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Homélie du IIe Dimanche du Temps Ordinaire Année B (1S 3,3-19 ; 1Co 6, 13-20 ; Jn 1, 35-42). 

« Venez et vous verrez ». L’évangéliste Saint Jean nous parle de la constitution du groupe des 

disciples, qui, dans les premiers moments se passe différemment, à voir ce qui est raconté par les 

synoptiques (c’est-à-dire Mt, Mc et Lc). Alors que pour ces derniers Jésus appelle ses disciples (Mt 

4,18-22), pour Saint Jean, Jésus se disponibilise, il se laisse voir, il se laisse trouver. La question qu’il 

pose  ‘’Que cherchez-vous ?’’, nous fait penser à sa parole en Lc 11, 9 : « Cherchez et vous 

trouverez ». L’Evangile nous montre que, pour suivre Jésus, en plus de la volonté personnelle, nous 

avons besoin des guides. Les deux premiers disciples ont découvert Jésus par l’intervention de Jean 

Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu ». Simon a découvert Jésus par l’intervention de son frère 

André : « Nous avons trouvé le Messie. Et André amena son frère à Jésus ». Le jeune Samuel dont 

nous avons entendu dans la première lecture, a su que c’est Dieu qui l’appelait par l’intervention du 

prêtre Elie : « Retourne te coucher, et si l’on t’appelle, tu diras : parle Seigneur ton serviteur écoute ». 

La nomination de Jésus par Jean Baptiste et André, la nomination de Dieu par le prêtre Elie, résument 

l’essentiel du contenu de la mission de Jésus. Il est l’Agneau de Dieu, l’Agneau immolé ; il est le 

Messie, l’oint de Dieu ; il est le Seigneur. La façon dont Jésus est désigné laisse entendre qu’il vient 

pour accomplir les écritures (ce mot Seigneur se retrouve dans le Ps110 et le Ps 16 ; thème repris par 

St Pierre Ac 2,36), et pour sauver le monde par la Sainte Croix. 

Le « venez et vous verrez » de la réponse de Jésus à la question « où demeures-tu », signifie 

que celui ou celle qui cherche et qui trouve Jésus, trouve la vie, il choisit de vivre. Souvenons-nous 

qu’au Chap 15,16 du livre de Ben Sirac le Sage, Dieu a dit : « Je mets devant toi l’eau et le feu, à toi de 

choisir ». Même si nous avons lu que les disciples ont suivi Jésus et qu’ils ont vu où il demeurait, 

n’oublions pas que choisir Jésus, c’est choisir le chemin de la croix, condition qu’il donne lui-même en 

Mc 8,34. Il n’a pas hésité à révéler qu’il n’avait pas d’endroit où reposer sa tête Lc 9, 58. Sa mission et 

d’enseigner, de visiter, de guérir…Il est venu pour que l’homme, la femme, se rende compte de sa 

vrai valeur. Il est présent avec nous, il est présent en nous. Son Esprit est au dedans de nous. C’est 

pourquoi l’Apôtre Paul, l’a rappelé aux chrétiens de Corinthe, comme il nous le rappelle aujourd’hui, 

par cette présence de Dieu en chacune et en chacun d’entre nous, nos corps sont des membres du 

Christ, ils sont le temple de l’Esprit Saint, d’où  leur mérite d’être respectés. 

Nous célébrons aujourd’hui la journée mondiale des migrants et des refugiés. Nous nous 

associons à eux, dans leur chagrin d’être loin de leur famille, et de vivre dans des conditions 

déplorables. Par notre soutien de prière mais aussi d’aide matérielle pour ceux et celle qui le 

peuvent, que le Seigneur leur donne force et courage, afin de vivre ces moments pénibles avec 

sérénité,  qu’il arrache aux cœurs des dirigeants de leur pays d’origine leur esprit de pierre pour y 

mettre l’esprit de chair (Ez11, 19), afin qu’ils puissent   trouver les solutions des problèmes qui 

causent l’insécurité.  

En cette deuxième année de la préparation du centenaire de notre Diocèse, et aussi en ce 

jour où nos dons sont destinés aux Aumôneries de collèges, de lycées et de facultés, prions pour nos 

jeunes. Qu’ils conjuguent leurs efforts pour construire notre Eglise et notre société. Qu’ils  restent à 

l’écoute de Seigneur à la manière de Samuel, et qu’ils essaient de vivre au quotidien, les conseils 

évangéliques. A nous tous, jeunes et moins jeunes, que chacun, à la hauteur de sa vocation et de sa 

capacité, puisse œuvrer à l’établissement d’un monde d’amour, un monde plus fraternel, un monde 

qui soit la demeure de Dieu, Amen. 


