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rencontrons chaque jour. Nous n’aurons jamais fini de les
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découvrir. Evangile et vie quotidienne, deux lieux

d’excellence pour la rencontre. « L’homme est la route
Après les fêtes de Noël, de sainte Marie Mère de

de l’Eglise » - je pense que c’est Jean-Paul II qui a eu

Dieu, et de l’Epiphanie voici que l’on entame aujourd’hui le

cette phrase – c’est la route empruntée par le Christ

temps ordinaire.

pour nous faire rencontrer le Père : nous pouvons le

C’est ainsi que ce matin, Jean-Baptiste, ce grand

suivre…

témoin de la rencontre avec Jésus, « tourne notre regard
vers Jésus qui vient ».
Alors plutôt que le temps ordinaire, j’ai envie de
dire : - le temps de la rencontre,

Le temps de la fidélité
En réponse à la fidélité du Seigneur, Isaïe nous dit dans
la première lecture : « Oui, j’ai du prix aux yeux du

-

Le temps de la fidélité,

Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force ! » La foi n’est

-

Le temps du témoignage.

pas un feu de paille, elle s’inscrit dans le temps, dans la
durée. C’est d’ailleurs l’autre sens du mot « ordinaire » :

Le temps de la rencontre
« Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde ». En Jésus de Nazareth, Jean le Baptiste
rencontre le Sauveur, le Fils de Dieu. Il a découvert qui il

ce qui est durable, au contraire de ce qui est passager,
éphémère.

Foi,

fidélité,

c’est

l’espérance

chaque

jour

renouvelée.

était. Et alors que jésus était sans doute un de ses
disciples, il peut dire à deux reprises : « Je ne le
connaissais pas ».

Le temps du témoignage
« Moi, Paul, appelé pour être apôtre… » C’est la

A notre tour, prenons le temps de rencontrer, encore et

première phrase de la deuxième lecture. Alors nous tous

encore, celui qui s’est fait notre frère, Dieu parmi nous.

qui avons été appelés par Dieu, nous sommes aussi ses

L’évangile est le lieu par excellence de cette rencontre.

apôtres, ses envoyés dans le monde.

Nous n’aurons jamais fini de le découvrir.
Et prenons le temps de découvrir, encore et encore,
celles et ceux avec qui nous vivons ou que nous

C’est la mission que nous avons reçue par le baptême et
la confirmation.

Mission de proclamer la Bonne Nouvelle du Christ et de
dire nous aussi : « Oui j’ai vu et je rends ce témoignage :

c’est lui le fils de Dieu ».
La rencontre, la fidélité, le témoignage : trois
manières de transformer notre temps « ordinaire » en
temps « extra-ordinaire ».
C’est ce que le Seigneur Dieu attend de nous, lui qui
dit aussi, dans l’Evangile d’aujourd’hui :

« Je vais faire de toi la lumière des nations, pour que mon
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LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture du livre d’Isaïe, 49, 3.5-6
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma
splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de
ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui
rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu
qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur pour
relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la
lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de
la terre. »

salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »

Psaume 39, Le Seigneur est avec nous pour toujours !

Alors, à chacun et à chacune d’ entre nous, bonne année

2ème lecture de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens, 1-3

« ordinaire » !

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et
Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été
sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui,
en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et
le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ.

Evangile 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. »

