Dimanche 14 janvier 2018– 2ème dimanche ordinaire Quand dans la préparation au mariage, nous écoutons les récits des futurs mariés sur leur histoire d’amour, il y a
souvent au début de cette histoire une rencontre faite d’un regard qui touche le cœur ! Et cette rencontre devient
inoubliable. Dans nos vies, c’est souvent une rencontre qui a orientée notre existence. C’est le cas de l’apôtre Jean qui
a gardé dans sa mémoire cette première rencontre avec Jésus. Il était en recherche sur le sens de sa vie ; il est venu
écouter Jean le Baptiste qui avait des paroles fortes et qui proposait un chemin de conversion avec le geste du baptême
dans l’eau du Jourdain. Il avait de l’admiration pour cet homme qui annonçait la venue du Messie. Un homme très
humble qui ne voulait jouer que le rôle d’un passeur d’un relais avec le Messie annoncé. Et voilà qu’un jour, il dit à
ceux qui l’écoutent en le montrant du doigt : « Voici l’Agneau de Dieu ! ». Alors André et Jean n’hésitent pas, ils lui
emboîtent le pas. Quelque chose les attiré chez cet homme appelé Jésus.
Et Jésus sent qu’il est suivi, il se retourne : « Que cherchez-vous ? » - « Où demeures-tu » lui demandent-ils – « Venez
et vous verrez ». Qu’est-ce qu’ils se sont dits ? Que s’est-il passé ? Jean l’apôtre n’en dit rien. Mais jamais, il
n’oubliera ce premier contact.
Et André qui l’accompagne ne peut garder pour lui ce qu’il vient de vivre et rencontrant son frère Simon, il lui dit :
« Nous avons trouvé le Messie ! » Tous deux viennent voir Jésus. Et Simon lui aussi n’oubliera jamais cette 1 ère
rencontre, les paroles que Jésus lui a adressées et le regard qu’il a posé sur lui : « Tu es Simon fils de Jean, tu
t’appelleras Képhas » ce qui veut dire Pierre ! »
Et le jeune Samuel, lui aussi a gardé dans son cœur toute sa vie, le souvenir de cette nuit où dans son sommeil, Dieu
l’appelait : « Samuel ! Samuel ! » Un appel sans savoir qui l’appelait. Heureusement, il y avait près de lui, le prophète
Eli, un vieil homme qui toute sa vie avait cherché à écouter Dieu, à vivre sa volonté, à se faire son porte parole ; ce
croyant c’était un amoureux de Dieu. 3 fois, Samuel entend le même appel et vient vers Eli ; et Eli comprend la 3ème
fois que c’est Dieu qui appelle l’enfant : « S’il t’appelle, tu diras : Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ! »
La foi, c’est une rencontre avec une personne : Jésus. La foi ce n’est pas un savoir sur Dieu…ce n’est pas des choses
apprises par cœur. La foi c’est une rencontre entre des personnes qui se cherchent, oui, Jésus me cherche, il vient sur
mon chemin, dans ma vie. La foi est une rencontre qui fait vibrer le cœur, qui fait naître en moi, en nous, un amour qui
réchauffe, qui apporte du bonheur de vivre, qui prend tout l’être. La foi c’est être amoureux de Jésus.
Quand je lis l’histoire de Samuel, et ce récit de la rencontre des deux premiers disciples avec Jésus, de Pierre avec
Jésus, je vois qu’il y a eu près d’eux quelqu’un qui a été un témoin, un relais. Eli pour Samuel, Jean Baptiste pour les
apôtres. Chacun de nous en relisant sa vie pourrait sans doute reconnaître telle ou telle personne qui a été une chance
pour rencontrer Jésus. Être témoin, c’est bien sûr le rôle des parents, des grands parents vis-à-vis de leurs enfants ou
petits enfants. Mais chacun de nous peut être témoin de Jésus… bien sûr à condition qu’il ait une place dans ma vie, et
que je cherche à le connaître, à le reconnaître vivant en moi et autour de moi.. et que je témoigne que je l’aime et que
je ne peux vivre sans lui.
« Maître, où demeures-tu ? », demandent les disciples à Jésus. « Venez et vous verrez ! » Venez et vous verrez. Jean,
André, Pierre et les autres apôtres vont pendant trois demeurez avec Jésus, marcher avec lui. Ils sont entrés dans la vie
de Jésus. Chaque jour, en le voyant parler et agir, ils vont découvrir ce qu’il est : le message qu’il porte, cet amour
étonnant vis-à-vis de tous les souffrants, son lien avec Dieu qu’il appelle « papa » et surtout sa mort et sa résurrection :
La vie de Jésus se résume en un mot : Aimer. Et à leur tour, ils deviendront ses témoins et ils le feront connaître autour
d’eux…
Témoin, disciple missionnaire…c’est la définition de tout baptisé…nous sommes appelés les uns et les autres à faire
connaître Jésus. Mais Jésus est-il quelqu’un qui compte pour moi ? S’il a de la place, dit le pape François : « Ton
cœur sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre, à te donner une
espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux autres. » Oui, ensemble, donnons envie autour de nous de
connaître et d’aimer Jésus…car avec lui, c’est toujours du bonheur.
Alphonse Limousin

