
Dimanche 15 janvier – 2ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

 Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (1, 29-34) 
 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève 
le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car 
avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour 
qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé 
baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise 
dans l’Esprit Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » 

 

Méditation – Combien, cet homme !  
 

Un très court passage d'évangile ! Il suffit pourtant à Jean-Baptiste pour affirmer, à deux reprises, qu'il ne connaissait pas 
le Christ en tant que Messie, du moins. C'est bien la preuve que rien d'extraordinaire ne signalait Jésus à l'attention des 
siens. Il faudra le baptême dans le Jourdain et l'irruption de l'esprit pour que Jésus apparaisse comme tout autre qu'un 
homme du quotidien. Jusqu'au plus intime de son incarnation en Jésus, Dieu a donc respecté l'homme dans sa dignité et la 
liberté de son adhésion. Vraiment et pleinement Jésus a été homme et rien de divin n'est venu "altérer" la vérité de ses 
rapports humains. Pour être vérité de Dieu il fallait bien que Jésus soit homme en vérité ! 
C'est dire la dignité de l'homme, être de chair et de sang, porteur pour aujourd'hui de tout le mystère de Dieu, homme et 
présence de Dieu tout à la fois, indissociablement. C'est dire aussi le prix de tout homme devenu frère de l'homme-Jésus par 
le seul fait de sa naissance. Isaïe, ce vieil homme de l'espérance en Israël l'avait déjà pressenti : "oui, j'ai du prix aux yeux du 
Seigneur !" 
C'est pourquoi tout ce qui touche de près ou de loin à l'homme est comme marqué, imprégné par Dieu. Être chrétien, ce sera 
tout autant que prier, se dresser contre tout ce qui profane en l'homme son image divine, qu'il soit fœtus, vieillard, chômeur, 
étranger, prostituée, de gauche ou de droite. Mais, plus près de mon quotidien, si vraiment l'homme a du prix aux yeux du 
Seigneur, je ne peux cautionner, accueillir, colporter ragots et racontars. Je ne peux vivre dans l'indifférence, l'égoïsme, le 
refus du partage, du pardon à donner comme à recevoir. 
Etonnante dignité de l'homme que rien ne peut anéantir et qui n'incite à dépasser le stade embryonnaire des faits, de 
l'événement, pour tenter d'en comprendre les mobiles, les motivations. Comprendre, ce n'est pas seulement avaliser ou 
contester, c'est prendre le temps de se rendre solidaire. C'est remonter à la source, là où tout s’éclaire. Tout homme possède 
le droit inaliénable d'être compris dans les raisons qui le motivent, parce qu'il est pleinement image de Dieu, frère de Jésus-
Christ. 
Jean-Baptiste a su admettre qu'il ne connaissait pas le Messie en Jésus. Pour reconnaître Dieu en nos frères, il nous faut 
d'abord les comprendre, les accueillir, puis nous en faire recevoir et accueillir à notre tour. La main dans la main du frère, 
de tout frère, devient ainsi un pas vers Dieu. 

Abbé Paul Vacher 
Annonces paroissiales. 
 

Jeudi 19 janvier à 15h, messe à la maison de retraite Beau-Manoir d’Uzos  
 

Samedi 21 janvier à 18h, messe du 3ème dimanche du temps ordinaire en l’église de Mazères. 
 

Dimanche 22 janvier, messe du 3ème dimanche du temps ordinaire 
à 10h30 en l’église de Gelos. 
 

Une date à retenir :  
 

Jeudi 2 février de 20h à 22h30, au centre paroissial de Mazères, pièce 
de théâtre « Sur ton chemin », suivie d’un moment convivial et 
d’échange avec les acteurs et deux paroissiens ayant accompli le 
pèlerinage de Compostelle. Pour une meilleure organisation, il est 
préférable de s’inscrire auprès de Philippe Chisné avant le 30 janvier au 
06 28 90 99 64 ou par mail : sur-le-chemin@laposte.net 
 

Autour de nous : 
 

Lundi 16 janvier, une soirée du service foi et culture, avec Mgr 
André Dupleix, « la violence et le sacré », de 20h à 22h dans les salles 
paroissiales de Bizanos (face à l’église). 
 

Mardi 17 janvier, à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, célébration œcuménique ouverte à tous, en l’église Saint-
Paul, 262 boulevard de la paix à Pau. Répétition des chants de 18h30 à 
19h, célébration de 19h à 20h, repas partagé à 20h. 
 

Vendredi 20 janvier, première soirée des « plus » de la formation 
permanente, avec le frère dominicain Renaud Silly, « Saint-Dominique, un saint caché dans la lumière », 
de 20h à 22h en l’église Saint-Paul, 262 boulevard de la Paix à Pau. 


