
Edito du 29 janvier 2022 
 

Bonjour à tous. Comme chaque semaine nous nous retrouvons par le biais de 

ce petit édito. Je laisse la parole aujourd’hui à Nicolas, prêtre à Béziers qui 
commente le texte de l’Evangile de ce dimanche 30 janvier. 
  

« "Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant 
que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les nations. 
Lève-toi, tu diras ce que je t’ordonnerai...  
Ne tremble pas... Je suis avec toi." 
 

A qui Dieu adresse-t-il cette parole ? 
A Jérémie le prophète, qui l'a mise par écrit ?  
A Saint Paul, apôtre des nations, qui l’a prise à son compte ?  
A Jésus même, dont elle a dû animer la vie au point de le faire prendre, par 
certains, pour un autre Jérémie ? 
 

Et si cette parole était adressée aussi à chacun de nous ? Si chacun de nous 
était connu par Dieu dès avant sa naissance, voire sa conception ? Chacun voulu 
par Dieu, venu à l'existence à dessein.  

Chacun consacré, c'est-à-dire missionné pour accomplir un service concret 
dans ce monde, que personne ne fera à notre place.  

Le bien qui ne sera pas fait si nous refusons de le faire, la parole de vérité 
qui manquera, si nous la taisons. Quelqu’un qui se croira indigne d'amour, si nous 
ne l'aimons pas.  

Chacun de nous, chargé par Dieu d’une mission unique, dont il ne connaîtra 
peut-être jamais la grandeur ici-bas, mais qu'il a à réaliser au jour le jour, en 
faisant confiance au commanditaire qui dit "Je suis avec toi".  

A quoi ressemblerait le monde si chacun des baptisés le croyait vraiment ?  
 

Nicolas, prêtre. Ste Famille, Béziers. » 
 
 

 
Je vous souhaite une belle semaine. Avec mes amitiés.    Jean C. prêtre. Sérignan 
  

Retrouvez-nous sur https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr 

 
 
 

https://paroisses-beziers-littoral.catholique.fr/

