
Homélie du dimanche 17 janvier 2021 
2ème dimanche du temps ordinaire 

 

Ce récit de l’appel des disciples que saint Jean place au début de son évangile, est le modèle de 

l’évangélisation. 

 

Nous assistons, à deux reprises, au même processus en quatre temps : 

1) Quelqu’un désigne Jésus ou parle de lui à l’un de ses proches.  

2) Celui-ci, sur cette parole, se met en route. Il se produit alors une rencontre avec Jésus. 

3) Cette rencontre le transforme. 

4) A son tour, il devient témoin de Jésus pour quelqu’un d’autre.  

St Jean décrit une réaction en chaine, qui se poursuit au-delà de Simon-Pierre, puisqu’il raconte 

ensuite l’appel de Philippe et comment Philippe amène Nathanaël à Jésus. Cette réaction en 

chaine continue jusqu’à aujourd’hui et continuera jusqu’à la plénitude des temps. 

Tout d’abord quelqu’un désigne Jésus, ou parle de lui. C’est Jean-Baptiste qui dit : « Voici 

l’Agneau de Dieu. ». Puis André : « Nous avons trouvé le Messie ! ». Plus tard, ce sera Philippe : 

« Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l’avons trouvé : c’est 

Jésus, fils de Joseph de Nazareth ». Il arrive que Jésus se manifeste directement. Mais dans la 

plupart des cas, il se fait connaitre par la médiation de témoins qui parlent de lui, qui 

témoignent de leur expérience et de leur foi. Si Jean-Baptiste s’était tu, si André n’avait pas osé 

parler à son frère de ce qu’il venait de vivre, si Philippe n’avait pas fait part de sa foi à Nathanaël, 

le feu de la Bonne Nouvelle se serait éteint avant même d’avoir été allumé.  

Mais il ne suffit pas d’une voix qui annonce, il faut encore une oreille disposée à écouter. Dans 

les deux cas, c’est l’Esprit qui est à l’œuvre. C’est lui qui délie la langue du témoin et qui ouvre 

l’oreille de l’auditeur. Le témoignage de Jean Baptiste n’est pas tombé dans l’oreille d’un 

sourd ! L’évangéliste prend la peine de préciser que les deux disciples entendirent ce que Jean 

avait dit. Et cette écoute les met en route. Ils commencent à suivre Jésus qui « cheminait » (qui 

« allait et venait »). De même, Simon se laisse convaincre par André d’aller voir ce Jésus dont il 

lui disait qu’il est le Messie. Et c’est là que la rencontre se produit.  

L’évangélisateur n’est qu’un intermédiaire qui conduit à Jésus celui qui est disposé à l’entendre. 

« Viens à Jésus et vois », dit-il ; « viens à Jésus et demeure avec lui » ; « Vois par toi-même ». 

On pense à cette phrase de l’évangéliste Jean au sujet du disciple que Jésus aimait lorsque celui-

ci entra dans le tombeau au matin de Pâques, et qu’il le découvrit vide : « Il vit et il crut ». C’est 

la même expérience que font déjà André, Simon, Philippe, Nathanaël. Ils voient Jésus et ils 

croient en lui. 

Cette rencontre personnelle avec Jésus peut se faire de mille manières différentes. Il ne s’agit 

pas nécessairement d’une expérience mystique. Mais, d’une manière ou d’une autre, notre foi 

chrétienne – dans la mesure où elle est une foi personnelle – repose sur une relation 

personnelle avec le Christ – qu’elle soit vécue dans la prière personnelle, à travers la liturgie, 

dans le visage des pauvres, par la méditation de l’Ecriture, etc. 

 

Cette rencontre transforme : troisième temps. C’est ce que signifie le changement de nom de 

Simon qui devient Kephas, c’est-à-dire Pierre. Mais c’est également l’expérience que font les 



autres disciples. Leur vie est bouleversée. Ils se mettent à suivre Jésus sur des chemins qui les 

mèneront jusqu’à la Croix. Puis ils seront les témoins de la résurrection jusqu’aux extrémités 

du monde connu. Quelle destinée pour ces modestes pécheurs du lac de Galilée ! On pense à 

tant de vies de saints qui sont sortis des sentiers battus, de la vie qui leur était toute tracée 

d’avance, répétition de celle de leurs parents, pour suivre le Christ jusqu’au bout, et les fruits 

que leurs vies ont portés.  

Enfin ces hommes qui sont allés vers le Christ sur la parole des témoins, qui l’ont rencontré en 

vérité et en ont été transformés, sont à leur tour devenus des témoins. Les évangélisés sont 

devenus évangélisateurs, les auditeurs de la Parole sont devenus des porteurs de la Parole. Ils 

ont été à leur tour des intermédiaires pour d’autres, et ainsi de suite, dans une lignée 

ininterrompue jusqu’à aujourd’hui. Une lignée qui ne peut pas s’interrompre à l’avenir. 

Que le Seigneur nous fasse la grâce d’être à notre tour les témoins du Christ, les porteurs de la 

Bonne Nouvelle, pour les femmes et les hommes de notre temps, pour celles et ceux qui nous 

entourent. « Venez et voyez ». 

 

Père Jacques de Longeaux 

 


