
 

« Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui » Jean (chap. 1, 35-

42). 

En ce deuxième dimanche du temps ordinaire les textes de ce dimanche nous 

invitent à réfléchir comment nous chrétiens avons répondu à l’appel que le 

Christ nous a adressé à nous les baptisés.  

Dans la 1ère lecture, le Seigneur s’adresse au jeune Samuel qui ne connaissait 

pas encore le Seigneur. Il a fallu qu’Eli après trois appels du Seigneur 

comprenne que Celui-ci désirait parler à Samuel. Samuel a répondu : « parle, 

Seigneur, ton serviteur écoute ». Ensuite, Samuel a toute sa vie répondue à ce 

que le Seigneur lui demandait.  

Dans le passage de l’Evangile selon St-Jean, deux disciples qui suivaient Jean-

Baptiste entendirent celui-ci dire : « Voici l’Agneau de Dieu. » Jean-Baptiste 

désignait ainsi le Christ qui allait et venait. Alors ils le suivirent et restèrent avec 

lui ce jour-là. Nous connaissons ensuite comment Jésus appela à lui ses douze 

apôtres.  

Oui, par notre baptême, le Christ nous appelle à le suivre, mais d’une manière 

différente pour chacun d’entre nous. Son Amour infini qu’il nous porte, devrait 

nous inviter à mettre totalement notre cœur, notre corps et notre esprit à son 

service ; mais le Christ nous laisse libre de dire oui, ou de dire non. Il est difficile 

pour nous de répondre toujours oui à l’appel que le Christ nous lance, car nous 

sommes limités dans notre humanité. Mais si nous lui répondons oui, et cela 

est à faire chaque jour. Alors le Christ nous habite pleinement, et il prend soin 

de nous. Il nous invite chaque jour qui passe à lui faire de plus en plus 

confiance, et nous découvrons alors que mettre nos pas dans les pas du Christ 

changent totalement nos vies. Ce n’est plus nous qui vivons, mais c’est le Christ 

qui vit en nous comme le dit St-Paul. Notre vie prend alors une toute autre 

dimension. Elle donne un sens à ce que nous faisons, car c’est l’Esprit-Saint qui 

nous guide, nous conseille et nous pousse toujours plus à nous abandonner à 

cet Amour fou que le Christ nous porte. 

Alors en ce 2ème dimanche du temps ordinaire, méditons et demandons au 

Christ de nous donner les grâces pour le suivre même si cela nous dérange, lui 

nous donnera les forces pour répondre plus totalement à son appel.  

                                                                    Jean-Félix Dafflon, diacre. 


