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Nous célébrons le deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A qui nous introduit à la 

semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et les textes liturgiques de ce jour nous font encore méditer 

sur le Baptême de Jésus. Jean Baptiste reconnaît en Jésus l'Agneau de Dieu, celui sur qui l'Esprit-Saint 

repose en plénitude. 

Dans la première lecture, tirée du livre d'Isaïe, le Seigneur nous demande d'être de bons serviteurs 

accueillant et rassemblant toutes les personnes qui s’en sont éloignées par un bon témoignage afin de les 

lui ramener. Bref, le Seigneur nous demande d’être des « lumières des nations » en propageant la Bonne 

Nouvelle partout dans le monde. (Is 49, 6). Ainsi vivre en relation avec Dieu nécessite de le servir en en 

témoignant de Jésus, Lumière du monde venue éclairer toute l'humanité et toutes les ténèbres. Le 

prophète Isaïe définit donc la mission de l'envoyé de Dieu, et situe ce dernier par rapport à Israël, le 

peuple de l'Alliance, et par rapport à toute l'humanité. 

Par ailleurs, l’Église nous invite à devenir des témoins du Christ dans ce monde qui est déchiré. Il nous 

faut sauvegarder l'unité de l’Église. Cette Église n'est pas uniquement Romaine, mais plutôt « l’Église, 

unité concrète de la foi commune attestée dans parole et de la table commune de Jésus-Christ ». 

(Ratzinger. La foi chrétienne hier et aujourd'hui-1969). 

L’Évangile de ce jour nous parle de la rencontre de Jésus-Christ avec Jean le Baptiste auprès du fleuve 

Jourdain. Jean Baptiste voit Jésus qui avance au milieu de la foule des pécheurs. Inspiré de la force 

divine, il voit en Lui « l'Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Jésus est venu dans le 

monde pour sauver l'humanité toute entière de l'esclavage du péché ! Il s'est chargé de nos fautes 

humaines parce qu'Il est AMOUR ! Afin de répondre à cet amour, demandons au Seigneur de nous aider 

à vivre la « Charité Fraternelle » ! 

Père Gabriel BOLANGO ETAFE. 

 

Exceptionnellement, pas de messe le mardi 21 janvier à 18h30 à Ste Philomène et le 
mercredi 22 janvier à 18h30 à St Jacques. 

 

Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Information détaillée 
sur le site du diocèse de Nice. 

 

Les 24, 25 et 26 janvier : journées mondiales des lépreux. Quêtes à la sortie des messes aux 
portes des églises. 

Emportez cette feuille pour la diffuser. 

mailto:notredamedevie@free.fr
http://www.paroissenotredamedevie.fr/

