fais de même. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Dieu, nous connaissons cette parabole. Nous reconnaissons qu’aucune insti-

tution religieuse ne nous a sauvés. Et qu’en revanche, le seul qui a vu l’humanité bles-
sée, c’est Jésus ; il soigne les hommes, il les confie à des amis (comme l’aubergiste).  

- Seigneur Dieu, cette page nous rappelle que notre vocation est d’aider les autres à 
vivre… d’une manière ou d’une autre.  

- Seigneur Jésus, le prochain, c’est celui qui a fait preuve de pitié (36-37) C’est donc 
toi, notre prochain, car tu es venu guérir ce qui était malade, chercher ce qui était 
perdu.  
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les personnes qui nous ont aidé à grandir, à trouver notre place, à persévérer dan 

nos fidélités, à nous relever… 
- Pour les personnes qui n’ont pas appris qu’il y a du bonheur à tisser des liens, à pren-

dre soin des autres... 
- Pour les personnes qui ont pour vocation d’aider les autres à vivre en assurant des 

soins médicaux, psychologiques, des dépannages administratifs, des relations de voisi-
nage, … 

- Notre Père  



 

 

 


