
Homélie 2
ème

 dimanche ordinaire année A  

Isaïe 49 3-6, Ps 39(40), 1 Co 1 1-3, Jn 1 29-34 

 

Après le baptême de Jésus qui est le début de son ministère à l’âge de trente ans, l’Eglise nous 

propose le temps ordinaire, c’est à dire un temps ordonné pour découvrir le mystère du salut 

accompli par Jésus.  

Les paroles d’aujourd’hui vont nous présenter ce mystère dans une vision d’ensemble. 

1
ère

 étape  Jésus est l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.  

2
ème

 étape Jésus reçoit le baptême pour nous montrer ce qui s’accomplira dans notre baptême. 

Lui-même n’avait besoin ni de purification, ni d’Esprit saint dont il était empli.   

Et enfin les paroles nous envoient annoncer, c’est notre vocation, notre mission.   

 

1
ère

 étape donc « Voici l’Agneau de Dieu qui en lève le péché du monde »  

L’Agneau, c’est la figure, l’image qui nous aide à découvrir Jésus tout au long de l’écriture.  

- C’est l’agneau pascal qui tous les ans rappelle au peuple juif sa libération d’Égypte Ex 12. 

C’est la figure de Jésus libérateur. 

- C’est aussi le serviteur souffrant du prophète Isaïe qui porte nos péchés et qui sera sacrifié 

comme un agneau à l’abattoir. Image de Jésus serviteur doux et humble.  

- Dans la genèse 22, Isaac demande à son père Abraham, « où est l’agneau du sacrifice ? et 

Abraham lui répond c’est Dieu qui pourvoira à l’agneau pour le sacrifice » et effectivement ce 

sera un bélier (l’agneau adulte) qui sera donné à Abraham.  

De la même manière Dieu offrira l’agneau du sacrifice pour sauver les hommes, c’est  l’agneau 

de Dieu, Jésus.  

- Plus tard nous verrons dans l’Apocalypse Jésus comme l’agneau vainqueur des forces du mal, 

- puis comme l’agneau qui épouse l’Eglise, l’union de Dieu et des hommes  

- et à la fin comme l’agneau pasteur qui conduit vers les eaux vives de la béatitude.  

Nous connaissons un chant qui dit en parlant de Jésus : « Il est l’agneau et le pasteur, il est le 

roi, le serviteur. » en quelques mots on découvre Jésus. 

Jean Baptiste nous annonce que Jésus en enlevant le péché du monde par sa mort vient 

nous rétablir dans la possibilité d’entrer à nouveau dans le Royaume de Dieu, d’être en 

communion avec lui. L’homme s’est éloigné de Dieu, c’est le péché, avec pour résultat la mort 

physique et spirituelle. Ro 5 12 « par le péché la mort est entrée dans le monde »  

C’est pourquoi l’homme libéré par Jésus du péché pourra garder sa vie après la mort physique, 

dans un corps spirituel comme Jésus le montre dans sa nature humaine par sa résurrection..  

Nous sommes donc confrontés à deux questions  

Q1 : Est-ce que j’accepte de présenter à Jésus mes péchés pour qu’il me les pardonne ? 

Q2 : Est-ce je crois en la vie éternelle à nouveau possible puisque je peux être en communion 

avec Dieu ?  

 

2
ème

 étape, Jésus par son baptême va nous révéler les deux étapes indispensables pour devenir 

enfant de Dieu.  

Être plongé dans l’eau, symbole de la purification des péchés et accueillir l’Esprit Saint qui 

donne la vie spirituelle. Au Baptême  nous plongeons dans la mort purificatrice de Jésus, nous 

nous relevons avec une nouvelle vie donnée par l’E/S comme le Christ se relèvera et 

ressuscitera.   

Voilà les deux étapes et en en parlant JB évoque deux points très importants puisqu’il les 

répète : 



 1. Il signale deux fois qu’il ne connaissait pas Jésus, alors même qu’il le connaissait comme 

son cousin.  Mais il s’agit de la connaissance intime comme celle que nous pouvons avoir avec 

Dieu et là JB découvre qu’il n’avait pas compris que Jésus était fils de Dieu. Il a fallu 

l’intervention de Dieu pour lui ouvrir les yeux : « Celui sur lequel tu verras l’Esprit descendre 

et demeurer, c’est lui qui baptise dans l’Esprit Saint ». Le deuxième point : 

2. Pour que ce soit Jésus il faut que l’Esprit demeure chez lui. Comme fils de Dieu Jésus ne 

peut pas être coupé de l’E/S, pour nous c’est plus difficile d’être en  union avec Dieu en 

permanence, mais Jésus nous a pourtant promis de demeurer chez nous avec le Père et l’Esprit 

si nous aimons sa Parole et la mettons en pratique. C’est donc un chemin possible.  

Comme  JB nous allons apprendre à connaître le Christ.  

Voici quelques questions sur ce chemin : 

Q1. Comment avons-nous connu Jésus, comment l’avons-nous rencontré ? Ai-je déjà témoigné 

de cela ? Nous pourrons approfondir cela ce dimanche salle NDA avec le thème ‘Connaître le 

Christ’ qui est le  thème proposé par notre évêque cette année. Il faut rappeler que Connaître le 

Christ, ce n’est pas accumuler des connaissances sur lui, mais c’est le rencontrer intimement.  

Q2 comment permettre à l’E/S de demeurer chez nous, comment le laisser nous transformer ?   

 

La 3
ème

 étape que Jésus nous révèle par l’écriture aujourd’hui sera de ne pas rester inactif : 

Le psaume dit : « Dans le livre est écrit ce que tu veux que je fasse, vois je ne retiens pas mes 

lèvres » c’est à dire, je témoigne de ta Parole 

Dans Isaïe : Dieu nous parle « Je fais de toi la lumière des nations » 

Dans la lettre aux corinthiens, Paul qui se considère comme appelé par Dieu, parle à ceux qui 

sont appelés à être saints, c a d à cheminer avec Dieu, appelés à être des exemples.  

Enfin Jean Baptiste dans l’évangile termine en disant : « J’ai vu et je rends témoignage. » 

 

Alors question : Dans notre monde qui est dans la confusion et n’a souvent plus le sens de la 

vie.  Suis-je prêt à parler, à témoigner, à manifester, comme certains le font à Paris ce 

dimanche. Comment faire  

 

Notre pape François donne une piste et ce sera ma conclusion : C’est dans sa lettre 

« réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse »  dans un paragraphe intitulé : ta mission.  

« Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer 

au monde par ta vie ! Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l'Esprit pour que 

cela soit possible, et qu'ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. Le Seigneur 

l'accomplira même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu 

n’abandonnes pas  le chemin de l'amour et que tu sois toujours ouvert à son action 

surnaturelle qui purifie et illumine. » 

 

Amen 

Stéphane de Wazières diacre  19/01/2020   


