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1 Samuel 3, 3…19 : comment discerner les appels de Dieu dans notre vie et y répondre de façon appropriée ? Souvent nous 
avons besoin de « médiations ». Samuel s’est senti appelé par Dieu dès son plus jeune âge, grâce au prêtre Eli ; sa réponse est 
une des plus belles paroles que nous puissions adresser à Dieu : « parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». 
1 Corinthiens 6, 13…20 : les moeurs sexuelles étaient particulièrement relâchées à Corinthe. Paul donne donc ici une leçon de 
morale ; ce qui est très intéressant, c'est de voir les arguments qu'il emploie : il ne se place pas sur le terrain du permis et du 
défendu : plus profondément, il nous dit : soyez cohérents avec votre baptême ; il y a des comportements indignes d'un chrétien. 
Paul emploie le mot "corps", il n'oppose pas le corps et l'âme, comme nous le faisons parfois ; pour lui, le corps c'est notre être 
tout entier dans sa vie affective, sociale, relationnelle. 
Jean 1, 35-42 : « Que cherchez-vous ? ». Jésus nous invite à nous poser la question. Soyons donc lucides et vrais avec nous-
mêmes pour reconnaître ce qui nous fait vivre et ce qui suscite ou justifie nos initiatives. « Venez et voyez » : sommes-nous 
prêts à partager la vie avec Jésus, à le suivre, à demeurer avec lui ? Avons-nous conscience d’avoir « trouvé » le Messie ? Pour 
parvenir à lui, les intermédiaires sont nécessaires : sommes-nous prêts à être ces « témoins » ? 

Nous retrouvons le temps dit « ordinaire » (certains préfèrent l’appeler « le temps de l’Eglise » : 
le dimanche ne peut être « ordinaire ») qui sera interrompu par le carême et le temps pascal. Comme 
nous sommes dans l’année B, nous lisons principalement l’évangile de Marc en lecture semi-continue car de 
temps en temps nous lisons des extraits de l’évangile selon St Jean, comme ce 2° dimanche du T.O.-B. 

Voici le récit de l’appel (vocation) des tout premiers disciples de Jésus (bien que, ici, ce soient les 
disciples qui choisissent de le suivre). L’évangéliste Jean raconte différemment des synoptiques ; et 
pourtant il doit être, avec André, le deuxième disciple de Jean Baptiste dont parle le récit puisqu’il se 
souvient de l’heure : « C’était vers quatre heures du soir ». Les deux premiers disciples de Jésus étaient 
donc des disciples de Jean Baptiste. Lorsque celui-ci « posa son regard sur Jésus qui allait et venait », il 
dit : « Voici l’Agneau de Dieu ». Quand les deux disciples entendent le Baptiste désigner cet « inconnu » 
du titre qu’il a dû répéter souvent en parlant du Messie qu’il avait la mission d’annoncer, ils suivent la 
recommandation que le Baptiste leur avait certainement donnée : ne plus le suivre mais plutôt celui qu’il a 
appelé « l’Agneau de Dieu ». Celui-ci se retourne, constate qu’ils le suivent et leur pose la question : 
« Que cherchez-vous ? ». Les voilà qui l’appellent tout de suite « Rabbi » et qui ne demandent qu’à rester 
attachés à lui, car c’est ce que signifie « demeurer » dans la question : « Rabbi, où demeures-tu ? » Ce 
n’est pas une adresse qu’ils demandaient, ils voulaient « demeurer » (un des mots-clés de St Jean) avec 
Jésus, partager sa vie et son intimité, être et rester dans sa proximité. Ils se sont compris tout de suite 
avec Jésus, ils ont sympathisé tout de suite, ils se sont tout de suite « attachés » : « Il leur dit : 
« venez, et vous verrez ». Ils l’accompagnèrent, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ».  

Fort contents d’avoir été comblés dans leur espérance spirituelle, ils comprennent qu’ils ne 
peuvent pas garder ce bonheur pour eux tout seuls ; il faut qu’ils en parlent autour d’eux, qu’ils 
« partagent » cette joie. Voilà André qui va trouver « d’abord » son frère Simon : ce « d’abord » est 
important car ils ont probablement parlé à beaucoup d’autres qui attendaient le Messie, l’espérance 
d’Israël. Pour leur dire avec un enthousiasme contagieux : « Nous avons trouvé le Messie ». André devait 
être dans un tel état de joie qu’il a convaincu sans problème son frère Simon à le suivre pour l’amener à 
Jésus. Jésus « posa son regard » sur Simon, il lui donne un autre nom, ce qui, dans la Bible, est une façon 
de confier une mission à quelqu’un : Simon s’appellera désormais Képha, c-à-d Pierre, car il sera la pierre 
sur laquelle Jésus construit son Eglise contre laquelle les forces du Mal ne prévaudront jamais.  

Jésus appelle ses premiers disciples par ce « venez et voyez » qui les séduit tout de suite. 
D’ordinaire on commence par voir avant de s’emballer : avant de suivre, il faut « attendre voir ». Jésus 
inverse les étapes. Il faut d’abord venir sans se retourner et sans traîner les pieds. Il n’offre pas de 
stage d’abord, pas de noviciat au sens où on peut arrêter le projet. C’est tout entier qu’il faut venir. Mais 
il faut bouger, il faut quitter son nid, ses certitudes et ses habitudes pour aller voir le Messie où il 
demeure. Nous l’avons déjà constaté avec les Rois Mages. Nous sommes des chercheurs qui avons déjà 
trouvé : c’est ce que dit André quand il va amener son frère Pierre à Jésus (remarquable cheminement 
qu’il a fait : au premier contact avec Jésus, il l’appelait rabbi, finalement il annonce à son frère qu’il a 
trouvé le Messie). St Augustin aimait dire qu’il cherchait Dieu parce qu’il l’avait trouvé et qu’il l’avait 
trouvé pour le chercher encore.  Et c’est Dieu qui se laisse trouver : il va et vient, attendant notre venue, 
il est toujours le premier au lieu de rendez-vous. « Que cherchez-vous » devient « qui cherchez-vous ». 

Les commentateurs aiment attirer l’attention sur ce « regard », « voir ». C’est d’abord Jean 
Baptiste qui pose son regard sur Jésus. Puis ce sont les disciples : Jésus les voit le suivre et les invite à 



 

venir voir où il demeure ; ils virent où Jésus demeurait et restèrent auprès de lui. C’est surtout Jésus qui 
pose son regard sur Simon pour en faire tout de suite la Pierre qui sera le fondement de l’édifice Eglise. 
Ce regard ! Il ne s’agit pas d’hypnose, soulignons-le. Il s’agit de voir au-delà des apparences de l’écorce 
humaine, de saisir l’identité du vis-à-vis pour tout de suite créer une relation profonde et indéfectible ; 
ce regard qui séduit, qui est séduit mais ne trompe pas, ce regard qui change la vie, qui retourne la 
personne pour une transformation radicale ; tout en respectant la personne et sa liberté, tout en 
l’élevant à une grande dignité et noblesse, ce regard qui construit, qui remet debout, qui donne force et 
confiance. Car on sent Jésus qui ne s’impose pas ni ne fait pas les yeux doux, qui invite plutôt qu’il ne 
commande : « venez et voyez » ; qui ne donne pas des réponses toutes faites, mais invite à un 
cheminement pour venir voir par soi-même de ses propres yeux. Il ouvre un avenir, pas seulement pour 
les premiers disciples, mais pour tous ceux qui, de tous les siècles postérieurs, croiront en lui. [Quand je 
dis « je vois », je veux dire que je comprends, que je connais.] 

Est-ce que nous sentons de temps en temps ce regard que Jésus pose sur nous, ce regard d’une 
Personne (pas une idée) qui vit, qui nous aime, qui cherche à faire de nous des partenaires ? Ce regard qui 
nous appelle à le suivre, à faire un bout de chemin avec lui. Venez et voyez : est-ce que nous ne sommes 
pas de ceux qui veulent uniquement que ce soit le Seigneur à venir chez eux (pour une guérison ou autre 
grâce), mais que, en aucune façon, ils ne bougeraient de chez eux pour le suivre ? C’est trop facile qu’il 
vienne, lui, qu’il se plie à nos petites volontés, que ce soit lui qui se dérange, qu’il ne dérange en rien la vie 
que nous nous sommes organisée, qu’il cautionne même nos petites habitudes. Non ! c’est à nous à 
« venir », à nous lever pour le suivre, sur ses « voies » à lui ; c’est à nous à « venir voir » comment il vit et 
nous conformer à sa manière de vivre ; c’est à nous à demeurer auprès de lui plutôt que de revenir à 
notre manière de vivre et à lui demander de la bénir sans rien changer ! 

Remarquons le rôle des intermédiaires : la religion n’est pas une affaire « privée » entre moi et 
mon Dieu, car les sœurs et les frères sont concernés par ma relation avec mon Dieu. C’est par Jean 
Baptiste que les deux premiers disciples nouent la relation avec Jésus ; Simon-Pierre ne vient à Jésus 
que par l’intermédiaire de son frère André ; dans la première lecture, Samuel ne discerne sa vocation que 
grâce au prêtre Eli. Nous avons besoin d’une interaction pour que notre foi soit vraie et forte ; et les 
intermédiaires, nous en avons besoin toute la vie. Alors, si vraiment nous sommes chercheurs de Dieu 
(« Que cherchez-vous ?), nous arrive-t-il de demander conseil, sentons-nous le besoin d’être guidés et 
accompagnés par un aîné dans la foi, un « témoin » qui a déjà « demeuré » avec le Seigneur, qui a « vu » ? 
Nous nous trompons lourdement si nous pensons nous passer de cette « médiation ». Sommes-nous 
disposés à rencontrer d’autres croyants, à parler de Dieu avec eux, à échanger sur la foi avec eux, à 
prier, à partager un extrait d’évangile, à vivre une expérience spirituelle avec eux ? 

Sommes-nous, en retour, des intermédiaires (relais) efficaces pour ceux qui cherchent ou 
cheminent avec nous ? Dans nos jeunes Eglises d’Afrique, on demande aux catéchumènes qui viennent de 
se convertir à la foi chrétienne, d’amener (au moins) un autre converti de sa famille ou de son entourage ! 
Et nous, ne devrions-nous pas avoir honte de n’avoir pas amené au Seigneur au moins un membre de notre 
famille, de notre milieu de vie ? Car on devrait être tellement heureux d’avoir « trouvé » le Seigneur 
(comme André qui va chercher son frère Simon), que notre cœur brûle de partager cette heureuse 
expérience avec d’autres et de les guider dans leur recherche : « nous avons trouvé le Messie ». Soyons 
des accompagnateurs pour nos petits Samuel et pour les Simon adultes. 

La liturgie est le lieu de la rencontre avec le Christ. Dans leur brochure « Devenir adulte dans la 
foi », les évêques de Belgique ont insisté sur la nécessité de vivre la « rencontre » avec le Christ ; ils ont 
relevé la situation anormale de chrétiens qui sont de fervents pratiquants mais qui n’ont pas réellement 
rencontré le Christ, dans le sens où il y a incohérence entre leur pratique chrétienne et la vie au 
quotidien, parce qu’ils ne se sont pas vraiment convertis, et donc qu’ils ne sont pas si attachés que ça au 
Seigneur. On peut connaître la doctrine sur le bout des ongles, on peut faire ses prières fréquemment, 
mais on n’est au Christ que si on l’a rencontré, quand la religion devient Quelqu’un : Jésus. « Voici 
l’Agneau de Dieu, nous dit le prêtre avant la communion : sommes-nous prêts à demeurer avec Lui ? 

N’oublions pas que chaque année, du 18 au 25 janvier, c’est la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens : avec le Christ, la nuit de son agonie, prions pour qu’ils soient un, afin que le monde croie… Le 
covid-19 ne nous permettra pas une rencontre « en présentiel », mais il y a notre prière personnelle. 


