
 

 

 

« L’urgence de la mission » 

La page de l’évangile d’aujourd’hui nous présente trois différentes faces de Jésus.  Ce dernier propose des 
exigences très fortes à ceux qui le suivent. 

Jésus, homme de courage 

A partir de maintenant, dans l’évangile de Luc, les miracles se font plus rares, les paroles de Jésus se radicalisent. 
Il va prendre résolument la route vers Jérusalem, le lieu de son combat, décisif contre la mort. 

Donnons-nous du temps pour, avec Jésus, évoquer nos difficultés, nos échecs, les conflits dans nos couples, nos 
incertitudes professionnelles, nos solitudes affectives. Au lieu de nous laisser aller, durcissons le visage pour tenir 
bon, à la suite du Christ. 

Jésus, homme de non-violence 

Jésus est courageux et décidé. Mais, en même temps, il est « doux et humble de coeur » (Mt 11, 28). Un village 
de Samaritains a refusé de recevoir ces pèlerins juifs dans un réflexe raciste qui est de tous les temps. N’est-ce 
pas là une tentation pour nous aussi de vouloir supprimer l’adversaire, se venger de ceux qui nous font du mal ?  

Jésus refuse de s’imposer par une intervention spectaculaire et brutale. Il nous révèle ainsi le vrai Dieu, celui qui, 
ayant créé l’homme libre, respecte jusqu’au bout cette liberté. Comment Dieu détruirait-il les pécheurs ? Il les 
aime... Il veut les sauver. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23, 33).  

Jésus, homme d’exigences radicales 

Cette non-violence ne signifie pas du tout une sorte de molle tolérance, comme celle qui règne de nos jours, où il 
ne semble plus guère y avoir de frontière entre le mal et le bien. Car Jésus, au contraire, propose à ses disciples 
et à tous ceux qui veulent le suivre, des exigences presque inhumaines. Il souligne qu’il faudra accepter l’inconfort 
et l’insécurité pour le suivre. Rappelons-le-nous dans nos fatigues physiques ou morales. 

« Laisse les morts enterrer leurs morts. » Voici une des paroles les plus dures de tout l’évangile. Oui, pour le 
Christ, celui qui n’a pas le souci des choses de Dieu, ne vit pas au sens fort du terme. Voilà encore quelque chose 
que nous avons à entendre pour nous. Bien sûr, il ne faut pas prendre l’exigence de Jésus au pied de la lettre, mais 
bien comprendre que l’urgence de la mission et sa radicalité remettent au second plan les relations humaines et 
familiales sans contraindre le disciple à l’inhumanité. 

Enfin, Jésus invite le disciple à le suivre sans prendre le temps de faire ses adieux à sa famille. On ne peut pas 
suivre Jésus en faisant passer nos propres affaires avant celles de Dieu : mes loisirs, ma famille, mes copains... et 
après, s’il reste du temps, la prière, la messe...  

Si Elysée a eu le temps d’un dernier bon repas avec les siens, comme nous l’entendons dans la première lecture, 
le disciple de Jésus doit se mettre en route tout de suite. C’est maintenant ou jamais. Pas le temps de retourner en 
arrière ! 
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Dimanche le 26 juin 2022                13e Dimanche du temps ordinaire 
 
 

Courriel : stantoineniagarafalls@gmail.com        Site web : www.stantoineniagara.com 
 
Intentions de messes :   

Dimanche le 26 juin – 13e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )   
 + Cécile Côté 20e anniversaire de décès par Renée Lapointe (25c) 
Mercredi le 29 juin – 9h30 Résidence Joie de Vivre  
  + Germain Beauregard par Club Alouette (21c) 
Dimanche le 3 juillet – 14e dimanche du temps ordinaire 
 Messe à 9h30 pour nos paroissiens(nes )   
 Faveur obtenue par une paroissienne (6c) 
Mercredi le 6 juillet – 9h30 Résidence Joie de Vivre  
  + Défunts de la famille Côté par Madeleine Tremblay (23c) 
 
Lampes du Sanctuaire :  
Intention spéciale par une paroissienne 
 
Liste de lecteurs :  
26 juin – Rosa Fulham 
3 juillet – Carmen Eyskoot 
 
Liste de compteurs de quêtes 
26 juin – Marielle Lessard 
3 juillet – Dolores Gagnon 
 
Date à réserver : 
Dimanche le 25 septembre après la messe nous aurons un goûter dans la salle afin de célébrer le 
début de la nouvelle saison liturgique et souhaiter la bienvenue au Père Gustave comme curé de notre 
paroisse.  
 
Exercices pendant l’été : 

Les exercices auront lieu les lundis de 11h à 12h pour les mois de juillet et août. 
Marche communautaire les mercredis à 9h. 
Rencontre à l’église pour la première semaine du 11 juillet. 
Bienvenue à tous! 
 
 

Si vous désirez venir à l’église vous pouvez appeler Christiane au 905.468.4677  

 


