
 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
Lectures de la messe : Is 49,3.5-6 ; Ps 39(40) ; 1Cor 1,1-3 ; Jn 1,29-34 

  
 

Pour entrer en prière 
 
O Dieu, Père des lumières, 
la vraie lumière vient de toi : c’est le Christ,  
Lumière du monde que tu as envoyé ici-bas  
pour illuminer nos vies.  
 

 
Envoie maintenant cette Lumière  
dans nos âmes,  
afin que nous te connaissions,  
qu’en te connaissant nous t’aimions, 
et que par ton amour  
nous parvenions à ta béatitude.  

 

Esprit de sagesse, viens en nous  
et conduis-nous à la perfection.  
Toi qui attestes à notre esprit  
que nous sommes enfants de Dieu,  
fais-nous expérimenter  
les richesses de sa grâce. 
 

 
Toi qui sondes les abîmes de la divinité,  
donne-nous une connaissance des 
profondeurs de Dieu,  
afin que nous nous attachions à lui de tout 
notre cœur. Amen. 

 
 
A l'écoute de l'Evangile 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1,29-34) 
 
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui 
enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé 
devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser 
dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu 
l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais 
pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur qui tu verras l’Esprit 
descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : 
c’est lui le Fils de Dieu. » 
 
 
Pour méditer 

 
Jean-Baptiste aujourd’hui nous adresse plusieurs invitations. Voilà quelques-unes :  

 « Voyant Jésus venir vers lui… » : Jean-Baptiste nous invite à contempler au quotidien Jésus 
qui vient vers nous. Oui, car Jésus vient aussi vers chacun d’entre nous, c’est le mystère de 
Noël ! Mais comment vient-il vers moi dans ma vie de tous les jours ? comment puis-je le 
rencontrer ? C’est, peut-être, à travers un geste de confiance ou de pardon, un moment de 
joie ou de souffrance, un geste de bonté ou de charité, à travers la Parole de Dieu et la prière 
de l’Eglise…  

 

 « L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi » : Jean-Baptiste nous invite à 
l’humilité. Il ne veut pas prendre toute la place et être le protagoniste absolu de la scène. Il 
désire, plutôt, devenir place capable d’accueillir Jésus, afin qu’on puisse le connaitre. Dans 
ma vie, dans mon cœur, est-ce que je dois faire quelque choix pour faire place à Jésus, pour 
mieux l’accueillir ? 

 



 

 « Je ne le connaissais pas » : Jean-Baptiste nous invite à écouter et méditer la Parole de Dieu. 
Il ne connaissait pas Jésus, mais Dieu lui avait adressé une Parole afin de pouvoir le 
reconnaitre… La Parole de Dieu nous donne d’interpréter la réalité à travers les yeux de 
Dieu. Dans ma semaine, quel moment pourrais-je consacrer à lire et à méditer quelque ligne 
de l’Evangile ? 

 « Moi, j’ai vu, et je rends témoignage » : Jean Baptiste nous invite à témoigner de notre foi, 
de notre amitié avec Jésus. On a parfois l’impression d’avoir une petite foi ou de ne pas trop 
connaitre Jésus… Le Baptiste nous encourage : chacun de nous peut transmettre quelque 
chose de Jésus à travers nos paroles d’amitié et nos gestes d’accueil et de proximité. Alors, à 
côté de moi, est-ce qu’il y a quelqu’un qui a besoin de rencontrer la tendresse de Jésus ? 
Comment continuerais-je la phrase « j’ai vu et je rends témoignage… » ? 

 
 
Pour porter l'Evangile dans la vie 

 

A chaque intention de prière, nous pouvons penser aux personnes que nous connaissons et les 
confier au Seigneur. 
 

Seigneur, Tu viens vers nous à travers les personnes que nous rencontrons, une main tendue, des yeux 
remplis des larmes… 
Nous te confions toutes ces visages… 
 

Seigneur, Tu es l’Agneau de Dieu qui vient instaurer son règne de paix et d’amour. 
Nous te confions tous ceux qui répandent autour de nous ta douceur et ta bonté…  
 
Seigneur, Tu fais passer les autres devant toi et tu cherches la dernière place. 
Nous te confions tous ceux qui resplendissent pour leur humilité et leur discrétion dans la vie 
de tous les jours et nous apprennent à faire place aux autres… 
 

Seigneur, Tu nous envoie à témoigner en Ton nom. 
Nous te confions tous les témoins émerveillés de ta rencontre, tout spécialement nos évêques 
et nos pasteurs. Merci pour la force et le courage de tous ceux qui partagent la joie de ta 
rencontre…. 
 

 
 

 
 
 
 

Disciples de l’Evangile 
 


