
Nous entrons dans le ‘Temps Ordinaire’ de l’année liturgique ‘A’. Ce ‘Temps 
Ordinaire’ nous évoque notre ‘vie ordinaire’ de tous les jours, avec tout ce qu’elle 
comporte : les joies et les peines, le travail et les soucis, les moments de bonheur et 
d’adversité. Une vie souvent simple et sans faste ! C’est notre quotidien ! 

La vie ordinaire d’une personne travaillant pour subvenir aux besoins de sa 
famille, d’une mère veillant sur le bien-être de son foyer, d’un jeune scrutant son 
avenir, d’un malade souffrant sur son lit d’hôpital, d’une personne âgée cherchant du 
réconfort… La vie ordinaire de nous tous ! Nous essayons de la vivre en bonne 
intelligence avec tous ceux qui nous entourent… Mais parfois, le rythme de ce train-
train quotidien nous semble lent et routinier. Tellement banal que nous trouvons 
l’effort quotidien désagréable.  

Nous rêvons d’exploits et de prouesses au point de ne plus savoir apprécier les 
petits bonheurs simples parsemés dans notre vie. Nous ambitionnons à quelque 
chose de plus excitant que cette vie considérée comme trop ordinaire. Et des fois, 
nous nous mettons dans la tête l’idée que 'si je vais à l’autre bout du monde, je 
trouverai mon bonheur'. Pourtant, une vie simple et épanouie peut nous remplir de 
joie et nous mène vers le chemin de la sainteté. Cette voie là passe souvent par de 
petites choses sans nom.  

L’Évangile d’aujourd’hui nous présente le tout début de la vie publique de Jésus. 
Le Messie que Jean Baptiste avait annoncé est là, devant lui. C'est Jésus de Nazareth. 
Rien ne le distingue des autres. Apparemment, un homme ordinaire comme tout 
autre ! Mais Jean a reconnu en lui « l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde ». Jean s’efface et invite ses disciples à suivre Celui qui va répandre la ‘Bonne 
Nouvelle’ au monde. 

Cette invitation s’adresse également à nous tous aujourd'hui. Suivre le Christ 
dans notre quotidien, avec des hauts et des bas, ne consiste pas à réaliser des actions 
prodigieuses qui nous distinguent des autres. Dieu ne nous demande pas 
l’impossible, au-delà de nos forces, mais nous invite à accomplir avec amour les 
simples faits et gestes de tous les jours. 

Nos modestes activités sont comparables à une toute petite semence et un rien 
de levain porteurs de grandes promesses : La graine minuscule pousse dans le secret 
de la terre et le levain lève la pâte dans le silence de la nuit, sans que personne ne s’en 
aperçoive (Mt 13:31-33). Ce sont souvent des défis sans prestige qui portent en soi 
une énergie interne créatrice, des exploits discrets qui métamorphosent les actes 
ordinaires de notre vie quotidienne. 

« Venez et vous verrez » dit Jésus aux deux disciples de Jean cherchant 
timidement à Le suivre ce jour-là. Comme pour les premiers apôtres, Jésus nous 
invite, tout simplement, à venir le voir ‘chez lui’. Une sincère acceptation de notre 
part peut transformer complètement notre vie. 
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