
Homélie pour la deuxième semaine du Temps ordinaire, année A     :  

Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean 1, 29-34 / Isaïe 49, 3. 5-6

Jean vient de baptiser Jésus et il prend conscience que son cousin est le Messie attendu. Il est 
l'Agneau de Dieu, l'Homme sur qui demeure l'Esprit, le Fils de Dieu, c'est lui qui enlève
les péchés du monde.
L'Agneau de Dieu renvoie à l'Agneau pascal, partagé par les juifs pour commémorer la sortie 
d'Égypte et la libération d'Israël. Jean applique ce titre à Jésus pour dire qu'en Lui, Dieu libère son
Peuple du pire esclavage qui soit, le péché. Il ôte le péché du monde, il réconcilie l'humanité avec 
Dieu. Il est bien le Messie attendu. L'expression signifie aussi : l'Agneau donné par Dieu, cela 
renvoie à l'offrande d'Abraham. 
L'Homme sur qui demeure l'Esprit est un titre messianique. 
Messie signifie  « frotté d'huile » comme le roi le jour de son sacre, c'est le signe de l'Esprit qui 
l'accompagne dans sa mission. 
Le fils de Dieu est synonyme de Messie. 
Il enlève les péchés du monde : nous sommes entrés dans les temps messianiques. (Is 11)
Jean a conscience d'être le précurseur, il s'efface devant le Christ, il lui laisse la place.
Tout au long de l'histoire biblique, le Seigneur fait place à son peuple élu, tout spécialement lors 
de l'Exode et de l'Exil.

Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur: Is 49
Eprouvé par 50 années d'Exil, dans sa prison, Israël, contraint, replonge peu à peu dans la 
mémoire d'un autre événement lointain, survenu mille ans plus tôt : l'Exode. Israël se souvient  : 
la fidélité du Seigneur lors de la sortie d'Egypte, la traversée du désert, l'arrivée en terre de 
Canaan. Tout cela, pourquoi est-ce que le Seigneur ne serait-il pas capable de le recommencer ? 
Dans ce travail de mémoire, contraint par la captivité, les juifs vont entendre l'appel de l'Eternel à 
ne pas baisser les bras. Tu es mon serviteur, Israël, en toi, je manifesterai ma splendeur. Peu à 
peu, Israël se réapproprie sa dignité et peut renouveler sa profession de foi : C'est mon Dieu qui 
est ma force.
C'est trop peu que tu sois mon serviteur
Israël, restitué dans sa dignité, est alors disponible pour recevoir la mission d'être lumière pour les
nations. Le Seigneur se confie à son peuple, il compte sur lui, pour que son salut parvienne 
jusqu'aux extrémités de la terre. 

J'entends la pédagogie de l'Eternel à faire cheminer ses enfants, à me faire cheminer :
 Au cœur de l'épreuve, je fais retour sur mon histoire, une histoire reçue de plus loin que 

moi, et j'y vois le chemin d'Alliance de Dieu avec son peuple, avec moi. 
 L'appel se fait alors jour dans l'aujourd'hui de ma situation : le Seigneur est fidèle, il me le 

fait savoir.
 Une prise de conscience jaillit : que vais-je faire de cet appel ?
 Avec courage, je m'engage, avec d'autres.

Dans les situations qui me renvoient à mes limites, je peux tirer bénéfice de l'opportunité qui 
m'est offerte de relire ma vie et y voir par la prière et les sacrements, les signes de Dieu.

Jean le Baptiste voit, il sait faire place, il désigne le Christ. 

Conduire au Christ, 
tout mettre en œuvre en ce sens, 

toute l'année, toute la vie. 

P. Frédéric Dacquet
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* Pour notre Église, peuple de Dieu en marche, afin que tous ses membres se
sentent profondément aimés de Dieu, et sauvés par Jésus le Christ. 
Seigneur, nous te prions. R/

* Pour tous ceux qui, dans nos communautés, ont la charge de préparer les
baptêmes et d’éveiller les plus jeunes à la foi. 
Seigneur, nous te prions. R/

* Pour tous nos frères en humanité et particulièrement ceux qui n’ont pas eu
la chance de rencontrer le Seigneur.
Qu’ils puissent accueillir sur leurs chemins d’humanité d’authentiques témoins
de la Bonne Nouvelle du Christ.
Seigneur, nous te prions. R/

* Pour notre monde trop marqué par les divisions, les guerres, les égoïsmes,
la volonté de domination et la non-reconnaissance de Dieu sauveur. 
Seigneur, nous te prions. R/

Prière d’Action de Grâce

Merveille que ton projet, Dieu vivant : 

tu as fait du Seigneur Jésus “ la lumière des nations ! ” 

Rien n’a pu empêcher Jésus d’accomplir sa mission.

Rien ne peut empêcher l’Esprit Saint de poursuivre son œuvre 

et de rassembler tes enfants dispersés.

D’un seul coeur, d’une même voix, 

avec les artisans de paix et d’unité,

avec les croyants de toutes les Églises,

nous faisons monter vers Toi notre prière.

Prières proposées par la Fraternité de Secondigny


