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Prière et adoration du vendredi 17.9.2021 
Le 25e dimanche ordinaire B 
 

En chemin avec Jésus 
 
Hymne,  prière

Psaume 30 (31)  
Abrite-moi en Toi, Seigneur, 
Et je ne serai jamais déçu ! 
Je me verrai beau dans Tes yeux. 
Tu me rendras ma dignité d’homme. 
 
Ecoute-moi, je T’en prie, je n’en peux plus 
d’attendre ! Sois ma citadelle. Sauve-moi ! 
 
Sois ma force ! Je n’ai plus que Toi ! 
Sois mon rempart,  
sois mon abri dans la tempête. 
Pour l’amour de Ton Nom,  
réapprends-moi à vivre. 
 
Arrache-moi à ces pièges ! 
C’est Toi, mon oasis. 
Entre Tes mains, je mets ma vie. 
En Ta tendresse, j’abandonne mon souffle. 
C’est Toi ma délivrance, ô Dieu fidèle. 
 
Comment me laisserais-Tu 
En proie aux vanités ? 
Pour m’abandonner à Toi, j’ai lâché prise. 
 
Ton amour est ma raison de vivre,  
Ma raison de chanter et de danser dans la 
lumière. 
Tu as vu, Tu as connu ce qui me déchire. 
 
Tu ne m’as pas laissé seul 
Avec ce tourment qui me dépasse. 
Tu as dégagé l’entrave qui m’empêchait 
d’avancer. 
Mes entrailles se nouent. 
 

Alors, je me greffe en Toi : Toi, ma Source, 
Toi mon Seigneur et mon Dieu. 
Mon avenir est entre Tes mains. 
C’est Toi ma délivrance. 
 
Lorsque Ton visage se tourne vers moi, 
Mes malheurs s’écartent 
Devant la paix de Ton sourire. 
 
Comme Ta perfection est immense 
Pour ceux qui s’émerveillent de Toi ! 
Elle ruisselle sur ceux qui mettent leur 
confiance en Toi. 
 
Loin de la cruauté des hommes, 
Tu les caches au secret de Ton visage, 
Tu les caches dans les plis de Ton manteau 
Loin des langues médisantes. 
 
Béni soit le Seigneur Qui fit merveille dans 
Sa tendresse pour moi. 
Il m’a gardé en lieu sûr. 
 
Et moi, j’en étais arrivé à penser : 
« Il ne veut plus de moi ! » 
Alors même que Tu entendais mon appel 
Lorsque vers Toi j’ai poussé un cri ! 
 
Aimez Dieu, vous tous, Ses amis ! 
Il prend soin de ceux qui s’appuient sur Lui. 
Et l’orgueilleux reçoit son pauvre salaire. 
 
Reprenez courage. 
Haut les cœurs ! Vous tous, guetteurs de 
Dieu ! 
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Comment faire ? 
 

Laurent Landette dans un petit livre :  Comment prier chaque jour ?, (Editions de 
l’Emmanuel),  propose une méthode simple pour prier en quatre moments : 
Elle se résume en 4 mots : Silence, Ecoute, Adoration, Intercession. 
 
1 Silence :  
Faites taire les bruits extérieurs, mais aussi les bruits intérieurs… tout ce qui 
grouille dans le cœur…, confiez-le. L’Esprit saint souffle dans le silence.  
2. Ecoute : 
Dieu vous parle aujourd’hui… écoutez, méditez… la Parole de Dieu transforme 
profondément notre être… Elle nous nourrit.  Retenez un mot, une phrase et 
« mâchez » la, laissez-la retentir en vous….  Si vous disposez d’un commentaire de 
la Parole, méditez-le… C’est le cœur indispensable de la prière chrétienne. 
3. Adoration : 
La réponse à la Parole reçue. Elle s’épanouit en nous sous forme de prière de 
reconnaissance du Christ, d’adoration, ce qui veut dire : le louer, l’exalter, 
reconnaître ce qu’il fait pour nous et qu’il est Grand et infiniment plein d’amour 
pour nous, et qu’il veut nous sauver…  
 
4. Intercession : 
 Par l’oraison, et surtout dans l’adoration eucharistique, nous sommes rendus 
participants à l’amour sauveur du christ…  
A la manière d’Abraham (Gen 18), il nous revient alors d’intercéder pour les 
hommes, de participer ainsi à la grande compassion du christ pour tous les 
hommes. 
Voilà alors la véritable source de l’évangélisation. C’est une manière de redonner 
ce que nous avons reçu. 
« Aujourd’hui, nous pouvons demander à l’Esprit Saint qu’il nous donne, à nous 
tous, cette ferveur apostolique et aussi cette grâce de déranger les choses qui sont 
trop tranquilles dans l’Eglise » (pape François).  
Cette prière est tout entière une prière missionnaire : 
- que l’Esprit Saint nous rende libres pour évangéliser 
- qu’il nous donne le courage de la mission 
- qu’il nous libère de nos peurs, de nos fausses pudeurs. 
- Déposons, présentons au Seigneur ceux que nous voulons évangéliser… 
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Ecoutez et méditez la Parole de dimanche prochain : 
Voici l’Evangile du 25e dimanche ordinaire B. 

 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 9, 30-37 : 
 

 Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu’on le 
sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : 
« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes ; 
ils le tueront et, trois jours après sa mort, il ressuscitera. » 
    Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de 
l’interroger. 
    Ils arrivèrent à Capharnaüm, et, une fois à la maison, Jésus leur demanda : 
« De quoi discutiez-vous en chemin ? »  Ils se taisaient, car, en chemin, ils 
avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. 
    S’étant assis, Jésus appela les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le 
premier, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » 
    Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d’eux, l’embrassa, et leur dit : 
    « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il 
accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui 
qui m’a envoyé. » 

 
Jésus a pris « le chemin »…  
Nous voici, nous aussi avec lui, il nous enseigne « les valeurs » du Royaume… Si 
vous voulez être dans le monde les disciples de celui qui donne sa vie… de manière 
à ce qu’elle devienne une vie qui ressuscite à une vie nouvelle… voilà comment 
vous devez vivre, voilà comment vous devez convertir votre mentalité dans la 
communauté du fils de l’homme : 
Cet entretien de Jésus avec ses disciples est « délicieux » , mais les disciples, donc 
nous, sommes présentés comme des gens vraiment obtus : 

- D’abord, les disciples sont présentés comme des gens qui ne comprennent 
pas (c’est fréquent dans Saint Marc !)… Actuel pour nous, aujourd’hui ? 
Ils sont gênés au point qu’ils n’osent même plus interroger Jésus sur ce qu’il 
leur dit. C’est vraiment pour eux totalement en-dehors de l’horizon du 
pensable… Seigneur, suis-je prêt à prendre ton chemin ? 
 

- Mais comment voulez-vous qu’ils comprennent quoi que ce soit au « chemin 
du Christ », de préoccupation humaine, trop humaine, qui est la leur à ce 
moment-là ! ils sont en train de se disputer pour savoir qui sera le plus 
grand dans le royaume où ils auront forcément les postes d’honneur ! On 
sent là toute l’épaisseur du mur qui sépare la mentalité de l’homme avec la 
mentalité nouvelle du Royaume. 
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- L’enseignement du Christ est radical : La vraie grandeur selon Jésus = se faire 
le dernier et le serviteur de tous !  
Soyons humbles et vrais : avouons que cela nous est impossible… Plus nous 
pensons en être déjà les champions… plus nous nous nous trompons !  
 

- Le fils de l’homme a pris la dernière place… en lui, Dieu a pris la dernière 
place…. Il s’est mis aux pieds de l’homme… Le tout haut s’est fait le plus bas, 
diraient d’autres…  Le principal reproche du monde depuis longtemps envers 
l’Eglise n’est-il pas qu’elle peine à vivre à la ressemblance de sn maître ? 
 

- L’image de l’enfant :  
Attention… L’enfant aujourd’hui est l’enfant-roi, merveilleux, pur et 
innocent… Avec cette image en tête, nous n’avons aucune chance de 
comprendre l’Evangile ! 
L’enfant dont parle Jésus est celui de l’époque : celui qui ne parle pas, qui n’a 
pas la parole… celui qui cherche l’eau au puits, juste bon pour toutes ces 
corvées, etc.  
Faites vous ainsi le dernier… comme je me suis fait le dernier, nous dit Jésus… 
Accueillez tous les « derniers » comme si vous m’accueilliez moi-même… 
Et Dieu en personne sera au milieu de vous… 
 

Sommes-nous vraiment l’Eglise de Jésus ? 
 
 
 
C’est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie. 
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité ! 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers ».  
 
« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra; 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour ». 
 
« Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
c’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. » 
 
 
« Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants : 
vous deviendrez mes bien-aimés ; je suis « Dieu-avec-vous »

 


