
Une célébration de la Parole pour le jeudi 6 octobre 2022  

 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Nous lisions, ces jours derniers, des extraits de la lettre de saint Paul aux Galates, où il 
exprime que le Christ a la place centrale, qu’il faut attribuer notre salut au Christ et non pas à 
nos bonnes conduites. Nous ne disposons de rien de mieux que le cantique de Zacharie, pour 
exprimer ce qui est apporté par le Christ.  
 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  

Le cantique de Zacharie (Lc 1, 69-70, 71-72, 73-75) 

  R/ Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, car il a visité son peuple.  

69 Il a fait surgir la force qui nous sauve / dans la maison de David, son serviteur, 
70 comme il l’avait dit par la bouche des saints, / par ses prophètes, depuis les temps anciens : 

71 salut qui nous arrache à l’ennemi, / à la main de tous nos oppresseurs, 
72 amour qu’il montre envers nos pères, / mémoire de son alliance sainte, 

73 serment juré à notre père Abraham / de nous rendre sans crainte, 
74 afin que, délivrés de la main des ennemis, 
75 nous le servions dans la justice et la sainteté, / en sa présence, tout au long de nos jours. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Dieu, fidèle à tes promesses, tu as fait surgir la force qui nous sauve, Jésus 

(69) Il a surgi parce que le ciel s’est ouvert et que la terre a donné son fruit, grâce à la 
disponibilité de Marie et à la foi de Joseph.  

- Seigneur Jésus, tu nous arraches à l’ennemi (71)… au Tentateur qui essaie de nous 
éloigner du Père… au Menteur qui cherche à faire croire que tu ne veux pas notre 
bien…  

- Seigneur Dieu, ton dessein est de « nous rendre sans crainte » (73). Tu ne nous as pas 
donné un esprit de peur, mais un esprit de liberté. L’amour chasse la peur. Sachant que 
tu nous aimes et que tu prends notre défense, nous concluons que rien ne peut nous 
accuser… que rien ne peut nous arracher de ta main.  
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les personnes qui croient en Dieu, mais pas au Christ. 
- Pour les personnes prisonnières « de l’ennemi », de l’esprit matérialiste, des réflexes 

égoïstes,  
- Pour les personnes qui vivent dans la crainte (d’une punition, d’une circonstance qui 

créerait une séparation, d’une autorité qui prendrait une décision injuste…) 
- Pour les personnes qui consacrent leur vie à une recherche de la justice et de la 

sainteté… 
- Notre Père  

 

 



 


