
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 12 février 2023 – 6ème dimanche du Temps Ordinaire 

1. ENTREE EN PRIERE  
« J’inscrirai ma loi dans leur cœur » promettait Dieu (Jérémie 31,33). Dieu a réalisé sa pro-
messe en nous faisant contempler le grand amour de Jésus sur la croix, et en répandant sur 
nous le Saint Esprit. Voilà de quoi nous faisons mémoire chaque dimanche. Traçons sur nous 
la croix Ayant tracé sur soi le signe de la croix, on chante Gloire à Dieu 

Prière : Béni sois-tu, Père du ciel, de nous donner l’évangile pour que ses exigences libèrent 
notre vie. Nous t’en prions : attire notre regard vers ta justice et ton amour, car Jésus ton Fils les 
a déployés parmi nous, et ton Esprit veut les répandre dans notre cœur. A toi, la louange du 
monde entier, depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
La loi du Seigneur est parfaite : elle n’enferme pas mais elle libère  

• Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 15, 15-20) 
15 Si tu le veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. 
16 Le Seigneur a mis devant toi l’eau et le feu : étends la main vers ce que tu préfères. 17 La 
vie et la mort sont proposées aux hommes, l’une ou l’autre leur est donnée selon leur choix. 
18 Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. 19 Ses regards 
sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. 20 Il n’a 
commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la permission de pécher. – Parole 
du Seigneur.  

Nous partageons. Pourquoi apprécions-nous la loi de Dieu ? Est-elle un chemin de libération ? ou des 
freins salutaires ? ou des carcans ?  
Nous prions « Il dépend de ton choix de rester fidèle » 
  Que vienne sur moi l’Esprit Saint ; qu’il me donne la sagesse, et la persévérance. 

- « La vie et la mort sont proposées aux hommes » 
Donne-moi, Seigneur, d’étendre la main vers la vie, vers la paix, vers la justice. 

- « La Sagesse du Seigneur est grande » 
Je serais fou si je prétendais trouver la vie et la paix en négligeant le Seigneur. 

• Psaume 118 (119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34) 

R/ Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 

Heureux les hommes intègres dans leurs voies / qui marchent suivant la loi du Seigneur ! 
Heureux ceux qui gardent ses exigences, / ils le cherchent de tout cœur ! 
 Toi, tu promulgues des préceptes / à observer entièrement. 
 Puissent mes voies s’affermir / à observer tes commandements ! 
Sois bon pour ton serviteur, et je vivrai, / j’observerai ta parole. 
Ouvre mes yeux, / que je contemple les merveilles de ta loi. 
 Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres ; à les garder, j’aurai ma récompense. 
 Montre-moi comment garder ta loi, / que je l’observe de tout cœur. 

• Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 2, 6-10) 

Frères, 6 c’est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais 
ce n’est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à 
leur destruction. 7 Au contraire, ce dont nous parlons, c’est de la sagesse du mystère de Dieu, 



sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. 8 Aucun 
de ceux qui dirigent ce monde ne l’a connue,  car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient jamais 
crucifié le Seigneur de gloire. 9 Mais ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture : ce 
que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de 
l’homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. 10 Et c’est à nous que Dieu, par 
l’Esprit, en a fait la révélation. Car l’Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profon-
deurs de Dieu. – Parole du Seigneur.  

Nous répondons : Quel comportement conduit à la destruction de soi ? Pourquoi la croix (le don de 
  soi) conduit-elle les croyants à leur construction ?  
Nous prions  « Nous ne parlons pas de la sagesse de ce monde » 
  Mon Dieu, est-ce sage de vivre pour soi, de s’investir dans le matériel éphémère… ? 

- « Nous parlons de la Sagesse de Dieu, établie pour nous donner la gloire.  
C’est pour nous donner la gloire que Dieu révèle sa sagesse. Qu’il soit béni !  

- « Ce que l’œil n’a pas vu… ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme » 
Nul n’aurait imaginé l’amour infini tel qu’il est révélé sur la croix.  

• Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 20 « Je vous le dis : Si votre justice ne surpasse 
pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. 21 
Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si 
quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. 22 Eh bien ! moi, je vous dis : 
Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. 27 Vous avez ap-
pris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. 28 Eh bien ! moi, je vous dis : Tout 
homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son 
cœur. 33 Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes ser-
ments, mais tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. 34 Eh bien ! moi, je vous dis 
de ne pas jurer du tout. 37 Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce 
qui est en plus vient du Mauvais. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons : Dirions-nous que pour être de vrais vivants, il faut « surpasser » l’obéissance exté-
rieure ? Qu’est-ce qui porte les commandements à un plus haut degré d’observance ?  

Nous prions « Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes, vous n’entrerez pas dans le Royaume ». 
O Christ, tu veux que nous soyons parfaits comme le Père est parfait ! 

- « Vous avez appris qu’il a été dit….  ; eh bien, moi je vous dis…. » 
Ta loi, ô Christ, je l’aime ; elle est plus précieuse qu’une masse d’or fin. 

- « Que votre parole soit « oui » si c’est « oui », « non » si c’est « non ». 
Tu aimes les cœurs droits, ceux qui ne savent pas mentir. Convertis-moi. 

J’en suis là 
-  
PRIERE D’INTERCESSION 

- Pour l’Eglise à qui Dieu confie d’être sel et lumière ; or certains de ses membres ne donnent ni bon 
goût ni espérance. Pour qu’elle se convertisse en permanence.  
- Pour ceux qui accompagnent des personnes en recherche. Pour qu’ils reçoivent la grâce d’apporter de 
la lumière 
- Pour ceux qui se consacrent à des activités caritatives. Pour qu’ils donnent à d’autres l’envie de pas-
ser dans ce monde en faisant le bien 
- Pour les membres de notre communauté. Ceux que nous apprécions et ceux de qui nous sommes plus 
distants.   

4. PRIERE de BENEDICTION  



- Cette semaine, Dieu nous appellera sans doute à partager des biens ou du temps. Pour que nous ré-
pondions « me voici » comme Jésus l’a fait, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous nous sentirons peut-être craintifs et tout tremblants face à certaines situations 
difficiles. Pour que nous ayons le réflexe de nous appuyer sur la puissance de Dieu, disons « Père, 
donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous constaterons peut-être que notre sel s’affadit, ou que nous mettons la lampe de 
notre foi sous un boisseau. Pour que nous ravivions la mission que donne le baptême, disons  « Père, 
donne-nous ta bénédiction.  
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 
 
 

1. LA LOI. « Le chemin des tes ordres » (ps) ; « Heureux qui marche suivant la loi » ; « Pas 
venu abolir la Loi » (ev).  

2. L’HOMME LIBRE. « Si tu le veux, tu peux observer les commandements » (1ère lect). Sa-
chant les pressions sociales, est-ce que la volonté est mise en difficulté ? « La vie et la mort 
sont proposés » (1ère lect) ; qui propose la vie ? qui propose la mort ?  

3. ACCOMPLIR LA LOI.  
4. SAGESSE DE LA CROIX.  

 

PRIERE POUR AUJOURD’HUI 

Après la 1ère lecture 
 
Après la 2ème lecture 
 
Après l’évangile 
 


