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« La joie douLoureuse du prophète »
« je suis avec toi pour te délivrer. » La promesse de Dieu est tenue. 
Mais délivrer de quoi ? Pas du mal physique ou des persécutions à cause de 
l’amour de Dieu, de la fidélité à sa Parole. 
Jérémie n’est pas épargné par les persécutions et Jésus pas davantage. La déli-
vrance est d’ordre intérieur, de cette paix du cœur qui fait la volonté de Dieu, 
qui continue à la faire même et surtout quand cela lui coûte cher et qu’il faille 
payer le prix fort, être rejeté par les siens, comble de l’expérience des prophètes 
qui sont mis au ban de la société.
Oui, le comble est que la Parole de Dieu proclamée par le prophète, parole 
qui invite à la conversion, à la vérité de l’amour, au refus de la pensée unique 
véhiculée par le monde (sans Dieu), soit rejetée par ses plus proches amis ou 
membres de sa famille, de sang ou de cœur, les responsables du peuple élu. 
Ceux de l’Eglise aujourd’hui échapperaient-ils par miracle à cette tentation ?
Mais, me direz-vous, il suffisait au prophète de se taire, de ne pas faire de 
vague, d’éviter de provoquer par ses paroles ! Voilà précisément ce que fait 
l’homme qui ne connaît pas la vérité, qui joue avec elle, qui la tord pour éviter 
de souffrir « inutilement » ! Mais cet homme, vous ou moi, est traité à juste titre 
par Jésus d’hypocrite. 
Quel chrétien voulez-vous être ou devenir ? Rappelons-nous que notre baptême 
nous configure au Christ prophète. Pas plus que Jérémie ou Jésus nous n’avons 
choisi d’être façonnés par Dieu dès le sein de notre mère, d’être consacrés par 
Lui avant même de naître, d’être faits prophètes pour les nations. 
Allons-nous refuser encore longtemps le choix de Dieu sur nous par un silence 
lâche et coupable, refusant de dire Dieu au monde, de lui dire la joie de la Foi, 
même si elle coûte de devoir renoncer à l’esprit du monde ? Allons-nous pré-
férer encore longtemps le confort individuel à l’inconfort de la joie de la foi ? 
Voulez-vous être vraiment délivré de l’égoïsme qui tue plus sûrement que cer-
tains virus, voulez-vous être délivrés de l’étroitesse du cœur et de l’endurcisse-
ment auquel il conduit inexorablement ?

Luc REYDEL +

Pour prier comme Dieu l’enseigne : apprendreaprier.com



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE 1, 4-5.17-19

Au temps de Josias, la parole du Seigneur me fut adressée : « Avant même de te 
façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant que tu viennes au jour, 
je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. Toi, mets ta ceinture 
autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je t’ordonnerai. Ne 
tremble pas devant eux, sinon c’est moi qui te ferai trembler devant eux. Moi, 
je fais de toi aujourd’hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de 
bronze, pour faire face à tout le pays, aux rois de Juda et à ses princes, à ses 
prêtres et à tout le peuple du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien 
contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer – oracle du Seigneur. »

PSAUME 70

Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut. 

2ÈME LECTURE : 1ÈRE LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX 
CORINTHIENS 12, 31 – 13, 13

Frères, recherchez avec ardeur les dons les plus grands. Et maintenant, je vais 
vous indiquer le chemin par excellence. J’aurais beau parler toutes les langues des 
hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis 
qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, 
avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau 
avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je 
ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau 
me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. L’amour prend 
patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se 
gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il 
ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est 
injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance 
en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. Les prophéties 
seront dépassées, le don des langues cessera, la connaissance actuelle sera dé-
passée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles. 

CHANT D’ENTRÉE : PEUPLE CHOISI    CNA 543

1. Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres ;
 Tout vient de lui tout est pour lui : Qu’il nous délivre !

2. Peuple de Dieu, reçois de lui ta renaissance ;
 Comme un Pasteur, il te conduit où tout est grâce.

3. Peuple habité par son Esprit, heureuse Église,
 La voix du Père t’a choisi : maintiens son signe !

4. Peuple choisi pour annoncer une espérance,
 Montre ton Christ : il t’a chargé de sa présence.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Regarde-nous, Seigneur : exauce-nous. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 4, 21-30

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 beau-
coup 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 syna-
gogue, 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.

Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand j’étais petit 
enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais 
comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai dépassé ce qui était 
propre à l’enfant. Nous voyons actuellement de manière confuse, comme dans 
un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance 
est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu. Ce qui 
demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande 
des trois, c’est la charité.

CHANT DE COMMUNION : EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR 
R: En marchant vers toi, Seigneur,
 notre cœur est plein de joie :
 Ta lumière nous conduit 
 vers le Père, dans l’Esprit,
 Au Royaume de la Vie.

1. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des pauvres, pain des forts,
 Tu restaures notre corps,
 Tu apaises notre faim,
 Jusqu’au jour de ton retour.

2. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain des anges, pain du ciel,
 Tu nourris nos corps mortels,
 Tu nous ouvres le banquet
 Qui n’aura jamais de fin.

3. Par ce pain que nous mangeons,
 Pain unique, pain rompu,
 Tu rassembles les croyants,
 Peuple saint de baptisés
 Appelés à l’unité.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

31 JANVIER

MERCREDI

2 FÉVRIER

VENDREDI

4 FÉVRIER

À NOTER RELIQUE DE SAINTE JOSÉPHINE BAKHITA

18.30 - 20.30 - Conférence sur l’Enfant Jésus de Prague
Marie-Alix de Varax, salle Péguy

N°06-2022

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

17.45 - Hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00

14.45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR
Thème de l’année : « Allons vers les autres... », salle Saint-Louis

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

Présentation du Seigneur
Messes solennisées à 12.30 - 16.30 - 18.00
Au cours de la messe de 16.30, consécration des enfants à 
l’Enfant Jésus (jusqu’à 12 ans inclus)

20.00 - Parcours 1ère épître aux Corinthiens
salle Péguy, P. Devienne, curé

PÈLERINAGE À ROME

Du lundi 2 au jeudi 5 mai 2022, accompagné par les pères 
Devienne et Soubias.
Inscriptions exclusivement en ligne : https://saintlouisdan-
tin2022-rome.venio.fr/ (prix : 780€, nombre de places : 48 par-
ticipants). Date limite pour les inscriptions : 26 février 2022.

Mardi 8 et mercredi 9 février 2022, nous accueillerons la relique de Ste Joséphine Ba-
khita. Le chapelet de 17h sera médité avec des textes sur Joséphine Bakhita.


