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La mission de Jésus s’accomplit sous l’impulsion de l’Esprit.  Pour poursuivre cette mission, les 

disciples d’aujourd’hui doivent demeurer ouverts au même Esprit et adopter le style de vie du 

Christ lui-même. Vie Liturgique nº 453 page 43 

  
 

Jésus, comme Élie et Élisée, n’est pas envoyé aux seuls Juifs.  
 

Alléluia. Alléluia. 

Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 

aux captifs leur libération. Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 

En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : 

« Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre. » Tous lui rendaient 

témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : 

« N’est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : 

‘Médecin, guéris-toi toi-même’, et me dire : ‘Nous avons appris tout ce qui s’est passé à 

Capharnaüm: fais donc de même ici dans ton lieu d’origine!’ » 

 

Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son 

pays… En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le 

ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de 

veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune d’entre elles, mais bien dans la ville de 

Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait 

beaucoup de lépreux en Israël; et aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. »  

 

À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la 

ville, et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le 

précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 

 

Acclamons la Parole de Dieu.  Louange à toi, Seigneur Jésus 

 

 

• Si l’occasion se présente, je fais part d’une de mes expériences spirituelles aux gens de mon 

entourage. 
 

• Je prie pour les personnes qui ont quitté leur famille et leur pays pour répondre à un 

engagement missionnaire. 
 

• Je relis la lecture évangélique et je demande au Seigneur la grâce de persévérer dans mon 

témoignage chrétien en dépit des rejets qui peuvent survenir. 

Toujours en route, jamais déracinés! 
 



 

Un jour, j'étais vicaire, je suis allé souper avec un jeune couple pas marié et qui ne fréquentait pas 

l'église. J'avais fait une très belle rencontre et je trouvais ces gens merveilleux. Quand j'ai raconté 

mon souper à mon curé, il n'était pas de mon avis et à chiâlé fortement. Ces jeunes n'étaient pas 

conformes à la vie de l'Église.  Cette vision est dépassée maintenant, mais la lecture de l'Évangile 

m'a rappelé cet événement. Aujourd'hui Jésus dérange les bons pensants, les bons pratiquants 

qui n'acceptent pas la diversité et un certain cheminement. 

 

Jésus dit aux bons juifs : Elie fut envoyé à une veuve étrangère pour avoir un morceau de pain. 

Tous les lépreux juifs en Israël n'ont pas été purifiés mais un Syrien, un étranger, un païen. Les juifs 

furent choqués et voulurent tuer le Christ. C'est normal, il venait de les attaquer de front. C'est 

notre histoire à nous qui nous pensons bons chrétiens. Écoutons bien ce que nous disons des 

chrétiens qui ne viennent plus à l'Église ou qui osent exprimer leurs désirs ou besoins. On dit souvent: 

« Y viennent pas à la messe, ne paient pas de dime et ne veulent pas s'engager; on a même de 

la difficulté à trouver des marguilliers. » Jésus nous apporte un message dérangeant dans nos 

convictions et nos routines. Et même durant la pandémie où les églises sont fermées, notre 

réaction comme chrétiens est parfois critique négative et inquiétante. J'entends sortir le droit 

canon, « on n'a pas le droit d'empêcher les chrétiens d'aller à la messe. » C'est l'Évangile 

d'aujourd'hui qui se répète. Ma conviction est que si nous écoutions davantage l'Évangile, notre 

Église souffrirait moins d'un cancer qui le ronge. 

 

Jésus est dans la synagogue, ce petit lieu de rencontre, il parle avec autorité. Tous sont dans 

l'admiration aussi longtemps qu'il les flatte sur le sens du poil comme on dit. Mais au moment où il 

questionne leur façon de voir, la situation change et ils veulent le tuer. C'est le premier refus que 

connait Jésus, mais ces refus le conduiront au Calvaire. Il est difficile de changer nos coutumes, 

nos sécurités, même Pierre dans les Actes des Apôtres dans sa rencontre avec le Centurion 

Corneille connut un temps de difficulté pour admettre que la grâce du Seigneur aille se déposer 

sur des étrangers et surtout des païens. Le salut était réservé aux juifs. Jésus ira manger avec des 

pécheurs, des collecteurs d'impôt. « S'il était un prophète, il s'aurait qui sont ces gens », dira-t-on 

autour de Lui... Le doute s'installe et la colère aussi. Le Seigneur veut libérer les gens de l'étroitesse 

de leur esprit pour réaliser que la grâce est donnée gratuitement à tous ceux qui veulent bien 

l'accueillir.  Jésus nous invite donc à regarder notre propre mentalité face au prochain.  

 

L'Évangile se termine par ces mots merveilleux: Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son 

chemin. Passant au milieu de la foule, passant au milieu du refus, de la colère, Jésus continua sa 

mission. C'est l'invitation qu'il nous adresse aujourd'hui. Nous sommes invités à passer au milieu du 

monde, au coeur de notre monde comme témoin du ressuscité, témoin de la lumière de 

l'Évangile, témoin de la liberté et de la vérité. Nous sommes invités à prendre la route du pèlerin, 

du missionnaire pour révéler au monde la nouveauté de l'Évangile aujourd'hui. Aller à l'Eucharistie, 

c'est aller communier à cette mission de témoin et recevoir la force de continuer la route à la 

suite du Christ ressuscité, à faire goûter au monde la grandeur de l'amour de celui qui a tout 

donné. 

 



Mme Bertille Berthelot de Caplan, épouse de feu M. Antonio Soucy, décédée à son 

domicile le 20 janvier 2022 à l’âge de 97 ans. 
Aux personnes éprouvées, nos prières vous accompagnent…

À partir du 7 février prochain, nous serons en mesure de réintégrer nos églises pour les célébrations 

dominicales.  La capacité permise est de 50% avec un maximum de 250 personnes.  Outre les 

mesures sanitaires habituelles, le passeport vaccinal sera requis.  En ce qui concerne les 

funérailles, le maximum permis est de 50 personnes excluant le célébrant et les personnes qui 

assurent le service.  Le passeport vaccinal ne sera pas requis. Les bureaux des Fabriques du 

secteur seront ouverts au public à partir du 7 février. Merci à tous de votre compréhension et 

bonne collaboration dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 
 

Le marché aux puces de Bonaventure sera ouvert le samedi, 29 janvier 2022 de 09h00 à 16h00. 

Nous serons également en mesure de recevoir vos dons. Les bénévoles du marché aux puces de 

Bonaventure vous disent MERCI pour les dons généreux reçus dont la vente permet de soutenir 

des organismes locaux. MERCI aussi à tous nos fidèles clients!  

R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
 

« L’amour ne passera jamais. » Nous te prions, Seigneur, pour ton Église appelée à annoncer la 

Bonne Nouvelle à tous les hommes.  Qu’elle traduise dans ses paroles et dans ses gestes ta 

tendresse envers le faible, le pauvre, le petit.  Ô Seigneur, écoute-nous  
 

« L’amour rend service. » Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui exercent des 

responsabilités et tout particulièrement ceux qui travaillent avec persévérance à la réconciliation 

des peuples.  Ô Seigneur, écoute-nous. 
 

« L’amour supporte tout, (…) il espère tout, il endure tout. » Nous te prions, Seigneur, pour les 

victimes des conflits dans le monde, pour les malades de la lèpre et pour tous ceux qui 

connaissent la misère, la maladie ou l’angoisse du lendemain.  Frais grandir en nous l’esprit de 

solidarité et de partage. Ô Seigneur, écoute-nous. 
 

« L’amour ne cherche pas son intérêt. » Nous te prions, Seigneur, pour notre communauté 

paroissiale.  Qu’elle sache dépasser les divisions et les rancœurs et donne autour d’elle le 

témoignage d’un amour profond et sincère entre ses membres. Ô Seigneur, écoute-nous. 

 

• Donne-nous, Seigneur, le courage de changer de direction, de nous convertir, de suivre ta 

volonté et non nos perspectives ; pour avancer ensemble, vers Toi, qui avec ton Esprit veux nous 

unir.  
 

• Comme Saul avant la rencontre avec le Christ, nous avons besoin de changer de voie, 

d’inverser le cours de nos habitudes et de nos convenances pour retrouver la voie que le 

Seigneur nous montre, la voie de l’humilité, de la fraternité, de l’adoration. 

 


