
HOMELIE DU 2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année A) 
 

Is.49,3.5-6 / Ps.39 / 1Co.1,1-3 / Jn.1,29-34 
 
 
 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens (18-25 janvier). 

 
Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Ac 28, 2) 

 
Frères et sœurs, 
 
‘’ « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Ac 28, 2) :[tel]est le thème de cette semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens. Préparées par les églises chrétiennes des îles de Malte et Gozo, les prières 
de cette semaine s’inspirent du récit de naufrage de l’apôtre Paul et de l’hospitalité qu’il a reçu à Malte.’’ 
(Extrait du Commentaire sur le site Prions en Eglise) 
 
En cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, nous reprenons conscience de l’universalité de l’Eglise 
du Christ non seulement dans son effort pour étendre le règne du Christ à l’extérieur de ses limites visibles, 
mais aussi dans son souci de restaurer son unité interne en surmontant les conséquences de ses divisions 
historiques. 
 
Car si l’Eglise du Christ est déchirée et si le témoignage qu’elle apporte au monde est contradictoire, s’il n’est 
pas porté par l’unité dans la charité de tous les baptisés ensemble, alors, comment l’appel du Christ à l’unité 
de tout le genre humain dans son unique bergerie pourrait-il être entendu et reçu ? 
 
La salutation de Paul, au début de sa lettre aux Corinthiens, nous rappelle quels sont les membres du peuple 
saint : ce sont ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus – allusion au baptême -, et qui invoquent son 
nom pour être sauvés. C’est la base commune.  
 
Bien sûr, l’institution apostolique et la fraction du Pain sont essentielles, et c’est là que se situe la déchirure 
dans la foi entre les baptisés des différentes confessions. Il ne suffit pas de reconnaître une dimension 
sacramentelle seulement spirituelle à l’Eglise, mais il faut aussi reconnaître les signes sacramentels concrets 
qui communiquent à l’Eglise qui prie la grâce du salut réalisé par Jésus sur la croix. Le dialogue œcuménique 
doit donc ne rien éluder des questions difficiles pour ne pas perdre l’essentiel.  
 
Lorsqu’il était pape, Benoît XVI a manifesté une grande activité en direction des Eglises orthodoxes. Et il est 
vrai que nous partageons avec celles-ci la totalité de la foi. Le poids de l’histoire empêche seul une pleine 
communion effective. Les rivalités nées entre l’empire romain d’occident et l’empire romain d’orient ne sont 
pas encore éteintes. La charité et la vérité portées par l’Evangile buttent sur les conditionnements historiques. 
L’orgueil résiste encore à la charité entre les frères de Rome, Constantinople, Alexandrie et Moscou,... 
 
Avec la constellation de toutes les communautés protestantes, c’est plus difficile. Depuis la signature avec les 
Luthériens d’un texte commun sur la doctrine de la « justification » (11 juin 1999), peu de choses se sont 
passées. Demeurent les divergences de vue sur les ministères et sur les sacrements. Certaines évolutions 
plus récentes ont même paru compliquer encore davantage une situation déjà difficile. Elles ont fait apparaître 
de nouvelles sources de tension et de division, au sein surtout de la communion anglicane.  
 
Faut-il désespérer de nouveaux progrès œcuméniques significatifs ? A court terme sans doute. Même si 
l’Esprit Saint accomplit souvent des prodiges dans les situations les plus fermées. De toutes les façons, les 
papes successifs nous rappellent sans cesse que l’œcuménisme entre chrétiens progresse aussi par la prière 
et les actions communes qui sont possibles sur le terrain dans les domaines du témoignage et de la charité. Il 
est donc nécessaire que les chrétiens des différentes Eglises et Communautés apprennent toujours plus à 
mieux se connaître et à mieux collaborer, chaque fois que c’est possible. 
 
Le décret de Vatican II sur l’œcuménisme se termine ainsi : « Le Concile souhaite instamment que les 
initiatives des enfants de l’Eglise catholique progressent unies à celles des frères séparés, sans mettre un 
obstacle quelconque aux voies de la Providence et sans préjuger des impulsions futures de l’Esprit Saint. Au 
surplus, le Concile déclare avoir conscience que ce progrès sacré, la réconciliation de tous les chrétiens dans 
l’unité d’une seule et unique Eglise du Christ, dépasse les forces et les capacités humaines. C’est pourquoi il 
met entièrement son espoir dans la prière du Christ pour l’Eglise, dans l’amour du Père à notre égard, et dans 



la puissance du Saint-Esprit : « L’espérance ne déçoit point : car l’amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par l’Esprit-Saint qui nous a été donné. » (Rom.5,5). » (Décret sur l’œcuménisme. N°24b) 
 
Puissions-nous, frères et sœurs,continuer à prier et à œuvrer pour l’unité de l’unique Eglise du Christ dans 
l’esprit ainsi indiqué par le grand concile Vatican II. 
 

 Amen. 
 
 


