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Cette prochaine saison du calendrier chrétien est celle où nous permettons à l'extraordinaire  

de devenir ordinaire et à l'ordinaire de devenir extraordinaire. 
 

Pendant la première moitié de l'année liturgique, nous nous concentrons sur l'histoire de Jésus-Christ. À travers l'avent, 

Noël, l'Épiphanie, la Préparation à Pâques, Pâques et la Pentecôte, nous témoignons du Christ dans l'anticipation, 

l'incarnation, la révélation, la mort, la résurrection et l'ascension. Puis nous entrons dans la saison du Temps ordinaire, 

où nous répondons à ce que nous avons vu et entendu concernant l'histoire du Christ en rejoignant Jésus dans sa mission 

de faire des disciples et de bâtir son église. 

 

À quoi cela ressemble-t-il de participer avec Jésus à sa mission de faire des disciples et de bâtir son église ? Je crois que 

nous pouvons tirer des enseignements du témoignage de la naissance et de la croissance précoce de l'église dans le livre 

des Actes. D'une certaine manière, ce livre rend compte du premier « Temps ordinaire », alors que la nouvelle église 

répond à la réalité de Jésus. Bien que l'ensemble du livre des Actes soit riche en récits de disciples participant à la mission 

de Jésus, je veux me concentrer sur la description convaincante que nous trouvons dans Actes 2 : 

 

Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans 

les prières. La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 

Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et 

leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous 

ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et 

simplicité de coeur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à 

l’église ceux qui étaient sauvés. (Actes 2:42-47) 

 

L'église nouvellement née a répondu à la réalité de Jésus par une vie entière de disciple : enseignement, communion 

fraternelle, crainte, générosité, sacrifice de soi, entraide, culte et témoignage publics, hospitalité et inclusion. Par la 

puissance de l'Esprit, ils ont grandi en tant que disciples en communion les uns avec les autres. Les moments quotidiens 

de leur vie ont été transformés par Jésus et réorientés vers la participation à sa mission. C'est une expression à la fois 

inspirante et stimulante de ce que signifie participer avec Jésus à sa mission. Le Temps ordinaire incite les disciples 

modernes à répondre à la réalité de Jésus avec une telle dévotion. 

 

J'aime penser au Temps ordinaire comme à la saison où nous permettons à l'extraordinaire de devenir ordinaire et à 

l'ordinaire de devenir extraordinaire à cause de qui est Jésus. La réalité extraordinaire du Christ devient le nouvel 

ordinaire lorsqu'elle est incarnée par son église et le caractère ordinaire de l'humanité devient extraordinaire lorsque nous 

sommes transformés en Christ. 

 

Le livre des Actes des Apôtres est rempli de récits de gens ordinaires qui voient Dieu 

faire des choses extraordinaires en rejoignant Jésus dans sa mission. Le calendrier 

liturgique nous rappelle que Jésus continue de construire son église et d'attirer les gens 

ordinaires à participer à sa mission extraordinaire. Il nous rappelle que nous devons 

répondre à l'histoire de notre Jésus extraordinaire en lui abandonnant chaque moment 

ordinaire.  Le Temps ordinaire nous invite à prendre au sérieux le fait que Jésus nous 

appelle à une vie qui est tout sauf ordinaire. 

 

« Extraordinairement ordinaire » 
Par Cara Garrity 

https://biblia.com/bible/lsg/Act2.42-47


©Communion internationale dans la grâce, mai 2021 Page 2 de 2 

Ma prière en ce Temps ordinaire est que nous permettions à Jésus de nous attirer vers une participation plus profonde à 

sa mission ; que nous répondions à la réalité extraordinaire de Jésus par une vie entière de disciple qui transforme chaque 

moment ordinaire. Envisagez d'adopter des pratiques personnelles et collectives susceptibles de favoriser une attitude 

consistant à rejoindre Jésus dans sa mission pendant ce Temps ordinaire. 

 

Voici quelques idées pour vous aider à démarrer :  

 

• Rejoignez, lancez ou accueillez un groupe de discussion ; 

• Créez des occasions de communion au sein de votre église locale ; 

• Participez à la mission de Jésus dans le quartier en tant qu'église : organisez un évènement dans le quartier, assistez 

à un évènement dans le quartier, invitez un voisin à dîner, faites du bénévolat dans le quartier ; 

• Discerner dans la prière un domaine de la vie de disciple sur lequel Dieu attire l'attention ; 

• Soyez un mentor ou trouvez un mentor dans votre église locale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Cara Garrity 

Coordinatrice du développement 
 

 

 


