Homélie du 17 janvier 2021, 2eme dimanche du temps ordinaire B
1 Samuel 3, 3b-10.19, 1 Corinthiens 6, 13c-15a. 17-20, Jean 1, 35-42
Après le temps de Noël, l’Epiphanie et le baptême du Seigneur, voici le
temps ordinaire.
Mais, dans cette année B, au lieu de St-Marc, nous avons aujourd’hui un
extrait de l’évangile de Jean : Venez et voyez, l’appel des premiers
disciples.
La scène présentée par notre passage d’évangile suit celle du baptême de Jésus.
Jésus est à nouveau auprès de Jean-Baptiste sur les rives du Jourdain, et c'est de là que démarre cette
action : la vie publique du Christ.
Nous aussi, avec les premiers disciples, nous avons à nous mettre en marche à la suite du Christ.
Nous assistons là à l'aurore du Nouveau Testament : expérience de foi et d'adhésion au Christ,
racontée de la façon la plus vive et directe par Jean l'évangéliste, qui l'a vécue lui-même.
Aurore de la foi qu'il faut renouveler, comme le jeune Samuel (1° lecture), qui doit apprendre à
reconnaître et à répondre à la voix du Seigneur.
'Tu m'as appelé Seigneur, me voici, parle ton serviteur écoute'.
Notre démarche ne restera pas sans objet. Saint Paul (2° lecture) nous montre les implications de la foi
au Christ : ces règles de bonne morale qu'il ne faut plus pratiquer (seulement) par peur du
châtiment de la loi, mais par docilité à l'Esprit Saint en nous.
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et
que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez
été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.
Dans votre corps par la pureté, dans vos mains par la charité, dans vos yeux par votre foi, dans votre
bouche par votre bienveillance et votre prière, dans tout votre être soumis au Christ !
La place du corps… elle se rappelle à nous à travers la pandémie, mais aussi au sujet des questions de
bioéthique, pour lesquelles nos évêques nous invitent au jeûne pendant 4 vendredi, de façon
prophétique.
Mais aussi par l’accueil corps et âme de chaque personne migrante, temple de l’Esprit Saint.
Aujourd'hui, avec les premiers disciples, nous avons l’occasion, la chance de faire cette rencontre
fondamentale, avec le Christ.
Quelques verbes en marquent les étapes.
La préparation sera celle de Samuel : se mettre à la disposition du Christ, de sa parole : écouter.
Puis l'évangile : Jésus allait et venait, …encore en notre temps. Il nous faut, comme Jean-Baptiste,
arrêter notre regard sur sa présence.
Le 1° engagement vient alors : ils suivirent Jésus. On ne peut rencontrer le Christ, grandir dans la foi
si l'on ne s'engage pas. Le suivre c'est obéir à ses préceptes.
Ils cherchent. Ou demeures-tu ?
Il ne suffit pas de suivre (par les actions) il faut une intimité avec le Christ. Demeurer et suivre sont les
2 pôles de notre vie chrétienne : agir et prier, donner et recevoir.
Venez et vous verrez. Ils virent … autre chose que sa maison terrestre. Son intimité avec le Père.
C’était vers 4 h du soir : un des signes du témoignage direct. Dieu nous parle directement, au matin ou
au soir de notre vie.
La fin de cette première rencontre évangélique est le développement plénier de la foi au Christ, par le
témoignage, et par la fondation de l’Eglise évoquée en l’apôtre Simon qui devient Kepha, Pierre.
Comme Samuel, les apôtres, il nous faut Écouter, chercher, suivre, voir, demeurer.
C'est aujourd'hui que le Christ est là et qu'il pose sur nous (comme sur Pierre) son regard. C'est
aujourd'hui que nous avons à le suivre pour voir et demeurer en sa présence.
Souvenez-vous des 4 verbes donnés par le Pape au sujet des migrants il y a quelques temps (2018) :
accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. L’Evangile est décidément la conjugaison d’une
action, non pas une lettre morte.

