
2° Dimanche O

Nous sommes entrés dans ce temps ordinaire, nous sommes passés de la couleur 
blanche de la fête à la couleur verte, couleur de la nature, de la croissance, nous voici 
invités à grandir en sagesse, à suivre Jésus le Christ présent dans nos vies, dans notre 
monde.

Penchons-nous un peu sur la richesse des textes de ce dimanche.

Isaïe nous rappelle combien chacun a de la valeur aux yeux de Dieu, alors qu’il nous 
arrive de cataloguer quelqu’un comme inintéressant… sans valeur…. Et pourtant enfant 
de Dieu et notre frère…Paul à la suite du prophète dit, rappelle l’initiative et l’appel de Dieu
envers chacun d nous, chacun des hommes.

Jean dans l’Evangile nous invite à accueillir l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, à recevoir l’Agneau pour être libérés de notre péché, mais aussi pour en délivrer 
autant que possible le monde marqué par ses déviances, ses enfermements, ses 
faiblesses…

Jean montre Jésus et dit voici l’Agneau de Dieu, il ne dit pas voici le Berger qu’est aussi 
Jésus…

Jean nos rappelle la place de l’Agneau dans la Bible.  Bien sûr nous pensons à l’agneau 
pascal, l’agneau immolé pour se rappeler que c’est avec le sang d’un agneau sur les 
portes  des maisons en Egypte qu’avait commencé la libération.

Nous pensons aussi au sacrifice d’Abraham quand son fils Isaac lui demande : où est 
l’agneau pour le sacrifice et Abraham de répondre Dieu y pourvoira…

Il y a enfin le Serviteur souffrant dont parle le prophète Isaïe et qu’il compare à un agneau 
innocent conduit à l’abattoir, portant nos péchés et nous sauvant.

L'agneau est aussi la nourriture habituelle des nomades. Mais également parce que 
l'agneau est le symbole de la victime innocente, et le symbole de la non-violence. On dit, 
encore aujourd'hui, « doux comme un agneau ». Donc, en désignant Jésus comme 
l'agneau de Dieu, il est présenté comme celui qui se place du côté des victimes, qui ne 
résistera pas à ceux qui lui volent sa vie. Et, par son attitude, il dénonce toutes les 
attitudes de violence, d'oppression, toutes les conduites meurtrières de l'humanité.

Il est l'agneau de Dieu qui porte et enlève le péché du monde. Aujourd'hui, le péché de 
ceux qui « pensent rendre gloire à Dieu » en tuant soit disant au nom du Seigneur. Mais 
n’oublions pas que nous sommes tous dans le péché du monde. Il n'y a qu'un seul juste, 
Jésus, l'agneau sans tache. Lui, le seul juste, qui vient pour porter le péché du monde, et 
pour le détruire. Paul, évoquant la passion du Christ, dira : « Il s'est fait péché pour 
nous ».

 Non seulement Dieu est du côté des victimes, mais Dieu accepte de se laisser tuer par le 
péché, parce que tout péché, c'est la négation de Dieu, c'est le refus de Dieu, c'est la mort
de Dieu. Dieu accepte cela de nous. Justement pour prendre sur lui notre propre péché et 
nous en libérer.



Pour nous, baptisés, plongés dans l'Esprit de Dieu, il nous faut choisir, et nous demander 
de quel côté nous sommes. Du côté des oppresseurs, du côté de la violence? Pas 
seulement de la violence physique : on peut être violent en paroles, et par là, blesser et 
même tuer. Est-ce que nous sommes du côté de la violence, ou du côté des victimes ?

Enfin, la bonne nouvelle c’est que le Christ continue à nous rejoindre au cœur de nos vies,
de nos joies et de nos épreuves.

Il nous faut le chercher et se laisser trouver par lui. Il est toujours là. Il ne demande qu’à 
nous rejoindre. Aujourd’hui, nous sommes invités à accueillir cette présence du Christ pour
en être les témoins auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Le meilleur endroit pour le 
rencontrer c’est l’Eucharistie. C’est un cadeau qu’il nous offre gratuitement pour continuer 
sa présence au milieu de nous. 
En ce jour, nous te prions, Seigneur : « Aide-nous à reprendre une intimité plus grande 
avec toi, moins rare, moins courte. Donne-nous faim de toi. Donne-nous soif de ta Parole. 
Fais-nous vivre avec toi, dans l’intimité du Père et de l’Esprit et donne-nous de te porter au
monde qui ne connaît pas, au monde qui t’oublie, à ceux qui nous entourent à travers 
notre joie d’être tes enfants.. Amen


