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2ème dimanche du Temps Ordinaire

«Ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui.»
(Jn 1, 35-42)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
En ce temps-là,
Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses
disciples.
Posant son regard sur Jésus qui allait et
venait, il dit :
« Voici l’Agneau de Dieu. »
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait,
et ils suivirent Jésus.
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient,
et leur dit :
« Que cherchez-vous ? »
Ils lui répondirent :
« Rabbi – ce qui veut dire : Maître –,
où demeures-tu ? »
Il leur dit :
« Venez, et vous verrez. »
Ils allèrent donc,
ils virent où il demeurait,
et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
C’était vers la dixième heure (environ quatre
heures de l’après-midi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des
deux disciples
qui avaient entendu la parole de Jean et qui
avaient suivi Jésus.
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui
dit :
« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut
dire : Christ.
André amena son frère à Jésus.
Jésus posa son regard sur lui et dit :
« Tu es Simon, fils de Jean ;
tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire :
Pierre
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Commentaire

Dans l’Évangile de ce dimanche, nous voyons Jean le Baptiste accueillir le Christ comme l’Agneau de Dieu, l’Envoyé du Père sur la
terre. Cela interpelle les disciples et ils tiennent à connaître ce Jésus, le suivre, et passent avec lui une journée même si l’Évangile ne
nous dit rien sur cette rencontre et le dialogue avec Jésus.
Après cette rencontre, les disciples en parlent à leur frère Simon, mais c’est Jésus lui-même qui accueillera Simon, l’appellera Pierre et
en fera son Apôtre et durant trois ans, ils l’accompagneront jusqu’à la mort et la Résurrection du Christ.
Cette rencontre des disciples de Jean avec Jésus change leur vie, ils quittent tout pour se mettre à suivre le Christ : quel changement de
vie mais en même temps quelle vie nouvelle avec la prédication du Christ, ses miracles, ses guérisons, son message d’amour et des
diverses rencontres.
Quel appel pour chacun d’entre nous ?
Nous aussi, à un moment de notre histoire humaine nous avons rencontré le Christ, depuis notre baptême, notre catéchisme, et ces temps
de prière, de réflexion et de témoignage de chrétien, sans oublier grâce au mouvement VEA, et à nos équipes que nous avons proclamé
l’Évangile, Bonne Nouvelle aujourd’hui.
Prenons donc, le temps pour louer et remercier le Seigneur pour tout ce qu’il nous a donné et aussi de ce que nous avons reçu des autres
et pouvoir continuer à être des témoins de la Bonne Nouvelle aujourd’hui.
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