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FEUILLE PAROISSIALE  

DE SAINT JEAN XXIII  

 N° 206 - 10 janvier 2021 

« Cherchez le Seigneur  

tant qu’il se laisse trouver… » 

Quand Jésus est là, dans la file des pécheurs qui attendent d’être baptisés dans l’eau du 

Jourdain par Jean-Baptiste, qui peut le reconnaître ? Pendant 30 ans, il a grandi incogni-

to à Nazareth, semblable à tous les gens de son village. 

Il n’a été perçu que par quelques chercheurs de Dieu mis en mouvement par l’Esprit 

Saint, ou par une lumière sans doute plus intérieure que dans le ciel : Marie et Joseph, 

Zacharie et Élisabeth, les bergers, les mages, Syméon et Anne et… Jean-Baptiste, dès 

le sein d’Élisabeth. 

Ceux qui vont avoir la chance de le trouver, ce sont ceux qui étaient « en recherche », 

qui avaient pris la peine d’aller à l’écart, au Jourdain, qui accueillaient l’appel de Jean-

Baptiste à la conversion, à fixer leur regard sur Jésus, lui que Jean présente en disant : 

« Voici l’agneau de Dieu ! » 

Quand Jésus prie, lors de son baptême, il 

est tellement uni à son Père que l’Esprit, le 

lien d’amour qui l’unit au Père, s’est rendu 

visible. En regardant Jésus, les chercheurs 

de Dieu qui étaient là ont entendu la voix du 

Père : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je 

trouve ma joie. »  

En cherchant, en prenant le temps d’aller à 

l’écart, en regardant Jésus, ils se sont ou-

verts à la joie du Père, une joie qui ne fait 

pas l’économie de la croix, mais une joie qui 

demeure. 

J’aime les paroles d’Isaïe dans la première 

lecture de ce dimanche, cet appel à être de 

chercheurs, cet appel à ne pas dépenser 

notre argent pour ce qui ne nourrit pas, à ne 

pas se laisser prendre par le monde de la 

consommation, cet appel à prêter l’oreille, à 

venir à Dieu, à écouter sa Parole, à aban-
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mort, et cette affirmation qui rejoint l’expérience que nous pouvons avoir :  

« La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la 

terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le 

pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me revient pas 

sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » 

Quand j’arrête d’être chercheur, quand je ne prends plus le temps de prier, de venir célé-

brer chaque dimanche malgré le Covid (hors des périodes de confinement), quand je ne 

prends plus le temps de lire la Parole de Dieu, si possible chaque jour, seul et avec 

d’autres, notamment à travers les "Maisons d'Evangile" internet, quand je ne cherche 

plus le Seigneur dans le servitude des frères, c’est comme si le Seigneur « ne se laissait 

plus trouver », notamment quand le monde traverse un moment plus difficile où le climat 

ambiant a quelque chose d’écrasant. Moins je le cherche, moins je perçois sa présence, 

moins j’ai soif de la rencontre, plus il me parait loin de ma vie, impossible à trouver. 

« Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver » 

Nombre de ceux d’entre vous qui lisez la Parole de Dieu chaque jour, qui la partagez 

avec d’autres, témoignez que la lecture méditative de la Parole de Dieu vous ouvre à la 

joie, féconde vos journées, vous aide à aimer les autres, à sentir la proximité du Christ, 

du moins à percevoir sa présence même dans la nuit et les vents contraires, à recevoir 

pour vous cette parole adressée par le Père à Jésus : « Tu es mon Fils (ma fille) bien-

aimé(e) ; en toi, je trouve ma joie. »  

Oh, nous qui avons la chance de prendre ce temps, nous avons conscience de ne pas 

être « meilleurs que les autres ». Bien d’autres ont une capacité à aimer les autres bien 

supérieure à la nôtre, même sans prier, même sans être croyants ! Mais nous témoi-

gnons que de prier, de regarder Jésus dans l’Évangile chaque jour nous aide à être plus 

capables d’aimer nos frères que si nous ne le faisions pas, nous permet de percevoir 

quelque chose de la présence de Jésus, de son appel, d’avoir conscience d’être animés 

pour un Autre, porteurs du Christ, même au-delà de nos fragilités. 

Seigneur, aujourd'hui où nous fêtons ton baptême, ce moment où tu commences ton 

ministère public, donne-nous de renouveler l’engagement de notre propre baptême, 

donne-nous de renouveler notre engagement à être des chercheurs de Dieu, à te cher-

cher dans la prière, dans la méditation de la Parole, dans la participation à l’eucharistie, 

dans le service de nos frères. Donne-nous de te suivre en vérité, toi, le Fils bien-aimé du 

Père des cieux, toi sur qui repose l’Esprit Saint, toi qui nous tournes vers nos frères et 

nous ouvres à la joie qui ne passe pas. 

Bruno Cadart  



3 

 Des lectures du jour 

Isaïe 55, 1-11 

Ainsi parle le Seigneur : Vous tous qui avez soif, venez, voici de l’eau ! Même si vous 

n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du vin et du lait sans 

argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, 

vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de 

bonnes choses, vous vous régalerez de viandes savoureuses ! Prêtez l’oreille ! venez à 

moi ! Écoutez, et vous vivrez. Je m’engagerai envers vous par une Alliance éternelle : 

ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples, pour 

les peuples, un guide et un chef. Toi, tu l’appelleras une nation inconnue de toi ; une 

nation qui ne te connaît pas accorra vers toi, à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du 

Saint d’Israël, car il fait ta splendeur. 

Cherchez le Seigneur tout qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que 

le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne 

vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en par-

don. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes che-

mins, -- Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes 

chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos 

pensées. 

La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la 

terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le 

pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me revient pas 

sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. 

Marc 1, 7-11 

En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait :  

- « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort 

que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser 

pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je 

vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptise-

ra dans l’Esprit Saint. » 

En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Gali-

lée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et 

aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se 

déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une 

colombe. Il y eut une voix venant des cieux :  

- « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma 

joie. » 

 
Monastère de la Rochette 
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Paroisse Saint Jean 23 
9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel.: 01 45 76 55 20.  

email: eglisesaintjean23@gmail.com ; www.cathochampigny.fr ; www.bruno-cadart.com 

Accueil:   Mercredi  de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart: 07 83 59 91 67) 

Messes: Samedi 18h (provisoire)  dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après) et Jeudi à 18h 

  (à Coeuilly et Saint Saturnin à 8h30 mardi et vendredi) 

L’église est ouverte de 8h à 20h 

Samedi 16 janvier 2021 de 14h30 à 17h30 

Assemblée de Jean XXIII   

dans le cadre du jubilé des 50 ans de l’église  

Vous êtes tous attendus ! 

 1 Jean 5, 1-9 

Bien-aimés, 

Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a 

engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que 

nous aimons les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons 

ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses 

commandements, ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vain-

queur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui donc est vain-

queur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, 

Jésus-Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais 

avec l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la 

vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, c’est l’Esprit car l’Esprit est la vérité. 

Nous acceptons bien le témoignage des hommes ; or, le témoignage de Dieu a plus de 

JE CONTINUE À SOUTENIR MA PAROISSE. 

JE DONNE À LA QUÊTE 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/ 

Nous vous remercions d’avance  

pour votre solidarité en ces temps difficiles. 


