
2
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

« Que cherchez-vous ? » 

 

Cette phrase est la première prononcée par Jésus dans l’évangile de Jean ! 

Une question… 

Cette question se pose à chacune d’entre-nous comme aux premiers apôtres. 

Nous nous disons chrétiens, disciples de Jésus-Christ, mais profondément, qui ou que 

cherchons-nous ? 

La foi est d’abord une question de quête… Celui qui ne cherche pas à éteint la 

question de Dieu, soit parce qu’il pense avoir résolu la question, soit parce que la 

question de Dieu ne l’intéresse pas. 

 

Et l’étonnant est que les disciples répondent par une autre question :  

« Où demeures-tu ? » 

Ce n’est pas l’adresse de Jésus qu’ils demandent, mais son habitation intérieure… 

Qu’est-ce qui demeure en lui, qu’elle est la vérité qui l’habite ? 

Nous avons la réponse durant tout l’évangile de Jean : 

- « Demeurez dans ma parole » Jn 8,31 

- « Demeurez en moi » Jn 15,4 

- « Demeurez dans mon amour » Jn 15,9 

Belle définition de la foi ! 

 

Ainsi la demeure du Christ est une relation personnelle avec lui, et cette relation 

devient une aventure, celle de toute une vie avec ses hauts et ses bas. 

Ecouter sa parole, prendre le temps de la prière et servir ses frères : C’est cela vivre 

avec le Christ ! 

Au quotidien, le Seigneur nous appelle à demeurer avec lui comme Samuel (1ère 

lecture) ; mais nous avons souvent besoin de médiateur comme le prêtre Eli. Et c’est 

dans ce sens qu’une rencontre, un événement heureux ou malheureux peut nous 

aider à rencontrer le Seigneur, car c’est souvent dans mes frères que je vais le 

trouver… « Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver » nous dit le psalmiste. 

 

Bien sûr, il nous faut un cœur ouvert et attentif aux différents signes qu’il ne cesse de 

laisser sur nos routes comme des petits cailloux pour baliser le chemin qui mène à lui. 

Pour chacun ce sera différent selon notre tempérament, nos choix de vie, mais servir 

nos frères (mille façons de le faire !) et méditez l’évangile est à la portée de tous. 

Alors la lumière jaillira comme celle de midi (Isaïe) à l’image des disciples qui quittent 

le Baptiste pour demeurer avec Jésus… 

 



Et nous, qu’avons-nous à quitter pour être des disciples ? 

Encore une fois, c’est à chacun dans le secret de son cœur à répondre à cette question 

selon sa vocation propre, l’appel qu’il entend… 

 

Nos vies souvent saturées ont toujours besoin d’être dépoussiérées pour laisser entrer 

la lumière… 

 

Restons sur le chemin… 

Allons et voyons…  

Demeurons avec Jésus. 

 

 

 

AMEN ! 

 

                                                                                          

                                                                     
 


