
2ième dimanche ordinaire de l’année A

« Je ne connais pas cet homme. »  (Jean 1,29-34)

On  a  toujours  reproché  à  St  Pierre  cette 
affirmation  qui  fut  sa  plus  grande  peine  car  elle 
constituait une trahison de son ami et de son maître. 
Pourtant Pierre ne faisait qu'affirmer une chose qui était 
bien réelle pour lui. L'homme que l'on présentait devant 
lui  couvert  de  plaies  à  cause  des  coups  reçus, 
méconnaissable à cause de la fatigue du chemin de la 

croix.  Cet  homme-là,  Pierre  ne  le  reconnaissait  pas. 
C'était impossible que ce soit lui. Son maître, son ami, lui, le plus beau des enfants 
des hommes, devenu si laid à cause de la méchanceté des hommes, Pierre ne pouvait 
absolument pas le reconnaître. Voilà pourquoi il affirme avec véhémence et par trois 
fois. « Je ne connais pas cet homme. »

Il nous est demandé à nous aujourd'hui de reconnaître Dieu dans le pauvre, 
le démuni, l'itinérant, le sidéen, le misérable, le laissé pour compte, le rejeté de la 
société. Avouons tout simplement que c'est beaucoup nous demander et que si nous 
n'y arrivons pas du premier coup nous ne devons pas nous compter pour battu. Il 
nous faudra recommencer, regarder par deux fois et même trois fois, et même alors.  
Nous ne sommes pas tous des «  mère Térésa ».

Mais revenons à Jean Baptiste. Il répète par deux fois dans le court évangile 
de ce jour: « Je ne le connaissais pas: mais... »

Il ne pouvait pas ne pas connaître Jésus, c'était son cousin. Ils sont nés à six 
mois d'intervalle et ont même fait connaissance avant de naître au moment de la 
Visitation de Marie à sa cousine Élizabeth. Ils se sont sûrement rencontrés dans leur 
jeunesse. Ils sont peut-être même allés à l'école ensemble, la petite ou la grande 
école. Mais celui que Jean connaissait, c'était son cousin, le fils de Marie et de Joseph, 
qui habitait Nazareth, qui jouait avec ses amis, qui fréquentait la synagogue, un jeune 
homme sérieux mais bien humain.

Aujourd'hui Jean Baptiste nous fait part d'une révélation qu'il a eu et celle-ci 
va changer totalement son regard sur celui qu'il croyait connaître. Voyant venir Jésus 
Jean dit: »Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. » Plus loin Jean 
rend ce témoignage: « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel et demeurer sur Lui. Celui qui 
m'a  envoyé  baptiser  dans  l'eau  m'a  dit:  « L'homme  sur  qui  tu  verras  l'Esprit 
descendre et demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint. » Oui j'ai vu et 
je rends ce témoignage: c'est lui le Fils de Dieu. »

Voilà qui change tout. Jésus pour Jean n'est plus le cousin, l'ami, le frère, il 
est l'Agneau de Dieu, il est le Fils de Dieu.

Nous pouvons connaître par cœur toute la vie de Jésus, ses paroles, ses miracles, tous 
ses faits et gestes, mais tant que nous n'aurons pas accédé à cet acte de foi: c'est lui le 
Fils de Dieu, nous devrons toujours dire avec le Baptiste; Je ne le connaissais pas. 

Seigneur, fais que j'apprenne chaque jour à te connaître davantage.

Jean Jacques Mireault, prêtre

Paroles du Pape François: « Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. »

199



Le témoignage de Jean Baptiste
«  Je  ne  le  connaissais  pas  »  dit  deux  fois  Jean 
Baptiste en parlant de Jésus qui était pourtant son 
cousin.  Pour  connaître  Jésus,  il  faut  dépasser  les 
apparences. 
C’est à la lumière de la résurrection que Jésus nous 
est présenté aujourd’hui. C’est avec les yeux de la 
foi  qu’il  faut  comprendre  ce  que  Jean  Baptiste 
proclame au sujet de Jésus.

«L’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde»
C’est l’agneau immolé dont le sang sur les portes a sauvé les hébreux de la 
mort avant leur libération de l’esclavage en Égypte et leur passage à travers la 
mer Rouge. 
L’Agneau de Dieu, c’est le Sauveur qui nous libère du mal et du péché, de notre 
incapacité à vivre pleinement selon les appels du Seigneur. 

«Avant moi, il était»
Jésus  est  né  six  mois  après  Jean  Baptiste.  Comme homme,  Jésus  est  venu 
d’abord «derrière» Jean et a même été son disciple. Mais en réalité, «il était 
avant» Jean. 
Sa  naissance  selon  la  chair  est  l’image  d’une  autre  naissance  depuis  toute 
éternité : «Il  est Dieu, né de Dieu, né du Père avant tous les siècles.» Voilà 
notre foi.

«Celui qui baptise dans l’Esprit Saint»
En Jésus, nous sommes plongés dans la vie même de Dieu, nous devenons le 
peuple saint nous a rappelé saint Paul. 
Croyons-nous  que  Jésus  nous  entraîne  dans  une  communion  intime  avec 
Dieu  ?  C’est  ce  à  quoi  nous  dirons  «amen»  tout  à  l’heure  quand  nous 
entendrons Jean nous redire : «Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde.» Que notre communion soit une rencontre personnelle avec le Christ. 
Qu’elle nous soutienne dans nos efforts pour témoigner aussi de notre foi en 
Jésus Christ.

Yves Chamberland, prêtre
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Pensée de la semaine
« Les enfants ne se souviendront pas de vous pour le matériel, 

mais bien pour l’amour que vous leur donnerez. »
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Votre Semainier paroissial en ligne 

Vous partez bientôt pour le sud, gardez contact avec 
nous. Chaque semaine, le Semainier paroissial rend 
compte  de  la  vie  locale,  invite  à  la  réflexion  et 
indique les dates d’activités prochaines. 
Votre  semainier  et  ceux  des  autres  paroisses  sont 

accessibles en ligne à: www.semainierparoissial.com

Retourné (e) vers le Père : 
Stéphane Bédard

les funérailles ont été célébrées le 11 janvier 
Anita Caron 

les funérailles ont été célébrées le 16 janvier
Sincères condoléances aux familles éprouvées

Of f randes  hebdomada i res

12 janvier 

Quête libre : 149,70 $
Enveloppes : 265,00 $
Lampions : 185,25 $

Total : 599,25 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 18 janvier Messe dominicale
16 h 30 †Michel Thellier Familles Proulx et Thellier

Dimanche 19 janvier 2edimanche ordinaire A
10 h †Yvan Simard Anonyme

Lundi 20 janvier Temps ordinaire 
16 h 30 †André Gaulin Collecte aux funérailles

Mardi 21 janvier Sainte Agnès
16 h 30 †Rita Painchaud Monique Béchard

Mercredi 22 janvier Saint Vincent
16 h 30 †Rita Painchaud Monique Béchard

Jeudi 23 janvier Temps ordinaire
8 h 30 50e anniversaire de mariage

de M.Mme Jeannot Michaud Dominicaines de la Trinité
Vendredi 24 janvier Saint François de Sales

Relâche

Lampe du sanctuaire et offrandes

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci.
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