
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de l'Unité Pastorale de Braine-l'Alleud     
Dimanche 17 janvier 2021 – 2ème semaine du temps ordinaire, Année B 

" Qui cherche trouve " 

 
Deux scènes composent la page d’Évangile de ce dimanche et chacune d’elles est 
construite selon un schéma similaire : à chaque fois, quelqu’un annonce à d’autres, 
à l’aide d’un titre, la manifestation du Sauveur. Ainsi, en présence de deux de ses 
disciples, Jean le Baptiste désigne Jésus comme "l’agneau de Dieu". Cette 
"révélation" touche les deux disciples au point qu’ils se mettent à suivre Jésus dont 
les premiers mots dans l’évangile selon Saint Jean leur sont adressés : "Que 
cherchez-vous ?" A cette question, ils lui répondent par une autre question : "Où 
demeures-tu ?" En guise de réponse, Jésus les invite à venir voir : "Venez, et vous 
verrez." Un dialogue s’engage ainsi entre ces deux hommes et celui qu’ils 
considèrent comme un "rabbi". Ce bref échange se prolonge par une expérience : 
"Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui." 

Ces disciples sont des chercheurs de Dieu, du Messie précisément. Leur quête les 
met en mouvement et se solde par la rencontre saisissante avec celui que le 
Précurseur appelle "l’agneau de Dieu" et qu’ils reconnaîtront comme "le Messie", 
qu’ils attendaient visiblement. En effet, André, l’un d’entre eux, en s’adressant à 
son frère, s’exclame : "Nous avons trouvé le Messie." C’est donc qu’il le cherchait, 
pareillement à son condisciple anonyme dans lequel tout chercheur de Dieu peut 
s’identifier. Aucune description n’est fournie quant à ce que ces deux hommes ont 
vu là où ils se sont rendus avec Jésus. Comme pour suggérer qu’en réalité, 
quiconque cherche le Seigneur est invité à le suivre en toute confiance, à demeurer 
auprès de lui, en lui, bref, à l’accueillir dans sa vie…et non pas tant à se rendre en 
un lieu physique précis. Point de demeure ici autre que la personne même de 
Jésus : "rester auprès de" lui permet de "voir", de découvrir sa véritable identité, sa 
messianité. Or, le titre "Messie" exprime le cœur de l’attente eschatologique juive. 
Ainsi, l’expérience d’André et de son compagnon marque, en quelque sorte, le 
début de l’accomplissement eschatologique. 

 La réaction d’André traduit ce qu’il a vu : "le Messie". À l’instar de Jean le Baptiste 
qui avait servi de médiateur, André devient à son tour le vecteur de la "révélation" 
du Messie à son frère Simon-Pierre. La rencontre entre ce dernier et Jésus est 
bouleversante. En effet, "Simon, fils de Jean" reçoit un nouveau nom ("Kèphas") 
et, de ce fait, une nouvelle identité annonçant sa mission spécifique dans la 
communauté des disciples (cf. Jn 6,67-69 ; 21,15- 17). Le face à face entre Jésus 
et Simon produit cette transformation de vie qui est offerte à quiconque cherche et 
rencontre en vérité le Christ. "Cherchez, vous trouverez !" (Mt 7,6). 

 

 

 
COMMENTAIRE PAR L’ABBÉ IONEL ABABI    (extrait du journal Dimanche ) 

 

 

 Évangi l e      Commentaire    

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, 

Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. 

Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : 

« Voici l’Agneau de Dieu. » 

Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, 

et ils suivirent Jésus. 

Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, 

et leur dit : 

« Que cherchez-vous ? » 

Ils lui répondirent : 

« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, 
où demeures-tu ? » 

Il leur dit : 

« Venez, et vous verrez. » 

Ils allèrent donc, 

ils virent où il demeurait, 

et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 

C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-

midi). 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples 

qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. 

Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : 

« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. 

André amena son frère à Jésus. 

Jésus posa son regard sur lui et dit : 

« Tu es Simon, fils de Jean ; 

tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 

« Ils virent où il demeurait, et ils 

restèrent auprès de lui »  

(Jn 1, 35-42)  

Les églises sont ouvertes pour vous recueillir et les offices ont repris dans des conditions particulières.  Informez-vous dans 

vos paroisses : site Internet, courriel, téléphone, affichage aux entrées et dans les églises, … 

 

 


