
 

 Frères et Sœurs, 

Au terme du cycle de célébration de la Nativité, la liturgie nous fait entrer dans le chemin du 

temps ordinaire. Cet adjectif « ordinaire » ne veut pas dire un chemin banal, mais un chemin selon 

l’ordre habituel. Ces dimanches ordinaires qui s’étendent devant nous jusqu’à l’entrée dans le 

Carême, et qui reprendront après la Pentecôte, sont des dimanches qui vont nous permettre de 

parcourir, de manière évidemment condensée, la vie de Jésus. C’est une sorte de contemplation 

du mystère du Christ à travers différentes scènes de l’Évangile que nous suivrons dans la lecture 

continue de l’Évangile à partir de dimanche prochain. 

Mais avant d’entrer dans ce déploiement de la vie publique et de la mission de Jésus, la liturgie 

nous invite, en une sorte de préambule, à contempler le commencement de cette vie publique. 

Cette année B, ce commencement nous est présenté à travers la scène qui vient de nous être lue 

de l’Évangile selon saint Jean. 

Le passage que nous venons d’entendre de l’Évangile selon saint Jean et le récit de la vocation 

de Samuel nous introduisent à cette méditation inaugurale de la mission du Christ. Ils utilisent 

des verbes qui désignent des actions tout à fait significatives. Nous n’aurons pas le temps de tout 

relever des étapes ainsi mises en évidence : l’appel, la réponse, l’expression d’une attente (« que 

cherchez-vous ? »), « venez », « voyez », « demeurer », etc. ». 

Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Quand il parle, il s’adresse à quelqu’un et l’appelle 

par son nom : p. ex « Samuel ». Cela signifie que Dieu entre en relation avec l’homme et cette 

relation est personnelle. 

Comment entendre la voix de Dieu ? C’est impossible car Dieu n’a pas de voix, il a une Parole. 

Ce n’est pas un son qui frappe nos oreilles comme la voix, c’est une Parole qui inonde tout notre 

être, corps et âme. Oui, notre être tout entier. Cette Parole vient habiter en nous et nous avons à 

l’accueillir (Cf Jn 1, 14).  

« Le récit de l’Evangile indique les caractéristiques essentielles de l’itinéraire de foi. Il existe un 

itinéraire de foi, et c’est l’itinéraire des disciples de tous les temps, le nôtre aussi, à partir de la 

question que Jésus pose aux deux personnes qui, poussés par Jean-Baptiste, se mettent à le 

suivre: «Que cherchez-vous?» (v. 38). C’est la même question que, le matin de Pâques, le Ressuscité 

adressera à Marie-Madeleine: «Femme, qui cherches-tu?» (Jn 20, 15). Chacun de nous, en tant 

qu’être humain, est à la recherche: recherche de bonheur, du sens de la vie, recherche d’amour, 

d’une vie bonne et pleine. Dieu le Père nous a donné tout cela dans son Fils Jésus (Cf Jn 14, 9 ; 

Col 1,15). 

Dans cette recherche, le rôle d’un vrai témoin est fondamental: d’une personne qui a parcouru 

le chemin en premier et qui a rencontré le Seigneur. Dans l’Evangile, Jean-Baptiste est ce témoin. 

C’est pourquoi il peut orienter ses disciples vers Jésus, qui les fait participer à une nouvelle 

expérience en disant: «Venez et voyez» (v. 39). Et ces deux personnes ne pourront plus oublier la 

beauté de cette rencontre, au point que l’évangéliste note même l’heure: «Il était environ quatre 

heures de l’après-midi» (ibid.). Seule une rencontre personnelle avec Jésus engendre un chemin 

de foi et un chemin pour devenir un disciple. Nous pourrons faire de nombreuses expériences, 

réaliser beaucoup de choses, établir des relations avec de nombreuses personnes, mais seul le 

rendez-vous avec Jésus, à l’heure que Dieu connaît, peut donner un sens plénier à notre vie et 

rendre féconds nos projets et nos initiatives. Il ne suffit pas de se construire une image de Dieu 

fondée sur le ouï-dire: il faut aller à la recherche du divin Maître et se rendre là où il habite ». 
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Par son incarnation, Jésus engage de manière nouvelle la relation à l’humanité. Ce n’est plus 

une parole qui appelle au fond de nous, c’est une voix qui s’adresse à nous. La Parole se place en 

vis-à-vis, se laisse entendre comme dans un face à face. Il faut devenir disciple, c’est-à-dire entrer 

dans son intimité.  

Être disciple, c’est être avec Jésus ; configurer sa vie avec lui.  Regardez André et Jean. Ils 

suivent Jésus : ils demeurèrent avec lui seulement quelques heures et leur cœur a été transformé. 

Dans La Joie de l’évangile, le pape François nous dit « j’invite chaque chrétien, en quelque lieu où 

il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ » (EG, § 

3). Pratiquement tous les adultes qui demandent le baptême le font en raison d’une rencontre 

avec le Christ. Parfois, il a fallu que quelqu’un leur dise comme Saint Jean Baptiste : « C’est lui, 

l’Agneau de Dieu ». Il faut quelqu’un qui nous le désigne, quelqu’un en qui nous avons confiance. 

Et nous, sommes-nous capables de le désigner comme l’Agneau de Dieu ? 

« Ce n’est qu’après avoir fait l’expérience de cette intimité avec le Seigneur que nous pouvons 

devenir missionnaires. Pourrions-nous donner envie de le connaître si cette proximité ne nous 

fait pas rayonner ? Que pourrions-nous dire de juste le concernant si la Parole ne pénètre pas au 

plus intime de nous ? Aussitôt après cette expérience de l’intimité de Jésus, André va chercher 

son frère Pierre : « nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). L’intimité qui nous fait brûler de 

l’amour de Dieu par le don de l’Esprit Saint nous oblige à le faire connaître. C’est l’impérieuse 

nécessité de l’amour : « malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile » (1Co 9, 16). 

Chers frères et sœurs, répondre au Christ c’est d’abord se bouger, c’est se mettre debout et 

marcher, c’est le suivre, c’est marcher à sa suite, c’est se laisser entraîner avec Lui vers un lieu 

que nous ne connaissons pas. A quels moments de notre vie, dans quelles situations de notre vie 

va-t-il manifester qu’Il demeure et qu’Il veut que nous demeurions nous aussi. Ainsi, à l’entrée de 

cette année liturgique ordinaire, nous sommes invités à accueillir la question du Christ. Que 

cherchez-vous ? Qu’êtes-vous allés chercher à l’Eglise ? Qu’espérez-vous de vos méditations sur 

l’Évangile du dimanche ? De votre participation à l’eucharistie ? Voyez-vous le bras de Jean 

Baptiste qui vous désigne l’Agneau de Dieu comme je le ferai tout à l’heure au moment de la 

communion : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jn 1, 29). Comment allons-

nous nous mettre à sa suite, semaine après semaine, pour nous approcher avec lui du Mystère 

pascal, de sa mort et de sa résurrection, pour reconnaître les lieux où Il demeure et pour y 

demeurer avec Lui ? Pour rester auprès de Lui comme Il est auprès de nous ? Voilà la grâce que 

nous allons demander au cours de cette célébration eucharistique. Amen. 
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