Homélie du 2e Dimanche du Temps Ordinaire, 17 janvier 2021, messe diffusée sur Youtube pour
cause de restrictions covid à 15 personnes max., 9h30, collégiale Ste-Gertrude, Nivelles.

Aujourd’hui comme hier, Jésus va et vient. Aujourd’hui comme hier, à ceux qui Le cherchent et
veulent en savoir plus, Jésus dit : « Venez, et vous verrez ! » (- Jn). En effet la Parole de Dieu,
l’Evangile, n’est pas tellement un récit intéressant sur les gens d’Israël et de Palestine d’il y a plus de
2000 ans, ni non plus seulement une belle histoire qu’on aime réécouter ; la Parole de Dieu est
vivante, c’est-à-dire qu’elle se fait actuelle pour nous, elle entre dans notre présent, dans notre
quotidien de croyants ! Quand Jésus parle à Ses disciples, c’est à nous aussi qu’Il parle ; quand Il
interpelle la foule, c’est notre monde aussi qu’Il interpelle !
Et voici donc dans l’évangile de ce jour, Jésus qui va et vient. Et Jean-Baptiste qui Le désigne à ses
disciples et qui leur dit : « C’est Lui, l’Agneau de Dieu ! ». À la messe, élevant l’Hostie fractionnée
juste au moment de communier, le prêtre, comme Jean-Baptiste, dit aux disciples qui l’écoutent
« Voici l’Agneau de Dieu (qui enlève le péché du monde) ! ». Aussi, quand nous allons à Jésus en
communiant, quand nous L’accueillons dans notre vie, comme André avec l’autre disciple, allons
ensuite trouver nos frères et amenons-les à Jésus ! Oui, la foi chrétienne est dynamique ! Jésus,
envoyé par Son Père, est venu vers nous ( : Noël). Il nous attire à Lui. Et comme André et l’autre
disciple, nous allons vers Lui, nous marchons à Sa suite… . Mais ceux qui Le suivent, Jésus les envoie à
leur tour vers les autres, Jésus nous envoie (« apostolos »/« apôtre » = « envoyé », en grec) vers nos
frères et sœurs en humanité pour leur témoigner : « Nous avons trouvé le Messie ! » (- Jn). Et ainsi la
communauté des disciples, le peuple des croyants, augmente… ! Bien sûr, suivre Jésus implique notre
bonne volonté. Ce n’est pas un gourou à suivre aveuglément, mais c’est une marche nous
impliquant, une démarche de conversion personnelle où, à la suite du Christ, nous devenons comme
des petits christs, à la suite de l’Agneau nous devenons d’autres agneaux… . Pour cela, il nous faut Le
suivre et aussi demeurer, rester auprès de Lui, comme les Apôtres. Aussi notre prière personnelle, au
quotidien, en quelque lieu où nous nous trouvons, nous permet de demeurer avec Lui, de rester
auprès de Lui. En écoutant Sa Parole, en priant, nous nous familiarisons à Lui. En recevant Son Corps
et Son Esprit dans nos corps, nos corps deviennent sanctuaires (cf. 2e lecture : 1Co).
Qui que nous soyons, Dieu nous aime et nous appelle, comme avec le petit Samuel (cf. 1e lecture :
1Sa). À cet appel du Seigneur, qu’il soit direct comme avec Samuel ou indirect comme dans cet
évangile via un proche (Jean-Baptiste) ou un frère (André) qui nous y invite, nous pouvons répondre :
« Me voici, Seigneur, je viens faire Ta volonté ! » (R/ du Ps. 39). Et puis, devenus disciples, nous
pouvons faire le pas suivant : « Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, Tu le sais ; j’ai dit Ton
amour et Ta vérité à la grande assemblée. » (Ps. 39). Oui, nous sommes appelés à être des témoins,
des missionnaires, des envoyés auprès des autres, comme André qui va chercher son frère Simon qui
deviendra saint Pierre, et comme tant d’autres au fil des siècles et à travers tous les pays. Oui la foi
chrétienne, ce n’est pas tellement des exposés théologiques bien construits, la foi chrétienne c’est un
dynamisme, un mouvement, une action. L’Esprit Saint nous pousse à Jésus qui nous pousse vers les
uns et les autres, autres qu’on invite à entrer dans le mouvement, dans la danse ! Alors, en avant !
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