
Homélie du 2e dimanche ordinaire de l’année A – 19 janvier 2020 

Références : Is 49, 3.5-6 ; Ps 39 (40) ; 1 Co 1, 1-3 ; Jn 1, 29-34 

Nous voici entrés dans le temps ordinaire, depuis lundi. « Ordinaire » : qu’est-ce à dire ? Certains 

d’entre vous le savent : qu’est-ce qui est plus important à l’université : un professeur ordinaire ou un 

professeur extraordinaire ? Les mots nous jouent des tours ! Un professeur ordinaire est nommé pour 

tout le temps, c’est plus important. Cela ne veut pas dire « banal ». C’est la régularité de la présence 

qui montre l’importance d’un professeur. En est-il de même pour notre temps « ordinaire » ? Comme 

vous le lirez dans l’introduction du Missel des Dimanches, « ordinaire » vient du qualificatif « ordinal », 

ce qui désigne ce qui est dans l’ordre successif, qui suit l’ordre numérique : 1, 2, 3… Cela ne désigne 

pas un temps moins important ! Ces dimanches ordinaires trament vraiment la consistance de notre 

foi, au lieu d’être là seulement pour les moments extraordinaires. Donc ce n’est pas un temps moins 

important, loin de là ! 

Le temps ordinaire est donc le temps où l’on suit l’ordre… de quoi ? de l’Évangile ! C’est-à-dire du 

dévoilement progressif du « Mystère du Christ » : qui est cet homme ? Que peut-il nous apporter ? 

Aujourd’hui la réponse de Jean-Baptiste est très claire : il est le Fils de Dieu ! 

Les dimanches ordinaires sont répartis en 3 années : l’année A on lit l’Évangile selon Saint Matthieu, 

l’année B, Saint Marc et l’année C, Saint Luc. Saint Jean a une manière un peu différente d’aborder le 

mystère de Jésus et est lu dans des temps plus particuliers. Cette année, nous sommes dans l’année A, 

donc nous lisons Saint Matthieu. Ça commence mal puisque ce dimanche, nous lisons Saint Jean ! Parce 

que seul Saint Jean relate cet épisode, et il est impossible de ne pas le mettre ici. Il n’y a pas de 1er 

dimanche ordinaire, parce que nous célébrions dimanche passé le Baptême du Christ, par Jean-

Baptiste. La suite logique est de prendre aujourd’hui le texte où Jean-Baptiste désigne Jésus. Les temps 

liturgiques se recouvrent, se chevauchent dans une certaine logique tout de même, une logique de 

succession des mystères du Christ. Dimanche prochain nous entendrons le début du ministère public 

de Jésus, avec l’annonce du Royaume de Dieu et l’appel des disciples.  

Aujourd’hui nous est donné l’axe du temps ordinaire, tout l’esprit dans lequel nous pouvons vivre ce 

temps ordinaire, parce que l’Evangile pointe Jésus : c’est Lui, dit Jean-Baptiste, c’est lui qu’il faut suivre, 

c’est lui le pivot de toute notre foi, Jésus. C’est grâce à Lui que nous connaissons Dieu. L’axe du temps 

ordinaire, c’est « suivez-le », Lui, l’Agneau de Dieu. Nous sommes invités à contempler Jésus, en le 

suivant – comme des disciples. Voilà ce que nous avons à faire maintenant d’apparemment si simple : 

suivre Jésus, contempler qui il est à travers ce qu’il dit et ce qu’il fait, et devenir ses disciples en entrant 

de plus en plus en communion avec Lui.  

Voilà tout ce qu’il y a à faire. C’est ça notre « job » de chrétiens ! Suivre Jésus, le contempler, entrer 

dans sa présence, recueillir son Amour, entrer en communion avec Lui et continuer notre chemin ainsi. 

Ce n’est que ça et c’est tout ça ! Avec toutes les conséquences, parce que si je suis en communion avec 

Lui, ma vie va changer : si je commence à croire en Lui, je vais vivre autrement, et puis je vais dire : « ce 

Jésus ce n’est pas seulement un ami, c’est Dieu, c’est le Fils de Dieu ! », et je vais le célébrer. Croire, 

vivre, célébrer le Christ : c’est l’être chrétien, c’est ça notre mission de chrétiens, et la mission de 

l’Eglise. Il ne faut pas rentrer dans des projets, il faut d’abord, comme le dit en un mot le Cardinal de 

Kesel, « être qui l’on est ».  

Et en étant ce qu’on est, on devient en même temps signe pour le monde. Automatiquement, de facto. 

Nous reflétons la lumière de Dieu pour les hommes, qui brille en Jésus. Pour être plus précis, nous ne 

sommes pas un miroir passif, plutôt des vitraux ou un arc-en-ciel, qui se laissent traverser par la lumière 



de Jésus et qui reflètent dans différentes couleurs, de différentes manières, la lumière de Dieu pour 

els hommes. Tout le monde peut voir qui est Dieu, mieux le connaître à travers nous et s’en approcher. 

Nous sommes des signes de Dieu et des moyens pour être proche de Lui. Être le signe et le moyen de 

la communion avec Dieu, ça s’appelle d’un mot qui est le sacrement. L’Eglise, vous, est comme le 

sacrement de la communion de Dieu avec les hommes. Le signe, pour montrer, et le moyen, pour 

accéder. C’est la définition de l’Eglise qu’a donnée le Concile Vatican II (LG 1) dans un des textes les 

plus importants, celui sur l’Eglise dans le monde, et qui se nomme « Lumen Gentium » parce qu’il 

commence par ces mots : « le Christ est la lumière des peuples ». C’est ce que nous dit Isaïe (ch. 49) 

dans la première lecture : « J’ai fait de toi la lumière des nations ». Le Christ est la lumière des nations 

et l’Eglise est le sacrement de la lumière des nations.   

Nous entrons donc dans le temps ordinaire, càd celui où nous marchons « ordinairement » avec le 

Christ, où nous découvrons qu’il est le Fils de Dieu, comme Jean-Baptiste l’annonce, nous progressons 

dans son amour, dans la communion avec lui, et par là-même nous devenons des reflets de Dieu pour 

les hommes. Devenons témoins de la lumière des nations. 

Tout est dit ! Il n’y a plus qu’à marcher ! A honorer notre vocation de baptisé en restant le plus proche 

possible du Christ. Car nous croyons qu’il est la Lumière des peuples : ce n’est pas une idéologie, c’est 

une foi qui s’ancre dans une expérience personnelle et communautaire de l’Amour de Dieu, à travers 

Jésus, en redevenant son compagnon. Et en marchant ainsi, en étant des témoins « ordinaires », nous 

n’avons pas peur, comme disait le Cardinal Daneels, d’être dans le monde comme des éléphants dans 

un magasin de porcelaine car nous ne sommes pas des éléphants et le monde n’est pas un magasin de 

porcelaine. Nous ne devons pas avoir peur d’être de beaux vitraux ou de beaux arcs-en-ciel dans le 

monde.  

Bonne marche ordinaire à tous ! 

 

Jean-Marc Abeloos, le dimanche 19 janvier 2020. 

 

  


