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Homélie pour le IIème Dimanche TO 

(Année A) 

 A l’issue du Temps de Noël, nous entrons dans la période du Temps 

ordinaire. Ce temps est loin d’être pauvre et nous sommes invités à vivre 

aujourd’hui ce que nous avons découvert hier. Le Fils de Dieu qui s’est fait 

homme pour nous rejoindre dans notre humanité est un mystère de lumière qui 

continue à illuminer nos vies bien que nous ne soyons plus dans le Temps de 

Noël. C’est éclairé par cette lumière jaillissant du Christ que nous sommes 

appelés à avancer. Le Temps ordinaire, dans la liturgie, est précisément un temps 

donné pour développer des dispositions nous permettant d’accueillir et de vivre 

dans cette lumière. Saint Paul dont nous avons lu le début de la première lettre 

qu’il adresse aux Corinthiens nous appelle à vivre dans cette lumière, une 

lumière qui brille au cœur de la communauté chrétienne. 

I – Découvrir l’Eglise dans le dessein de Dieu. 

a) L’Eglise, peuple nouveau rassemblé par le Christ.  

 Pour se faire connaître, Dieu a choisi de se révéler dans l’histoire des 

hommes. C’est avec le plus petit de tous les peuples qu’Il a choisi de sceller une 

Alliance. C’est ainsi que le peuple hébreu est devenu le peuple élu. Cette élection 

purement gratuite de la part de Dieu faisait de ces hommes et de ces femmes un 

peuple à part. Quand je dis « à-part », ce n’était en aucun cas pour les exclure et 

les couper des autres. Non et c’est même plutôt l’inverse. Ce peuple avait la 

mission, dans sa manière de vivre, d’éclairer les autres peuples afin de découvrir 

le vrai Dieu, le seul Dieu, le Dieu de l’Alliance. 

 Cette élection du peuple hébreu qui entre dans le projet de Dieu de se 

révéler était une préfiguration d’une élection encore plus large. Cette élection 

nouvelle s’est réalisée dans la personne du Christ. Dans la naissance de Jésus, 

Dieu vient faire de la multitude des peuples un seul peuple. Là encore, comme 

pour la première Alliance, cette élection est purement gratuite de la part de 

Dieu. Dans la personne du Christ, le Père veut rassembler l’ensemble de 

l’humanité. Il se révèle, non pas comme un Dieu lointain, mais comme Celui qui 

est proche, comme Celui qui veut engager une relation personnelle avec chacun. 

Ce rassemblement nouveau se réalise à-travers l’Eglise. Comme l’écrit saint Paul 
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aux Corinthiens : « Je m’adresse à vous qui êtes à Corinthe l’Eglise de Dieu, vous 

qui êtes, par appel de Dieu le peuple saint ». 

Charnière : L’Apôtre nous dit quelque chose de tout à fait décisif dans la foi. Nous 

ne pouvons être chrétiens tout seul. C’est parce que nous sommes membres de 

ce rassemblement opéré par Dieu qu’est l’Eglise que nous sommes chrétiens.  

b) L’Eglise, lieu de communion fraternelle.  

 Comme l’Eglise est ce rassemblement opéré par Dieu, nous ne pouvons 

nous désintéresser de nos frères. Nous ne pouvons nous dire réellement 

chrétiens si nous refusons de nous intéresser à ce que vivent ceux qui nous 

entourent. Je vais prendre un exemple on ne peut plus concret pour illustrer mon 

propos.  

 Il y a des personnes que nous avions l’habitude de croiser dans notre 

quartier et qu’un beau jour, nous ne rencontrons plus. Ces personnes 

participaient à l’eucharistie et là encore, un jour elles ont disparu de nos 

assemblées. Si être chrétien c’est véritablement être rassemblés au nom du 

Christ, le Christ nous demande si nous nous sommes inquiétés de savoir ce que 

sont devenues ces personnes : Pourquoi on ne les rencontre plus ? Pourquoi 

elles ne viennent plus à l’église pour la messe ? Le grand âge, la maladie, 

l’absence de moyens de locomotion peuvent expliquer leur absence. C’est à 

chacun d’entre nous qu’incombe la responsabilité de nous soucier d’elles, de 

leur donner des signes par lesquels, bien qu’étant empêchées de rejoindre la 

communauté chrétienne, elles en sont toujours membres. Transmettre la feuille 

paroissiale, parler avec elles d’un évènement qui marque la communauté 

chrétienne, donner des nouvelles de tel ou tel frère, confier des intentions de 

prière, prier ensemble, porter la communion si la personne désire communier 

sont autant de manières de manifester ce lien qui unit chaque chrétien à la 

communauté chrétienne. L’Eglise n’est pas autre chose que cela. C’est ce 

témoignage de vie fraternelle et d’attention à l’autre que beaucoup de nos 

contemporains attendent des communautés chrétiennes. Nous pouvons tous, 

quel que soit notre âge et notre condition, nous interroger sur la manière de 

rejoindre ceux qui ne peuvent plus participer à la messe dominicale.  

Transition : A-travers cette fraternité en acte se dévoile ce qui anime l’Eglise en 

profondeur, cette sève qui vivifie ce grand corps qu’est l’Eglise.  
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II – L’Eglise, un peuple sanctifié par Dieu.  

a) Le Christ, principe de vie de l’Eglise. 

 Ce qui fait vivre l’Eglise, c’est cet amour qu’elle reçoit du Seigneur. C’est 

en Lui que l’Eglise trouve sa raison d’être et qu’elle puise ce qui la fait vivre. Là 

encore, saint Paul le dit sans ambages aux Corinthiens : « Je m’adresse à vous 

qui êtes à Corinthe l’Eglise de Dieu, vous qui avez été sanctifiés dans le Christ 

Jésus ». Le Christ est le principe de vie de l’Eglise. C’est de Lui qu’elle reçoit cet 

amour qu’elle est appelée à vivre avec chacun. Comme membres de l’Eglise, 

nous avons à témoigner par toute notre vie de cet amour dont Dieu nous aime, 

que le Christ est notre vie. 

Charnière :  

b) Vivre dans l’intimité du Seigneur pour pouvoir le partager à nos frères.   

 Ce témoignage sera d’autant plus fort que nous aurons le souci de le vivre 

en étant enracinés dans la prière, éclairés par la Parole de Dieu, fortifiés par les 

sacrements. C’est là que le Seigneur nous façonne, nous transforme pour aller à 

la rencontre de nos frères. Ce préalable de la rencontre avec le Seigneur n’est 

pas du temps perdu. C’est au-contraire ce qui nous permet d’accueillir ce que le 

Seigneur veut nous donner. C’est enrichi par ce don de son amour que nous 

pourrons être véritablement ses témoins.  

Conclusion : En ce début du Temps ordinaire, Tu continues Seigneur à nous 

manifester Ton amour. Que ton Esprit nous éclaire et nous soutienne pour 

qu’avec toute l’Eglise que Tu rassembles, nous puissions témoigner de ta 

tendresse pour tous. Amen.   

 


