
2ième dimanche ordinaire de l’année B  18 janvier 2015

Célébrons sa bienveillance!
«  Nous avons trouvé le Messie. » (Jean 1, 35-42)

Après  plus  de  2000  ans  de  christianisme,  après  bien  des
recherches, après bien des interrogations, la question se pose
encore. Avez-vous trouvé le messie?
La question serait peut-être davantage: « Avez-vous cherché

le  Messie? »  Ou  bien  ne  serait-ce  pas  plutôt  la  question
suivante: « Quel  Messie  cherchez-vous? »  Le  messie,  un
sauveur! Le messie, un sauveteur! Le messie, celui qui viendrait
m’aider à régler tous mes problèmes, ou plutôt qui viendrait les
régler à ma place. Un messie superman, un messie Batman, un
messie  de  star  wars.  Mon  accueil  du  messie  dépend  bien

évidemment de l’image que je m’en fais.
Bien avant  la venue de Jésus,  le petit  Samuel  s’entendit  appeler:  « Samuel,
Samuel. » Il ne peut s’imaginer qu’un autre que le prophète dans la chambre à
côté ne l’appelle. Celui-ci, après trois tentatives pour comprendre ce qui arrive,
finit par saisir que c’est Dieu qui appelle. Il dira au jeune Samuel; « la prochaine
fois répond toi-même et dit »:« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Alors
commencera la grande aventure du grand prophète que sera Samuel.
Aux disciples qui le suivent, à l’invitation de Jean Baptiste, le Seigneur leur dira
« Qui cherchez-vous? » Les disciples répondront assez naïvement: 
«  Maître,  où  demeures-tu? » Jésus  leur  dit:  « Venez  et  vous  verrez. » Ils
l’accompagnèrent, ils virent et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
Comme pour le prophète Samuel, pour les disciples qui rencontrèrent Jésus ce
jour-là,  toute  une aventure  commençait.  Ils  ne se  doutaient  de rien.  Ils  ne
pouvaient  pas  imaginer  un  seul  instant  tout  le  changement,  tout  le
bouleversement  qui  allait  s’introduire  dans  leur  vie.  Même  Pierre,  dont
l’évangile  nous dit  tout  de suite après ce premier échange avec  Jésus,  que
celui-ci  changea son nom de Simon à Képha, c’est  à dire Pierre, ne pouvait
penser un tel revirement.
La vie de ces hommes prendra une toute autre direction, simplement parce
que ce jour-là ils ont suivi un appel de la part d’un baptiseur à qui ils avaient
fait confiance. Jean Baptiste leur a dit: « Voici l’agneau de Dieu. » Ils l’ont cru.
Ils ont cherché à voir. Ils ont suivi pendant quelques pas. Puis ce fut quelques
jours et enfin ce fut toute leur vie qu’ils ont accepté de mettre à la disposition
de celui qu’ils ont appris à connaître.
À  partir  du  jour  où  un  appel  retentit  en  moi.  À  partir  du  moment  où  je
commence à chercher. À partir du jour où j’accepte de le suivre, je ne peux
plus revenir en arrière. J’ai fait la découverte de celui qui sera le centre de ma
vie. Je le trouverai chaque jour sur mon chemin car je sais qu’il  est présent
dans  mon frère,  dans  ma sœur,  dans  toute  personne  qui  a  besoin  de moi
aujourd’hui.

Jean Jacques Mireault, prêtre

199



Venez et vous verrezVenez et vous verrez
Un appel   
Il a fallu que Samuel le réveille trois fois
avant  que  le  prêtre  Éli  comprenne  et
l’invite  à  répondre  au  Seigneur  lui-
même. La première fois que les disciples
de Jean Baptiste ont vu Jésus, ils  n’ont
rien remarqué de spécial. 

Il  a  fallu  que  Jean  Baptiste  le  désigne
comme l’Agneau de Dieu pour que ses
deux  disciples  soient  intrigués  et
décident  de  suivre  Jésus.  La  première
fois  que Jésus a rencontré  Simon-Pierre,  c’est  son frère André qui  lui  a
présenté.

Nous avons souvent  besoin  des  autres  pour reconnaître  la  présence de
Dieu dans nos vies. D’où vient notre foi ? C’est un don de Dieu bien sûr.

Mais il a fallu que quelqu’un nous parle de lui. Notre foi est habituellement
l’aboutissement d’un cheminement et rarement le résultat d’un coup de
foudre. Elle est souvent le résultat de nos questions. Jésus l’a bien compris
quand  il  demande  aux  deux  disciples:  «Que  cherchez-vous  ?»  Jésus
s’intéresse à eux, à leurs désirs. Quand nous cherchons Dieu, c’est qu’il est
déjà à notre recherche. Comme pour le jeune Samuel, Dieu vient souvent
se placer près de nous pour nous appeler.

Une réponse
Ce qui nous a conduits à l’église aujourd’hui, c’est la réponse à son appel et
notre désir de «demeurer» un moment avec lui. Pas de découverte ou de
connaissance du Christ sans une certaine durée. Oui, Dieu demeure aussi
en nous comme en un temple sacré. C’est au plus intime, au plus profond
de nous-mêmes que commence la plus merveilleuse aventure, celle de la
foi.

Mais  la  connaissance du Christ  nous met  aussi  en mouvement  vers  les
autres.  Nous  sommes  toujours  appelés  par  le  Seigneur  à  venir  voir,  à
l’accompagner, à demeurer auprès de lui. Mais nous serons aussi toujours
appelés  à  le  faire  connaître  à  d’autres  pour  qu’ils  voient,  eux  aussi,
comment leur vie peut être transformée.

Yves Chamberland, prêtre
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DisciplesDisciples
À ta suite, Seigneur, tes disciples s'avancent humbles.
Ils  ne  s'habillent  pas  d'habits  rutilants  sous  prétexte  de  te
représenter dignement.
Ils ne se parent pas des titres dont s'enrubannent les riches et
les puissants.
Ils ne se font pas encenser sous prétexte d'être tes messagers.
Ils  ne  cherchent  pas  les  récompenses  qui,  toujours,  enflent
d'orgueil.
Ils se gardent de l'argent qui, toujours, amène la domination du
mal.

Tes disciples, Seigneur, sont au travail.
Leur fonction et leur bonheur c'est de servir,  discrètement et
sans parade, tous les humains qui n'en peuvent plus d'attendre
la terre promise que Dieu leur a préparée.
Avec  toi,  Seigneur,  comme  toi,  leur  joie  est  de  grandir  en
Évangile  au  service  du  Père  qui  veille  à  l'égalité  de  tous  ses
enfants.
Mais  souvent,  Seigneur,  nous  cédons  à  la  séduction  de  la
grandeur et de l'apparence.
Pardon, Seigneur Serviteur.

Hari - Singer: Chemins de Pâques 2009
Bernard St-Onge – Railleries

Of f randes  hebdomada i res

11 janvier 
Quête libre : 146,25 $
Enveloppes : 210,15 $
Lampions : 132,62 $
Total : 489,00 $

Célébrations de l’Eucharistie

Samedi 17 janvier Messe dominicale
16 h 30 † Nixon Michel Son épouse et ses enfants

Dimanche 18 janvier 2edimanche ordinaire B
10 h A ses intentions Patricia Godcharles

Lundi 19 janvier Temps ordinaire
16 h 30 Intentions du P. Gaëtan Céline Lapierre

Mardi 20 janvier Saint Fabien
16 h 30 † Andrée Geoffrion Pierrette Aubry

Mercredi 21 janvier Sainte Agnès

16 h 30 Action Grâce Arlène Joseph
Jeudi 22 janvier Saint Vincent

11 h A ses intentions Patricia Godcharles
Vendredi 23 janvier Temps ordinaire

Relâche
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