
                          HOMÉLIE   DU 2  e   DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (Année B)  

1Sam.3,3b-10.19 / Ps.39 / 1Co.6,13b-15a.17-20 / Jn.1,35-42

Frères et sœurs,

nous entrons aujourd’hui dans la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Nous savons que cet
objectif est devenu bien incertain au regard de toutes les blessures de l’histoire et des incompréhensions qui
ont suivi. Il nous faut donc prendre de la hauteur.

En lisant les textes de la liturgie de ce dimanche, nous constatons que c’est le Seigneur qui vient en
personne à la rencontre des hommes. Il vient appeler le jeune Samuel dans son sommeil en lui laissant le soin
de Le reconnaître. Le prêtre  Éli joue un rôle important dans la réalisation de cette vocation. Parallèlement,
dans l’Évangile, c’est Jésus Lui-même qui vient à la rencontre de ses futurs disciples et amis, et c’est Jean
Baptiste qui aide ceux-ci à Le reconnaître et à Le suivre. De la même façon, André ira chercher son frère
Simon pour le conduire à Jésus.

Cette initiative de Dieu, qui vient Lui-même constituer son peuple, est permanente. L’Église n’est donc
pas une invention des hommes. Elle est le peuple que le seigneur s’est choisi. Elle est une création née d’une
initiative divine. 

Ce peuple,  rassemblé par Dieu,  a conscience de sa filiation historique et spirituelle  avec le premier
peuple de l’Alliance. Il hérite de ses alliances avec le Seigneur, de ses Écritures, de sa liturgie, de sa Loi et de
ses espérances. En même temps, il reconnaît en Jésus, l’Oint du Seigneur, le Messie tant attendu par Israël.
En Lui, il reconnaît même plus que cela puisqu’il confesse que Jésus est « Dieu fait homme ». C’est-à-dire la
forme la plus parfaite de la rencontre entre Dieu et l’homme.

L’Église se désigne également comme étant « le Corps du Christ ». Elle proclame ainsi que c’est la vie
même du Ressuscité qui se communique à tous ceux qui deviennent membres de  l’Église par le baptême.
L’Église est donc bien plus qu’une institution religieuse voulue par Jésus. Elle est le signe vivant et vivifiant de
la présence de Jésus ressuscité au milieu et dans son peuple. Elle est une réalité mystique, au sens où Dieu
la  fait  participer  à  sa  vie  divine.  Jésus  n’a-t-Il  pas  affirmé  qu’en  tous  ceux  qui  observeraient  ses
commandements son Père et Lui viendraient demeurer (Jn.14,23) ? Et n’a-t-Il pas affirmé qu’accueillir  ses
disciples, c’étaient L’accueillir Lui (Mt.10,40 ; Jn.13,20) ?

En conclusion,  l’Église ne peut se penser que par rapport aux institutions judéo-chrétiennes mises en
place dès le premier siècle. Tous les développements ultérieurs devront être en harmonie vis-à-vis de ces
institutions  inaugurales.  Ils  devront  exprimer  une  continuité  et  non  une  rupture.  Les  choix  et  les
enseignements de Jésus devront être au cœur des initiatives des successeurs des Apôtres sans laisser libre
cours  à  l’interprétation  subjective  et  sociologique.  Le  témoignage  des  Pères  de  l’Église,  et  des  grands
penseurs chrétiens du premier millénaire demeureront des sources incontournables pour mener ce travail
d’approfondissement et d’authentification. La collaboration entre les Églises sœurs d’Orient et d’Occident, qui
ont  sauvegardé  la  même  structure  ministérielle  et  sacramentelle,  sera  incontournable.  Enfin  et  surtout,
l’enracinement biblique commun à toutes les Églises et Communautés chrétiennes sera essentiel.

Le travail œcuménique reposera donc avant tout sur la volonté commune de répondre à ce que Dieu
attend de nous. Nous devons nous mettre à son écoute par la prière et l’étude ; nous devons aussi interroger
avec humilité nos manières d’être et de faire pour parvenir un jour à l’unité que le Seigneur nous demande de
réaliser en permanence.

Saint Jean l’exprime mieux que tout autre lorsqu’il nous rapporte cette prière de Jésus :

« (Père),…Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un :
moi en eux et toi en moi, afin qu’ils soient parfaits dans l’unité, et que le monde reconnaisse que tu m’as
envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. » (17, 22-23)

« Que la  volonté  de Dieu soit  faite  sur  la  terre comme au ciel »,  avec le  concours de notre totale
adhésion de foi !
                                                                                                                          Amen.




