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Dimanche 17 Janvier 2021  
2° Dimanche ordinaire B  
Evangile Jean 1, 35-42 
 
  « Que cherchez- vous ? » Telle est la première parole de Jésus rapportée par 
l’évangile de Jean – autant dire son importance.  Et cette première parole prononcée 
par le Christ n’est pas une affirmation, ni un impératif, mais une question : « Que 
cherchez- vous ? » Oui, tout commence par le désir de Jésus d’entendre ces hommes 
formuler leur attente. Il veut faire d’eux non pas de suiveurs mais des disciples, les 
laisser exister comme des êtres de désir, honorer leur attente et lui donner un sens 
nouveau. 
  « Que cherchez- vous ? » Eh bien cette question adressée aux premiers disciples, 
Jésus la formule à nous aujourd’hui : «  Que cherchez- vous ? », que cherchez- vous 
en venant ce matin à la messe ? Tenez, nous pourrions nous le dire, nous le partager 
les uns aux autres, car voyez-vous cette question ne s’adresse pas seulement à chacun 
de nous mais bien à nous tous. Et c’est ensemble que nous devons donner la réponse. 
Ensemble oui, car la recherche de Dieu n’est pas une affaire individuelle, cette quête 
là elle se vit en Eglise. 
  Alors, « Que cherchez- vous ? », que cherchons-nous avec André et Simon, que 
cherchons-nous ensemble, nous qui sommes rassemblés ce matin dans cette église ? 
Oh peut-être des réponses à des questions personnelles qui nous travaillent et nous 
laissent sans repos… peut-être recherchons-nous aussi un peu de sérénité, de paix 
intérieure, de sagesse en ces temps incertains… ou encore de la consolation, du 
courage, un surcroit de vie, d’espérance, pour surmonter ou dépasser une épreuve… 
ou tout simplement une religion bien organisée, un ensemble de valeurs de référence, 
une tradition, une identité forte car nous découvrons que lorsque les hommes ne 
croient plus en Dieu, ce n’est pas qu’ils ne croient plus en rien, mais c’est qu’ils sont 
prêts à croire à tout, à n’importe quoi. Un vrai délire ! 
   Oui, « Que cherchez- vous ? » L’évangile nous appelle à mettre au clair notre désir 
de vivre. Mais pas facile d’y voir clair, tellement nos désirs sont multiples et souvent 
contradictoires. Comment trouver le sens de notre vie ou plutôt quel sens donner à 
notre vie ? Et comment être sûr qu’à travers notre quête de sens c’est l’appel de Dieu 
que nous pressentons ? Comment ne pas confondre nos propres désirs humains avec 
le désir même de Dieu ?  
  Bref, autant dire que la question de Jésus « Que cherchez- vous ? » nous entraine 
loin, toujours plus loin, à creuser profond en nous, jusqu’en des lieux les plus 
inattendus, car elle nous invite à faire ce délicat et onéreux travail de discernement 
entre nos rêves, nos désirs, et les appels réels de Dieu dans notre vie, car si l’Eternel 
se laisse trouver, il ne cesse aussi de se laisser chercher.   
  Tenez, regardez le jeune Samuel dans notre première lecture. Il n’échappe pas à 
cette règle. Une « voix » le réveille et il commence par croire que c’est le prêtre Eli qui 
l’appelle. Il va lui falloir du temps et l’aide de ce prêtre pour finalement comprendre 
que c’est Dieu qui lui parle, tant il est vrai que le Seigneur lorsqu’il veut nous parler, 
ne veut avoir que des mots d’homme.  
  Et puis quelques siècles plus tard, voyez ces deux disciples de Jean-Baptiste, André 
et Simon qui vont commencer eux aussi par faire fausse route, estimant que le 
prophète des bords du Jourdain est le Messie tant attendu. Il faudra que celui-ci 
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s’efface et leur indique Jésus pour qu’ils se mettent à le suivre, à poursuivre leur quête, 
leur chemin avec lui, et demeurer ainsi « auprès de lui ». 
  D’où leur question : Mais « Où demeures-tu ? » et Jésus de leur répondre « Venez 
et vous verrez ! »… Vous verrez que la recherche de Dieu, que la quête de la demeure 
de Dieu, que la faim et la soif de la Présence de Dieu n’est pas un lieu géographique 
mais une relation personnelle avec le Christ qui honore notre attente mais lui donne 
un sens nouveau. 
  Oui,  « venez » à la suite de Jésus et « vous verrez » que Dieu se laisse constamment 
chercher pour modeler notre désir, l’ajuster à l’infini de sa Présence, cette Présence 
que nous tentons de saisir mais que nous ne pouvons pas retenir, car Dieu ne se laisse 
pas posséder ni enfermer dans les limites de notre quête, non il nous entraine toujours 
plus loin, en des lieux des plus inattendus. 
  « Que cherchez- vous ? », « Venez et vous verrez ! »…. Mais « Où demeures-tu ? »… 
Eh bien vous verrez que la demeure de Jésus est d’être avec le Père et que rien ne 
peut briser cette relation qui peut répondre à notre faim et soif de vivre, de donner du 
sens à notre vie.  
Oui, « Venez et vous verrez » que cette relation avec le Père est la seule chose qui 
demeure, même quand tout s’effondre dans notre vie, qu’on ne sait plus pourquoi, 
pour qui on vit, ce qu’on cherche, car « vous verrez » que la demeure du Christ est 
aussi en nous et il nous invite à demeurer toujours en lui pour que nous aussi nous 
soyons avec le Père, notre Père. 
  Alors « que cherchez- vous ? » quel est votre désir profond ? De quoi ou de qui êtes-
vous en quête dans vos élans spontanés et dans les choix concrets que vous posez ? 
Qu’est-ce que vous cherchez au juste dans votre vie, pour votre vie ?... Ces questions 
veulent comme pour le jeune Samuel nous tirer de notre sommeil, nous réveiller, nous 
sortir de notre torpeur et nous mettre à l’écoute du Seigneur : « Parle, ton serviteur 
écoute ! ». Et avec André et Simon ces questions nous invite à écouter l’appel du 
Seigneur en réponse à leur recherche, à leur quête : « Venez et vous verrez ». Mais 
« Maître où demeures-tu ? Il ne leur donne aucune adresse. Il les invite à la suivre sur 
le chemin de la vie.  
  « Venez », il nous faut donc venir à Jésus pour voir. « Venez » est un pari sur 
l’inconnu : il faut quitter, se mettre en route, partir avec lui. Ce n’est pas « voyez » et 
puis « venez ». Non, c’est « venez et vous verrez ». Et pour voir, il faut commencer 
par quitter. Et ce n’est pas non plus : « Venez et vous saurez ». C’est « venez et vous 
verrez ». Voir n’est pas savoir. C’est voir avec le cœur car l’essentiel est invisible aux 
yeux. 
   Oui, le cœur qui plait à Dieu, c’est un cœur qui cherche, un cœur ouvert, un cœur 
qui écoute, un cœur humble et simple. Un cœur qui fait confiance, un cœur qui cherche 
à donner du sens à notre vie car si pouvons être en quête de Dieu, c’est parce que lui 
le premier nous cherche.  
    Alors Seigneur toi qui nous demandes aujourd’hui : « Que cherchez- vous » et qui 
nous appelle ainsi à te suivre : « Venez et vous verrez », nous t’en prions : donne-
nous de ne jamais oublier que tu ne viens pas chez les hommes pour leur imposer de 
force un programme, une idéologie, du prêt à penser, du bien être éphémère. Non tu 
viens leur proposer une histoire d’amour alors donne-nous de chercher sans cesse ton 
amour car seul l’amour peut raviver notre brûlant désir de vivre.  
   Seigneur, nous t’en prions ouvre nos cœurs à ton amour car seul cet amour peut 
nous mettre en route, mieux même nous faire courir comme André pour partager avec 



 3 

Simon, avec nos proches ce que nous avons découvert auprès de toi et qui est trop 
immense pour être tu.  
   Oui, Seigneur, tous ceux qui cherchent un sens à leur vie, et aujourd’hui ils sont 
nombreux, doivent être mis eux aussi dans la confidence et s’approcher à leur tour de 
toi, de cette vie incandescente : « Nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé le 
Christ ! ». Amen ! 
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