
Homélie du deuxième dimanche du temps ordinaire année B (Jn 1, 35-42)   

« Que cherchez-vous ? » 

Chers frères et sœurs, en ces temps moroses, cette question de Jésus tombe à pic pour nous 

réchauffer le cœur, sortir de notre hibernation et nous redonner l’envie d’avoir envie. Arrêtons-nous 

donc un instant et creusons cette question revigorante du désir profond qui nous habite. 

Visionnons la scène. Sur le bord du Jourdain, Jean-Baptiste est en compagnie d’André et un 

autre disciple. Voici que Jésus passe. Jean rend témoignage à cet inconnu en proclamant : « voici 

l’agneau de Dieu ». Parole mystérieuse, brève, mais attractive à tel point que les deux disciples 

décident de suivre Jésus. Jésus se retourne et les interpelle : « Que cherchez-vous ? » 

 Précisons d’emblée. Jésus ne dit pas : « Qui cherchez-vous ? », ce qui serait centrer les 

disciples sur lui seul. Jésus demande : « Que cherchez-vous ? ».  

Soyons clair : Jésus interroge non pas pour s’informer lui-même, car d’emblée il connaît tout et 

pénètre les cœurs, comme par exemple dans notre péricope le nom du père de Simon. Par cette 

question, Jésus renvoie ces deux hommes qui le suivent à eux-mêmes : il y a en vous un manque, 

une insatisfaction, une recherche qui vous conduit à me suivre. Ils sont interrogés pour qu’ils 

trouvent au fond d’eux-mêmes les raisons qui les poussent à le suivre. Quelle est la raison de votre 

venue vers moi ? Bref, Jésus invite ces hommes à librement « faire un retour à soi », « un travail sur 

soi » pour ainsi dire. Quel est ton désir profond ? qu’est-ce qui te fait vibrer ? quel est ton moteur ?  

Sur le désir, dans d’autres passages de l’Evangile, Jésus pose beaucoup d’autres questions : 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » (Mc 10, 51), « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 

(Mc 10, 36). Pour le lépreux il est facile de répondre ; pour l’aveugle de Jéricho, c’est évident. Pour 

Jacques et Jean, c’est le rêve de pouvoir s’asseoir l’un à droite et l’autre à gauche du Seigneur. Et 

toi, quel est ton rêve le plus fou ?  

Oui, mais voilà, exprimer ses besoins, c’est facile, je sais faire. C’est physiologique, de l’ordre 

de la nécessité vitale. Mais identifier ce qui me fait lever le matin, aïe, aïe, aïe c’est une autre paire 

de manches. Car chacun a pu l’expérimenter, c’est compliqué d’identifier son vrai désir tant les 

désirs se bousculent en soi, entre désirs essentiels et désirs accessoires, désirs nécessaires et désirs 

futiles, désirs raisonnables et désirs incohérents. Il y a de quoi avoir le tournis! Je fais 

comment pour sortir du brouillard et reconnaître mon désir profond, celui-ci une fois discerné, je 

ressens une paix durable et j’exulte « eurêka ! », « je me suis enfin trouvé !» ?   

Je vous propose trois étapes.  

Premièrement, écoutons cette parole de sagesse. Martin Buber raconte dans le récit suivant des 

hassidim : « Un soir, tard, rabbi Naftali, marchant le long de la forêt qui bordait la ville de 

Ropschitz, rencontra un gardien qui parcourait le domaine. Cet homme  travaillait pour un riche, 

surveillant ses propriétés pendant la nuit. ‘Pour qui marches-tu ?’, demanda le rabbi au gardien. 

Celui-ci, après avoir dit le nom de son patron, demanda à son tour : ‘Et toi, rabbi, pour qui marches-

tu ?’ Le rabbi fut touché, et comme effrayé par cette question, il répondit hésitant : ‘Je ne sais pas 



bien dire en ce moment pour qui je marche’. Pendant un certain temps, les deux hommes 

continuèrent à marcher ensemble. Rompant le silence, le rabbi demanda à l’autre : ‘Serais-tu prêt à 

travailler aussi pour moi ?’. ‘Je le ferais volontiers’ répondit le gardien, mais quelle sera ma tâche ? 

Et le rabbi Naftali répondit : ‘De me la rappeler !’.    

Le gardien pose au rabbi la question décisive : pour qui marches-tu ? Peut être nous aussi, dans 

un premier moment, devant cette question, nous devrions rester en silence. Ne pas courir tout de 

suite de porte en porte, de livre en livre, de maître en maître, pour chercher des réponses.  

Après que nous ayons pris le temps de nous poser pour ne pas répondre trop vite, et ainsi éviter 

les réponses trop faciles, superficielles, ou illusoires, la première lecture nous éclaire sur une 

deuxième étape : ouvrir son cœur au Seigneur comme Samuel. « Parle, Seigneur, ton serviteur 

écoute » (1 S 3, 9). Et nous, comment reconnaître que le Seigneur nous a parlé ? Dieu ne nous parle 

pas que dans un songe ! Quand une phrase, un mot se mettent à scintiller dans nos cœurs, nous 

faisons l’expérience bouleversante que nous recevons la parole dont nous avons besoin au moment 

où nous en sommes à ce moment-là. Expérience décisive par laquelle nous découvrons que la Bible 

n’est pas un vieux grimoire, un texte écrit en langue étrangère, mais une lettre adressée 

personnellement à chacun.  

Après que nous ayons fait silence, ouvert notre cœur au Seigneur, la relecture de vie, c’est la 

troisième étape, permet d’écouter notre petite voix intérieure, de prêter attention à sa musique 

propre. Refaire le film de sa vie, de sa journée en repensant à ce qui t’est arrivé et à ce que tu as fait, 

repérer ce qui t’a mis dans une joie durable, une paix profonde, une énergie tranquille pour affronter 

la vie quotidienne, cette joie, cette paix, cette force qui viennent de Dieu. C’est un outil très puissant 

pour apprendre à se connaître, pour repérer ses talents, ses limites.  

Vous l’avez compris, répondre à la question « Que cherches-tu ? », dit autrement quelle est ta 

vocation personnelle, c’est répondre à un appel intérieur à choisir ce qui rend plus vivant et 

accroitre ainsi sa liberté. Dieu ne va pas répondre à ta place. Dieu respecte ta liberté intérieure. 

Prenons une comparaison. Dieu t’accompagne comme ce planeur qui est attaché à l’avion, mais qui, 

à un moment donné, doit pouvoir lâcher la corde qui le lie à l’avion, pour voler librement, au gré du 

vent. La mission de Dieu est de guider et soutenir, autant que nécessaire, mais pas davantage. Car 

Dieu est Père et comme un père il dit à ses enfants : « Je veux le meilleur pour toi, le meilleur sera 

ce qui te rendra vraiment heureux ». Traduisons en termes plus vigoureux : « Sors du canapé, 

prends ta vie en main ! Sois un homme debout et non un zombie ! »   

Alors chers frères et sœurs, osons répondre personnellement à la question que Jésus nous 

adresse aujourd’hui : « Que cherchez-vous ? » Soyez-en sûr. Identifier votre désir profond 

rallumera votre vie. Amen.   

Fr Jean (Ligugé, 17 janvier 2021)  

 

 



 


