Messe radio depuis l’église Sainte-Suzanne
à Schaerbeek
(Diocèse de Malines-Bruxelles)

Le 14 janvier 2018
2e dimanche du Temps Ordinaire

Lectures: 1 S 3, 3b-10.19 – Ps 39 – 1 Co 6, 13c-15a.17-20 – Jn 1, 35.42

Frères et sœurs,
La liturgie de ce dimanche nous conduit à être témoin de deux belles rencontres, celle de Jésus
avec ses premiers disciples, et celle du jeune Samuel avec le Seigneur. Dans chacune de nos vies,
nous avons aussi rencontré des personnes qui nous ont marqués à un point tel que jamais nous
ne les oublierons. Le jour où pour la première fois, André et Jean rencontrent Jésus, fut sûrement
pour eux un jour marquant. Quelle surprise à la question que Jésus leur pose tout de go: "Que
cherchez-vous?" C’est là le début d’une aventure extraordinaire. Leur vie allait prendre un chemin
tout autre, un sens nouveau. Dimanche dernier aussi, avec la quête des Mages se posait la
question de la recherche de l’essentiel: "Que cherchez-vous? Quelle étoile vous guide dans la
vie?"
A la question que Jésus leur pose, André et Jean répondent aussi de façon surprenante: "Où
demeures-tu?" "Venez et vous verrez", dit Jésus. "Ils allèrent donc et ils restèrent auprès de lui ce jourlà." Oser risquer la rencontre, l’imprévu, l’inédit. Tout comme le jeune Samuel osa dire: "Parle
Seigneur, ton serviteur écoute." Prendre le risque d’entrer en relation et d’écouter. Cela transforme
toute la vie du jeune Samuel. Il découvre la présence du Seigneur à ses côtés: "Le Seigneur était avec
lui et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet." (1 Samuel, 3, 13)
Nombreux sont ceux dont la vie a été marquée d’une rencontre et d’un appel, à travers l’être
aimé, ou à travers une personne marquante. Rencontrer un regard où l’être entier s’exprime. Se
sentir reconnu et respecté, aimé et déjà appelé. Se sentir devenir soi-même et devenir autre,
grandi et entraîné à grandir encore.
"Que cherchez-vous?" Telle est bien la question qui s’adresse à toute personne, quel que soient sa
foi et ses croyances. Pour un croyant, l’enjeu réside essentiellement dans la rencontre d’une
personne. Aujourd’hui, là où nous vivons, nous pouvons croiser Jésus qui va et vient comme il
"allait et venait" sur les bords du Jourdain. Jésus n’impose rien, il ne cherche pas à séduire. On

peut passer près de lui sans le remarquer, le voir sans le regarder. Souvent, ce sera grâce à un
autre qui nous soufflera dans l’oreille "voici l’Agneau de Dieu". Encore faudra-t-il entendre et
écouter, puis être disponible pour le suivre et oser aller le voir. C’est le propre des chercheurs et
des affamés de vérité et d’amour véritable.
Poser la question "où demeures-tu?", c’est être animé d’un désir de rencontre. Il s’agit de
nommer une amitié avec le Christ. Une amitié simple, gratuite, que le Christ propose avec un
infini respect et une grande liberté. C’est même bien plus qu’une amitié : ainsi peut grandir une
intimité offerte, une communion à un même et unique esprit. "Celui qui s’unit au Seigneur n’est plus
qu’un seul esprit avec lui", écrit Saint Paul dans la seconde lecture. Et cet esprit peut faire des
merveilles. Ne plus faire qu’un avec Jésus, c’est voir et entendre, sentir et agir autrement.
Tout d’un coup, les personnes et les choses apparaissent dans leur réalité invisible. A travers
l’opacité des événements, l’ami voit l’Ami comme par transparence et perçoit sa main qui dirige et
oriente. Ainsi, le corps humain lui-même, malgré ses fragilités et ses grandes faiblesses, devient
temple de l’Esprit-Saint. Un abri, une demeure pour l’hôte divin. Et sa grande tendresse
transforme le cœur de pierre en cœur de chair.
Transformé par l’Autre, l’ami devient disciple. "Parle Seigneur, ton serviteur écoute." Ou encore,
à la suite du psalmiste "Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté." Fréquenter l’Ami, nous
laisser enseigner et apprendre de lui, c’est tout là l’enjeu du temps passé avec lui. Dans l’écoute et
la méditation de sa Parole, autour de la table où se célèbre l’Eucharistie, ce lieu où il demeure, où
il se donne et se révèle, en communion. Et où il envoie ses amis porter et rayonner la Bonne
Nouvelle.
En ce jour de prière pour les migrants, oserons-nous risquer la rencontre du Christ qui se révèle
dans l’autre à la recherche de l’essentiel, dans le désir de tisser une amitié et une relation
d’humanité, vraie, aimante et libératrice? Oserons-nous ouvrir notre porte et notre cœur pour
accueillir le Christ dans notre frère d’une autre religion et d’une autre culture? Alors, nous serons
porteurs d’une véritable Bonne Nouvelle. Amen.

Père Eric Vollen, sj

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
« Messes Radio »: Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

