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QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
30 janvier 2022 

 
Évangile — Luc 4 : 21-30 
 

Dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d’Isaïe, Jésus déclara : « Cette parole de 
l'Écriture que vous venez d'entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s'accomplit. » Tous lui rendaient 
témoignage; et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Ils se demandaient : 
«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. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm : fais donc 
de même ici dans ton pays!' » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis : aucun prophète n'est bien 
accueilli dans son pays.»  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 la ville est 
construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. 
 

Réflexion: 
  

Tout comme les foules doutaient de l'identité de Jésus à cause de ses origines simples, les autres 
douteront de qui nous sommes si nous vivons avec courage l'Évangile. Quelles que soient nos 
origines simples, vivre notre Évangile est ce qui doit façonner nos choix quotidiens. Cela signifie, 
par exemple, que si les conversations autour de la machine à café au travail deviennent peu 
charitables ou grossières, nous avons le courage de nous en aller. S'il existe des préjugés parmi nos 
amis et connaissances, nous avons le courage de louer la dignité de la minorité. Nous sommes 
appelés à placer les valeurs évangéliques avant toutes les autres valeurs et à vouloir mettre notre vie 
en danger pour elles. (Liturgie vivante, p.50) 
 

Méditation Vincentienne: 
 

Saint Vincent était aussi d’origine «simple», mais il croyait également en la puissance de l’Évangile. 
Il nous a dit: «Chacun doit s’efforcer avant tout de s’enraciner dans cette vérité: l’enseignement du 
Christ ne peut jamais tromper, alors que celui du monde est toujours faux, puisque le Christ lui-
même déclare que ce dernier est comme une maison. construit sur du sable, alors qu'il compare le 
sien à un édifice fondé sur un rocher solide.» C'est pourquoi nous devons toujours prétendre agir 
selon les maximes du Christ, jamais selon celles du monde. (Maloney, Va! Sur la spiritualité 
missionnaire de Saint Vincent de Paul, p. 150) 
 

Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

Comment votre vie avec l'évangile influence-t-elle vos choix 
quotidiens? 
  

Prière de clôture:       
 

Nous prions pour la grâce de proclamer l'évangile dans nos vies: 
 -Vivons les valeurs que Jésus a enseignées.  
Nous prions pour que nos paroles et nos actions témoignent du Christ, 
 -Vivons les valeurs que Jésus a enseignées.  
Nous prions pour que nous puissions apporter espoir et guérison aux malades et aux souffrants. 

-Vivons les valeurs que Jésus a enseignées. Amen 
 


