
  

 

PR N°03                           dimanche 19 janvier 2020 

Deuxième dimanche de l’année ordinaire année A: 

JESUS « AGNEAU DE DIEU » 

« Voici l’Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde ». Matthieu (1, 29-34); Autres 

lectures : Isaïe (49 1, 3.5-6); psaume 39; Actes des Apôtres (10,34-38). 

    C’est par cette 

phrase que Jean-

Baptiste a 

annoncé la venue 

du Messie: que 

voulait-il 

vraiment dire 

ainsi? Il est pour 

nous  important 

de le savoir: à 

chaque messe, par trois fois avant de communier ( de recevoir le corps et le sang du 

Christ), nous la disons, cette phrase !  

 Il nous faut pour cela retourner aux scènes de la Bible où il est 

question d’un agneau:  

 Avant de sortir de leur esclavage d’Egypte les hébreux sont invités à 

marquer les linteaux de leur habitation avec le sang d’un agneau. Celle-ci 

sera ainsi protégée :Partout où il y a un premier-né d’égyptien, celui-ci 

mourra! Dieu commande aussi aux hébreux de préparer à la hâte un agneau, 

de le manger avant de partir à la hâte (Ce sera là le début de la Pâque juive, fête que 

les juifs célèbrent encore aujourd’hui)! L’agneau était donc pour eux le signe de leur 

libération. Le sacrifice d’un petit agneau offert à Dieu était donc réalisé pour 

obtenir le pardon des péchés du peuple (l’agneau de Dieu qui enlève le péché)! Au 

temps de Jean-Baptiste, la connaissance de Dieu avait bien évolué dans son 

peuple, suite aux évènements rencontrés tout au cours de l’histoire de ce 

peuple de l’alliance! Combien de Rois avaient régné et très souvent mal 



  

 

régné! Quand donc viendra le vrai roi, le Messie, celui qui 

fera tout pour son peuple, qui sera le vrai serviteur pour tous 

ses sujets ? 

 Adam, selon la Bible avait voulu régner sur la création 
pour ses propres intérêts:  Jésus va redonner son vrai sens à 
l’homme créé par Dieu: celui d’être émerveillé par Lui, mais aussi celui qui 
va faire réussir la création mise entre ses mains.  Jésus contrairement à 
Adam, va humblement se mettre à l’ouvrage ! Voilà ce qu’annonce Jean-
Baptiste au peuple de l’Alliance « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 

monde ». Comprenons alors  ce que le Messie a dit avant de mourir: « Ceci est 
mon corps, ceci est mon sang, livré pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés » 

et « faites cela en mémoire de moi » . Jésus, le Messie, s’est manifesté le jour du 
baptême reçu de Jean, dès ce jour-là, il a pris la condition de SERVITEUR : 
C’est au Jourdain que tout a commencé ! Jean l’a compris: il proclame: « J’ai 

vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui ». Depuis lors, 
Jésus nous a montré comment chacune, chacun, est invité à agir comme lui, 
le Messie: en serviteur !        J.F 
         

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS 

    - A LA BASSÉE  : Dimanche  19 janvier 2020,  à 9h30, ADAL.    

     - AU CENTRE : Dimanche 19 janvier 2020, à 11h00,  MESSE. 
     

 ( Chaque troisième jeudi du mois, donc le 20 février 2020, a lieu la célébration de la messe 
des malades et personnes âgées au home des Oiseaux à 15h30).  

CALENDRIER 

20 janvier 2020 : ATELIER DE RENFORCEMENT. 

24, 25 et 26 janvier 2020: OPÉRATION DAMIEN . 

2 février: FETE DE LA CHANDELEUR. 

18 au 25 février: SEMAINE DE PRIÈRE pour l’UNITÉ DES  
   CHRÉTIENS 

 NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 
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 - SEMAINE DE PRIÈRE pour l’UNITÉ DES CHRÉTIENS: chaque 
jour. Mais Pour notre Unité de Jumet, une Prière pour l’Unité des 
chrétiens à Heigne sera célébrée le mercredi 22 janvier, de 19h à 
20h.Chrétiens de notre Unité de Jumet, ayons à cœur d’y participer.  

 - CHANDELEUR Ce jour c’est  une grande FÊTE MARIALE, et aussi de 

la PRÉSENTATION DE JÉSUS au Temple, cette année, le dimanche 2 

février,une messe est dite pour toute notre UNITÉ DE JUMET 

à l’église de JUMET GOHISSART à 11 heures. Elle sera 

suivie d’une dégustation de crêpes et d’une animation 

intergénérationnelle.   

  - ATELIER DE RENFORCEMENT : (Voir: renseignements  

au P.R . n°2) N’hésitez pas à nous rejoindre. Nos réunions:  
(15 séances) auront lieu les lundis de 9h00 à 12h00 et débuteront  
le lundi 20 janvier 2020, à la maison de quartier La Rochelle, 2,   
rue de l’Abbaye de Liessies (anciennement rue des écoles) à 6044 
 Roux. Pour participer, vous devez vous inscrire en téléphonant à Élisabeth 
Au 0476/ 71 0657. 

 - BRICOLAGE  :  Vie féminine Roux Bassée ce lundi 20 janvier 2020 

vous invite à ce petit atelier convivial, au Foyer, comme d’habitude de 13h30 

à 15h30. Bienvenue à toutes. 

*** 

                    *  SIGNIFICATION DU MOT « TEMPS ORDINAIRE » 

  Il est heureux qu’il ait été choisi pour ce dimanche qui  

  marque notre retour au temps qu’on appelle « ordinaire »     

 dans la liturgie. Cela nous donne l’occasion de retrouver le sens 

  de ce mot : « ordinaire » en liturgie ne veut pas dire « sans 

importance », cela veut dire tout simplement « dans l’ordre de l’année ». 

Car évidemment, ce que nous célébrons chaque dimanche n’a rien 

d’ordinaire au sens courant de ce mot !  

 * SAINT: Pour nous, chrétiens, quel sens donner à ce mot (utillisé ce dimanche par saint 
Paul, dans la deuxième lecture): 

 Le point commun de tous les chrétiens, c'est que Jésus-Christ est 
vraiment pour nous le Seigneur, c’est-à-dire le maître de nos vies, le centre 
du monde et de l'histoire. C’est pour cela, d’ailleurs, que Paul nous appelle « 
le peuple saint ». Saint ne veut pas dire « parfait », cela veut dire « qui 
appartient à Dieu » : nous appartenons à Dieu, par le Baptême, nous avons 
été consacrés à Dieu : c’est pour cela que l’assemblée mérite elle aussi d’être 
encensée au cours de la messe.  

http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/priere-pour-lunite-des-chretiens-a-heigne/
http://paroissesaintemariemadeleine.be/agenda-up/priere-pour-lunite-des-chretiens-a-heigne/


  

 

 Ed. resp. :  Abbé Jean FRANKEN., tél. : 071/ 45.15.22- C.C.P. :Be39  7775 9593 3219 adresse : « LE PETIT   

ROVIEN », rue Abbaye de Liessies, 1, 6044- ROUX- Prix de l’abonnement pour un an : 11 euros.      

  * AGNEAU DE DIEU: (Lire des commentaires de M-J. Thabut sur ces mots, 
utilisés dans la liturgie de ce dimanche.) 

L’agneau, cela fait penser d’abord à l’agneau pascal : le rite 
 de la Pâque chaque année, rappelait au peuple que Dieu  

l’avait libéré ; la nuit de la libération d’Égypte, Moïse avait fait pratiquer par 
le peuple le rite traditionnel, mais il avait insisté « désormais, chaque année, 
ce rite vous rappellera que Dieu est passé parmi vous pour vous libérer. Le 

sang de l’agneau signe votre libération ». 
          L’Agneau, cela fait penser aussi au Serviteur de Dieu dont parle 
le deuxième livre d’Isaïe (53) : il était comparé à un agneau  
innocent qui portait les péchés de la multitude.  

          Enfin « l’Agneau de Dieu » signifie l’Agneau donné par Dieu : là, 
nous sommes renvoyés à l’offrande d’Abraham : quand Isaac avait posé à 
son père la question « mais où est donc l’agneau pour l’holocauste ? » 
Abraham avait répondu : « C’est Dieu qui pourvoira à l’agneau pour 
l’holocauste, mon fils ». 
          Quand Jean-Baptiste dit que Jésus est l’agneau de Dieu, il le présente 

donc comme le libérateur de l’humanité (c’est l’agneau pascal) ; cet agneau 

est envoyé par Dieu, choisi par Dieu comme dans le récit d’Abraham ; mais 

en faisant référence au serviteur d’Isaïe, il laisse entendre que cette œuvre de 

libération de l’humanité sera accomplie par un innocent qui donne sa vie 

pour sauver ses frères. 

*** 
 Durant ces dimanches, nous lirons la lettre envoyée par st Paul aux chrétiens de cette 

ville de Corinthe, unissant deux parties de la Grèce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


