
Une célébration de la Parole pour le samedi 8 octobre 2022  

 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Nous nous préparons à fêter le dimanche, la résurrection, la traversée de l’épreuve. 
Sous le mode du conte, le livre de Job expose que Job a traversé l’épreuve ; notre temps de 
prière nous offre de croire qu’il nous sera donné de traverser l’épreuve, nous aussi.  
 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  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 3, 22-29) 

Frères, 22 l’Écriture a tout enfermé sous la domination du péché, afin que ce soit par la foi en 
Jésus Christ que la promesse s’accomplisse pour les croyants. 23 Avant que vienne la foi en 
Jésus Christ, nous étions des prisonniers, enfermés sous la domination de la Loi, jusqu’au 
temps où cette foi devait être révélée. 24 Ainsi, la Loi, comme un guide, nous a menés 
jusqu’au Christ pour que nous obtenions de la foi la justification. 25 Et maintenant que la foi 
est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. 26 Car tous, dans le Christ Jésus, vous 
êtes fils de Dieu par la foi. 27 En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez 
revêtu le Christ ; 28 il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme libre, il n’y a 
plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus. 29 Et si 
vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d’Abraham : vous êtes héritiers selon 
la promesse. – Parole du Seigneur. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en éloigner) 
- Seigneur Dieu, même si nous ne comprenons pas toutes les phrases du paragraphe, 

nous comprenons que tu as offert un beau cadeau en donnant la Loi (24), la loi 
d’amour, la loi de l’alliance. Merci pour cette révélation. 

- La foi est supérieure à la Loi (25) ; il est préférable de placer notre confiance dans le 
Christ plutôt que dans notre obéissance à des pratiques. Notre obéissance sera toujours 
très approximative ; mais ton alliance, Seigneur Christ, ne variera pas.  

- Si c’est la foi qui conduit au salut, les gens d’origine non-juive peuvent accéder à la 
foi et au salut autant que les gens d’origine juive. Dans l’aptitude à être sauvé, « Il n’y 
a plus ni juif, ni grec… » (28) Seigneur Dieu, aujourd’hui, nous sommes heureux de 
voir se rassembler des chrétiens de toutes origines et de toutes conditions.   
 

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 
- Pour les communautés (familles, paroisses, diocèses…) divisées par des divergences 

de projets, ou d’interprétation…  
- Pour l’unité des Eglises, afin qu’il n’y ait plus lieu de distinguer catholiques, protes-

tants, orthodoxes, anglicans, évangéliques… 
- Pour les personnes qui créent des divisions… et pour les personnes qui s’efforcent de 

réduire les fractures. 
- Pour les personnes qui sont chargées du ministère de l’unité dans les communautés 

d’Eglise… 
- Notre Père  

 

 


