
2e Dimanche ordinaire

« 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, méconnaissables 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 coeur 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
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Seigneur Jésus,
Tu es l'AGNEAU de Dieu qui enlève le péché du monde.

Tu es l'AGNEAU sans tache.
Ton innocence et ta pureté ont aspiré notre péché.
Par l'offrande de ta Vie,tu nous redonnes notre beauté

première tu nous baptises dans ton Esprit
et tu nous enveloppes dans le feu de ta présence, faisant

de nous des fils et des filles du grand ROI, prêtres,
prophètes et rois...

Seigneur Jésus,
je sais que j'ai du prix à tes yeux, je sais que tu m'as tant aimé, moi,

que tu as donné ta Vie pour moi.

Que te rendrai-je pour tant de grâces ?

Je n'ai rien à t'offrir que ma pauvreté mais me voici devant Toi, je viens faire ta
Volonté.

Accepte l'offrande de tous mes frères et fais de nous un peuple saint
qui t'appartienne, une lumière pour ceuxqui sont encore dans les ténèbres...

(D'après EPHATA)

Le Christ et nous aujourd'hui
Les gens qui sont venus trouver le Baptiste pensaient
probablement qu'avec le baptême dans le Jourdain, ils
arriveraient au terme de leur route. Or voici que Jean les
oriente vers un autre. Cet autre est bien mystérieux : il était
avant Jean et il passe devant lui. Il est donc à la fois le passé et
l'avenir, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Jean
est en quelque sorte ce présent qui n'est qu'un lieu de passage. Il va falloir repartir 
pour aller vers un autre baptême. Un baptême non plus dans l'eau qui se trouve 
toujours au même endroit mais dans l'Esprit, volatil, aérien, planant au-dessus des 
eaux. La suprême mobilité. Certains des auditeurs de Jean partiront à la suite de 
Jésus. Fin de leur parcours ? Pas du tout ! Jésus va les entraîner sans répit sur les 
routes de Palestine et, quand ils auront traversé sa Pâque, ils devront partir « vers le 
monde entier ». Un voyage qui n'a pas de fin. Comprenons que nous sommes, 
aujourd'hui comme hier, tournés vers un futur, un « pas encore là ». Nous ne tenons 
jamais le dernier mot de l'histoire, de notre histoire.
Méfions-nous quand nous nous enfermons dans nos certitudes, nos habitudes, nos 
convictions, nos jugements. Notre vérité est de rester ouverts à un ailleurs, un 
autrement. Pour nous chrétiens, ce que nous attendons, ce qui est l'objet de notre 
désir, c'est le Christ lui-même, que nous ne connaissons pas encore (Jean répète : 
« Je ne le connaissais pas »). Mais notre désir du Christ ne suffit pas : il doit se 
conjuguer avec l'espérance, qui est la certitude que nous le connaîtrons un jour. 
Nous voici donc en route. Mais n'oublions pas qu'il est déjà là, à la source de ce 
désir et de cette espérance. Il est là aussi quand ce désir et cette espérance se 
traduisent en amour : quand nous nous laissons traverser par l'amour, nous mettons
Dieu au monde.

Marcel Domergue
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JE L'AI VU
ET JE TÉMOIGNE QU'IL EST LE FILS DE DIEU

Jésus, ta vie était si unie au Père. Et si pleine de son amour, 
qu'elle respirait l'Esprit. Jean le Baptiste a découvert Dieu 
en toi; il en a donné témoignage et a annoncé ce que tu 
étais et quelle était ta mission. Tu t'es fait proche de nous 
tous et tu nous respectes tant que tu comptes sur nous 
pour t'aider à réaliser le Projet du Père.

Je suis humain et je me sens limité et pécheur, mais
en même temps, tu me dis que j'ai une capacité infinie de vie
et d'amour parce que je suis fait à l'image de Dieu. À nous qui t'avons connu, tu 
confies une mission semblable à celle de Jean le Baptiste : te faire connaître et 
inviter les autres à marcher à ta suite.

Jésus, aide-moi à être toujours sensible à l'Esprit : pour que je te 
reconnaisse toujours et te faire connaître.

Maurice Comeau

Des remerciements pour les fleursDes remerciements pour les fleurs
Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui nous ont 
fait parvenir des fleurs pour décorer notre église à l’occasion de Noël.
Puisse Dieu vous bénir et vous combler de ses abondances grâces

P. Jean-Évariste Ralohotsy, curé

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 14-janvier Messe dominicale

16 h 30 † Louis Marcotte Sa fille Denise

Dimanche 15-Janvier 2e dimanche Temps Ordinaire

9 h 30 † Ginette Guibord Gilles Guibord

Lundi 16-janvier Temps Ordinaire

11 h Faveur obtenue Norma Arsenault

Mardi 17-janvier Saint Antoine, abbé

11 h † Emma Rocca Monica

Mercredi 18-janvier Temps Ordinaire

11 h Intention libre

Vendredi 20-janvier Temps Ordinaire

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 12 heures.
Merci.
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