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DEUXIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
15 janvier 2023 

 
Évangile — Jean 1 : 29-34 
 

Comme Jean Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il dit : « Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché 
du monde; c'est de lui que j'ai dit : Derrière moi vient un homme qui a sa place devant moi, car avant 
moi il était. Je ne le connaissais pas; mais, si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit 
manifesté au peuple d'Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel 
comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais 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. » 

 
Réflexion: 

 
Notre tâche de baptême est continuellement d'approfondir notre propre compréhension de qui est Jésus 
et de le lui faire savoir. Nous n’arrivons pas à une compréhension unique du Christ. Toute notre vie est 
passée à contempler l'Agneau de Dieu. Comme Jean, nous allons de ne pas savoir vers à voir à 
témoigner. Plus que probablement, nous ne sommes pas appelés à témoigner du Fils de Dieu en allant 
baptiser ou en faisant de grandes choses. Nous témoignons de l’identité de Jésus en étant fidèles aux 
choses ordinaires de la vie, en faisant la volonté de Dieu. La révélation de l’identité de Jésus - la manière 
dont il est fait connaître dans le monde - dépend de la façon dont nous vivons notre vie de tous les jours. 

 
Méditation Vincentienne: 
 

Les champs de bataille pour Frédéric Ozanam n'étaient pas seulement les arènes des pauvres, mais aussi 
les milieux des jeunes qu'il a servis à l'université. Un jour, il apprit que le public le réclamait à la 
Sorbonne, l'accusant de s'abandonner à soi-même et de manquer à son devoir de s'être absenté si 
longtemps de son parcours, alors qu'il était payé par l'État pour le donner. La nouvelle le piqua au vif. 
«Je vais leur montrer que ce n'est pas vrai. Je ferai honneur à ma profession! –Bienheureux Frederic 
Ozanam- (Ramson, Prier avec Frederic, p. 102) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

Comment avez-vous témoigné de l’identité de Jésus en étant fidèle aux choses ordinaires de la vie, 
comme Frédéric? 

 
Prière de clôture: 
 

Jésus, dans les eaux du Jourdain, tu as été consacré comme le bien-aimé 
de Dieu, et maintenant nous prions, 

  -Esprit de Dieu, remplis-nous de zèle. 
 Tu nous appelles à être des gens de courage, 
  -Jésus, envoie ton esprit de liberté. 
 Tu nous appelles pour nous consacrer aux pauvres, 
  -Jésus, envoie ton esprit d'amour. 
 Tu nous appelles pour panser les plaies du cœur brisé, 
  -Jésus, envoie ton esprit de guérison.  Amen 
 


