Homélie 2021-01-17 - 2ème Dim. du Temps Ordinaire B
Jean-Baptiste conduit ses disciples à Jésus.. et puis André conduit son frère à Jésus.. C’est cela que le
Seigneur nous demande, à vous les parents, les grands parents, à nous les éducateurs ou les catéchistes : conduire
nos enfants, nos petits enfants, nos jeunes.. mais aussi conduire ceux qui nous entourent à Jésus.. les
accompagner sur leur chemin pour leur faire découvrir celui qui se fait si proche des hommes, celui qui aime
chacun comme il est, sans le juger, sans le condamner, en essayant de l’aider à avancer, à grandir, à donner le
meilleur de lui-même..
Conduire nos proches à Jésus.. Certains disent : « Moi, je ne saurai pas.. » Pourtant, accompagner un proche,
c’est lui faire découvrir quelqu’un que nous aimons, quelqu’un avec qui nous avons créé un lien d’amitié.. Un
peu comme des amis qui vous invitent à dîner : « Venez donc ! J’ai invité quelqu’un que j’aime bien et que je
voudrais vous faire connaître ! » Accompagner un proche auprès de Jésus, c’est d’abord cela : vouloir lui faire
connaître quelqu’un qui nous marque et que nous aimons.. Et c’est à la portée de chacun de nous..
Il nous faut d’abord témoigner de notre foi par notre manière de vivre ; mais il faut aussi oser une parole,
pour dire quelque chose sur Jésus, pour dire que notre foi, elle compte dans notre vie, et que la rencontre de Jésus
éclaire tout ce que nous vivons.
La rencontre de Jésus, c’est d’abord la rencontre d’une amitié qui se propose à nous !
Puis, nous avons entendu les premiers mots de Jésus dans l’évangile de Jean : « Que cherchez-vous ? »
C’est Jésus qui prend l’initiative.. C’est lui qui vient sans cesse vers nous, non pas pour nous forcer, pour nous
obliger, mais pour nous inviter.. « Que cherchez-vous ? » Quel est le désir de votre cœur ? « Maître, où
demeures-tu ? » .. « Venez et vous verrez ».
Un dialogue qui naît avec les premiers disciples.. Un dialogue qui naît avec chacun de nous.. Que cherchonsnous aujourd’hui ? Où voulons-nous mener notre vie ? Qu’est-ce qui compte vraiment pour nous ? Comment
envisageons-nous nos relations avec les autres ? Et Dieu, quelle place tient-il dans tout cela ? « Maître, où
demeures-tu ? »
Et Jésus de nous répondre : « Venez voir ! » .. Oui, Jésus répond par une invitation : « Venez voir ! »
Les disciples passèrent toute la soirée avec lui, à l’écouter, à l’interroger.. Peut-être ont-ils même pris le repas
ensemble.. Que se sont-ils dit ? Probablement des paroles si fortes qu’ils en ont été marqués pour toute leur vie !
C’était vers quatre heures du soir.. Longtemps après, quand Jean écrit son évangile, il se rappelle cette
rencontre : le lieu, l’heure, comme si c’était hier ! comme ces rencontres que chacun de nous a vécues un jour, et
dont il se souvient encore aujourd’hui !
En tout cas, pour les disciples comme pour nous aujourd’hui, cette rencontre, elle va faire basculer leur vie et
l’orienter différemment.
Bien sûr, il y aura toujours dans leur vie comme dans la nôtre, des hauts et des bas, Il y aura même des
éloignements, des doutes, des trahisons, comme celle de Pierre ou comme les nôtres, mais le lien qu’ils ont créé
ce soir-là avec Jésus sera si fort que rien ne pourra plus le défaire.. rien, pas même les infidélités ou les trahisons !
Tous, vous comme moi, nous avons à retrouver aujourd’hui ce lien qui nous unit à Jésus.. Nous avons à
l’approfondir, pour qu’il illumine toute notre vie, qu’il nous aide au besoin à nous recentrer sur l’essentiel, et
qu’il oriente toute notre vie vers Dieu.
Pour cela, il nous faut faire comme Samuel, qui dit à Dieu : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Nous
mettre ou nous remettre sans cesse à l’écoute du Seigneur, comme nous le faisons tous ensemble ce matin..
Écoutons cette parole intérieure qui nous habite depuis si longtemps et que nous avons peut-être enfouie
dans un coin de notre cœur.. Faisons silence. Et laissons remonter cette voix intérieure.
• Que cherchez-vous ?
• Maître, où demeures-tu ?
• Venez, et vous verrez !
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