
Pour notre méditation de janvier 

 
Dimanche 2 janvier - L'Épiphanie du Seigneur 

Mt 2, 1-12 Nous sommes venus d’Orient adorer le roi 
Noël et l’Épiphanie font partie du même cycle de la Nativité. À Noël, on célèbre la naissance de 
Jésus, le Verbe de Dieu fait chair. À l’Épiphanie, on célèbre la manifestation de ce mystère de 
l’Incarnation à toutes les nations, ce qui est symbolisé par le récit des Rois Mages qui viennent 
rendre hommage à Jésus. La représentation populaire les montre comme venant de partout ce qui 
est significatif et très juste : ce sont bien toutes les nations qui sont appelées à accueillir la 
révélation de Dieu et de son Amour pour nous, en Jésus-Christ. 
Dans l’histoire de l’Humanité, toute religion, toute spiritualité, toute philosophie, attend une forme 
d’accomplissement, et pour les chrétiens, c’est Jésus, le Fils de Dieu fait chair, qui vient apporter 
cet accomplissement. 
 
Dimanche 9 janvier -  Le Baptême du Seigneur  
Lc 3, 15-16.21-22 « Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s’ouvrit » 
« Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » - Le Père confirme que Jésus est son Fils 
bien-aimé. - Par le baptême, le Père, en Jésus, me reconnaît moi aussi comme son fils, sa fille ! 
Je me laisse habiter par cette bonne nouvelle, je la contemple – je peux reconnaître en Dieu mon 
Père qui m’accueille et m’aime dans tout ce que je suis … ! Je l’entends me dire « Tu es ma joie ! » 
Que ce Dieu aimant puisse trouver dans chacun de nous sa joie ! 
 
Dimanche 16 janvier - 2ème dimanche du Temps Ordinaire  
Jn 2, 1-11 « Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée » 
Jean ne parle pas de miracles, mais de signes. - Chez les prophètes, le manque de vin est une mise à 
l’épreuve, une image de désolation dans laquelle le peuple s’est mis par son infidélité.  Jésus est le 
vin nouveau, le vin du temps messianique. Ce vin bu à la noce, à la fête de la Nouvelle Alliance entre 
Dieu et son peuple. L’heure de Jésus est l’heure de la révélation plénière à la croix où, par sa mort 
et sa Résurrection, il ramène la création dans le sein du Père. 
Marie offre sa médiation dans la discrétion. Elle constate un manque : « Ils n’ont pas de vin. » - Quel 
manque puis-je soumettre à Jésus dans l’aujourd’hui de ma vie ? 
 
Dimanche 23 janvier -  3ème dimanche du Temps Ordinaire 
Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21 « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture » 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils 
retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, ... » Luc 4, 18 (Isaïe 58,6) 
Encore aujourd’hui chacun de nous est consacré au Seigneur par le baptême, chacun de nous est 
envoyé, pour porter la Bonne Nouvelle. Quelle mission ai-je reçu de Dieu, à qui suis-je envoyé ? 
A 
Dimanche 30 janvier - 4ème dimanche du Temps Ordinaire  
Ps 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab,  15ab.17 Sans fin, je proclamerai ta justice et ton salut.  
« En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : garde-moi d’être humilié pour toujours. Dans ta justice, 
défends-moi, libère-moi, tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. » 
Tu ne m’abandonnes pas, Seigneur, quand je suis humilié ! Je sais que tu as fait de grandes choses 
quand tu as appelé Jésus, ton Fils, des abîmes de la terre. Accorde-moi de vivre en lui, alors je 
pourrai chanter ta louange. 
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