Homélie du dimanche 18 janvier 2015
(1 Samuel 3, 3-19 ; Psaume 39 ; 1 Corinthiens 6, 13-20 ; Jean 1, 35-42)

Comment répondre à l’appel du Seigneur ?
Voici la question centrale que posent les textes bibliques que nous
venons d’entendre. La Parole de Dieu nous dit fortement que Dieu n’appelle
pas seulement une certaine catégorie de personnes : les religieux, les prêtres,
les consacrés, même si ces vocations là ont suscité une réponse spécifique…
C’est bien chacune et chacun de nous qui est invité à prêter l’oreille, l’oreille de
son cœur, afin de discerner les chemins de vie, les choix à faire, les
engagements à prendre. Voyons comment Samuel, puis les disciples de Jésus
s’y sont pris !
Le jeune Samuel a eu du mal à comprendre que le Seigneur l’appelait : il
a eu besoin de temps pour le comprendre, et il a eu besoin d’Eli pour donner sa
réponse. En fait, nous réalisons que Dieu est patient ; Il insiste et ne se
décourage pas, même si notre réaction à sa Parole tarde à venir. Pour
découvrir ce à quoi nous sommes appelés, nous pouvons compter sur les
conseils de nos frères, de la communauté, de l’Eglise, comme Samuel a pu
s’appuyer sur le prêtre Eli. Mais il nous faut aussi savoir écouter ! Dans la
prière, en méditant la Parole de Dieu, en étant attentifs aux signes qui nous
sont donnés…
Les disciples de l’Evangile, eux, se sont d’abord appuyés sur le
témoignage de Jean-Baptiste ; puis ils sont suivi Jésus, qui les a interrogés :
« que cherchez-vous ? » André et Jean répondent en manifestant leur intérêt
pour la demeure de Jésus ; il ne s’agit pas seulement de savoir où il habite, mais
d’où il vient, comprenons son origine divine. Ainsi, en répondant à l’appel du
Christ : « venez et voyez », les disciples sont invités à découvrir peu à peu qui
est Jésus ! Ainsi, frères et sœurs, pour répondre à l’appel du Seigneur, il est
nécessaire de se mettre en route, de le chercher, de l’aimer ; nous
comprendrons ensuite facilement, aidés par nos frères, à quoi il nous appelle
dans le monde et dans l’Eglise !
Puisque nous sommes les membres du Christ, puisque nous sommes les
temples de l’Esprit, comme l’affirme l’apôtre Paul dans la deuxième lecture,
nous pouvons avec confiance et dans la joie dire au Seigneur : « parle, ton
serviteur écoute ! » Et nous l’entendrons alors nous répondre : « Venez et vous
verrez ! »
Seigneur, tu nous appelles tous : cette semaine, nous allons essayer de
repérer à quoi tu nous appelles, vers qui tu nous envoies. Et nous serons les
témoins de cette merveilleuse espérance chrétienne, qui nous rend plus
priants, plus solidaires et plus actifs dans notre belle paroisse ! Amen.
Alain-Noël Gentil

