
  

 

PR N° 02                           dimanche 10 janvier 2021 

Fête du Baptème du Seigneur: (dernière fête du temps de Noël) 

 

JESUS SERVITEUR  

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

Autres lectures: Isaïe (49,3.5-6) Psaume 39; I Corinthiens (1, 1-3). 

 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:. Ce dessin nous cite ce qui est écrit dans la Bible (Premier 

Testament:  
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 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:  
M-N THABUT: J.F 

 

CALENDRIER  

- samedi 09 janvier, à HUBES, 17h30: MESSE : 

- dimanche 10 janvier: A la  bassée: MESSE. 

-dimanche 10 janvier: A l’église, à 11H: ADAL. 
   - vendredi 17 janvier: Deuxième dimanche année B. (Temps Ordinaire) 

     Notre église de Roux sera ouverte tous les jours pour pouvoir venir-si on le désire– 

prier devant la crèche. 

UNITE PASTORALE de JUMET 

5.    Pour manifester notre solidarité  avec les personnes seules ou démunies, 
nous pouvons déposer pendant ce temps de Noël des denrées non périssables 
dans les corbeilles ou au pied de la crèche de notre église.         Merci .      

 

ATTENTION!! 
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  Ayons à coeur de bien observer toutes les indications de lutte contre l’épidémie, 

pour nous protéger et pour protéger tous ceux que nous avons à rencontrer  

VIE PAROISSIALE 

UNITE PASTORALE : Il n’y a rien d’autre à signaler. Mais ayons à cœur 

d’aider les victimes du coronavirus: le téléphone, le gsm, l’ordinateur cela 

existe et peut servir à cela! Bien sûr, nous aurons à cœur de les aider, et de 

prier avec eux et nous pouvons consulter notre site sur ordinateur à Unité 

pastorale de Jumet pour y trouver les informations sur la vie de l’unité de 

Jumet et aussi des nouvelles utiles à découvrir. 

SOUVENIR: Nous ne pouvons l’oublier! Le jour de l’EPIPHANIE 2017, Marie DUBOIS nous 

a quitté. Honorons sa mémoire: Voici ce que nous écrivions dans  P.R. à son sujet:  

  

 

 

 

 

 

 

DICTIONNAIRE: 

 « C’est toi mon Fils bien-aimé » : à chaque sacre d’un nouveau 

roi à Jérusalem, on prononçait sur lui la phrase : « Tu es mon fils, 

aujourd’hui je t’ai engendré », en écho à la prophétie messianique de 

Nathan qui avait annoncé au roi David que le Seigneur lui donnerait 

une descendance royale. Et le prophète disait du futur roi (de la part de Dieu, bien 

sûr) : « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils » (2 S 7, 14). Au bord du 

Jourdain, le titre de Fils de Dieu ne veut dire encore que roi, mais, plus tard, après la 

Résurrection, on comprendra qu’il s’agit de beaucoup plus encore ; une véritable 

relation de filiation entre Jésus et son Père. 

 « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais » : quelques années 

plus tard, le voile du Temple de Jérusalem (qui pour les Juifs 

symbolisait le firmament, puisqu’il séparait le lieu du peuple et le lieu 

de Dieu), ce voile s’est déchiré au moment de la mort du Christ sur la 

Croix. Et Paul commente (ou contemple, si vous préférez) : « Il a plu à Dieu de faire 

habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et 

dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa Croix » (Col 1, 19-20). 

  

Une grande dame nous quitte !  Marie DUBOIS, veuve d’Hubert LECOCQ, est 

décédée en ce jour d’Epiphanie, à l’âge de  85 ans. 

 Toujours, elle s’était préoccupée de vouloir rendre service et cela,  hum-

blement, discrètement ! Et, jusqu’au bout, elle a voulu ne  déranger personne ! 

 Elle a été une très grande paroissienne à Roux : dans le Petit Rovien, 

pendant plus de 40 ans, tous les mardis, elle était venue à la cure pour rédiger 

et taper les informations et envoyer notre feuille hebdomadaire ! Et elle l’a fait 

jusqu’à la limite de ses forces!  

 Merci, Marie! A ton tour, va retrouver tous ceux et celles que tu a si bien 

servi durant ton passage parmi nous! 
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 Pourquoi Jésus demande-t-il le Baptême ? Il choisit de 

se montrer solidaire des hommes pécheurs : ce mystère d’amour 

et de solidarité s’accomplira en plénitude à la croix ; et c’est 

Marc, justement, qui fait le rapprochement, en citant la parole de 

Jésus à Jacques et Jean : « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou 

être baptisés du Baptême dont je vais être baptisé ? » (Mc 10, 38). Se montrer 

solidaire de ses frères pécheurs, c’est cela « accomplir toute justice » comme 

dit Jésus dans l’évangile de Matthieu : Mt 3, 15. 

 « Cherchez le Seigneur  TANT qu’il se laisse trouver. 

Invoquez-le TANT qu’il est proche » : là, malheureusement, 

notre traduction risque de nous induire en erreur ; la conjonction 

traduite ici par « tant que » veut dire également « puisque » ; il 

faut comprendre « Cherchez le SEIGNEUR puisqu’il se laisse trouver. 

Invoquez-le puisqu’il est proche. » Et rien d’autre ne nous est demandé 

parce qu’avec Lui, tout est gratuit. Seulement, voilà, nos chemins sont si 

éloignés des siens que nous risquons de faire un contresens ; pourtant, il 

n’existe pas de temps où Dieu ne se laisserait pas trouver, il n’existe pas 

de temps où Dieu ne serait pas proche ! 

*** 

POURQUOI  TROIS FETES POUR CELEBRER NOËL ? 

(Naissance; Épiphanie; Rois Mages; Baptême du Christ) 

Noël est la naissance Physique de Jésus; l’Épiphanie, 

prémices de sa manifestation au monde, le baptême 

par la reconnaissance de filiation par Dieu lui-

même: « c’est toi mon fils bien-aimé ». 

*** 

La liturgie en fait en même temps une catéchèse sur le 

baptême du chrÉtien. le symbolisme de l’eau est 

présent dans les trois lectures. 


