Dimanche 15 janvier 2017
2ème dimanche Ordinaire A
Is 49, 3. 5-6
Ps 39 (40)
1 Co 1, 1-3
Jn 1, 29-34

« Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté ». Ce refrain du psaume responsorial de
ce dimanche met un accent particulier sur l’attitude et la vocation de tout baptisé en ce
monde. Nous y découvrons trois caractéristiques de la vie chrétienne : la disponibilité, la
reconnaissance de notre Seigneur et la disposition à faire sa volonté.
Savoir se mettre en présence du Seigneur est une authentique démarche de communion
avec lui. En effet, en tout temps, le Seigneur invite l’humanité à venir à lui afin de partager,
avec lui, toute la profondeur de sa bonté et de son amour. Cette invitation est donc un appel à
être avec lui, dans la foi véritable. Souvent préoccupés par les jouissances de ce monde, il
nous est souvent difficile de vivre cette mise en présence dans la prière et de répondre
favorablement à cet appel. Comment, dans le contexte qui est le nôtre, réapprendre à nous
détacher des soucis qui nous accablent pour dire oui à l’invitation que nous lance notre Dieu à
aller vers l’autre, le voisin, l’étranger, le migrant, le demandeur d’asile, … ?
Reconnaître la Voix qui nous appelle, au milieu de beaucoup d’autres qui retentissent
autour de nous est une tâche à laquelle chacun est invité à consacrer un peu de son temps. A
travers cette Voix, c’est le Seigneur lui-même qui se place au-devant de nous pour nous
indiquer le bon chemin à suivre. Lui faire confiance et le laisser intégrer notre quotidien est la
clé de notre propre fécondité spirituelle. Savoir reconnaître le Seigneur est encore aujourd’hui
un lieu d’une profonde évangélisation.
Nous est-il encore possible de faire la volonté du Seigneur ? En quoi consiste-t-elle au
juste ? Elle consiste certainement en l’amour que nous devons avoir les uns pour les autres.
Un amour qui nous fait reconnaître Dieu lui-même à travers l’autre. Et ce, nonobstant ce qu’il
est et même d’où il est. C’est une grande preuve de notre foi en Christ.
Pour ce dimanche, deux témoins ayant vécu cette belle expérience de l’aventure avec
le Seigneur nous sont proposés : Jean le Baptiste et Paul. L’un a reconnu l’Agneau de Dieu en
le désignant et l’autre l’a reconnu en le suivant. Deux attitudes que nous pourrons essayer de
vivre cette semaine : reconnaître le Seigneur en nous et autour de nous en vue de se mettre à
son service en servant nos frères les hommes.
Puisse l’Esprit-Saint soutenir notre élan et nous donner d’imiter nos aînés dans la foi.
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