2 dim ordi B 2021 – 1 Sam 3, 3…19 ; Ps 39 ; 1 Co 6, 13-20 ; Jn 1, 35-49.

Selon le psaume 39 le Seigneur n’attend pas de nous des sacrifices, des
offrandes, des holocaustes mais que nous donnions corps à sa parole
et que nous devenions pour cela des temples de l'Esprit Saint selon les
mots de St Paul. En effet c'est l'Esprit Saint qui donne à nos corps
d'être des paroles de Dieu par ce qu'ils sont et font.
La première lecture et l'évangile nous décrivent comme la parole de
Dieu prend corps chez les humains. Parfois elle touche les humains
directement comme elle touche Samuel. Parfois elle passe par des
témoins comme Jean Baptiste ou comme André. Mais dans tous les cas
elle met en mouvement. Ainsi Samuel se lève trois fois, les deux
disciples suivent Jésus, Simon vient vers Jésus.
Cette mise en mouvement vient de ce que la parole suscite la foi de
Samuel, des deux disciples et Simon. Elle suscite en chacun une
confiance telle que tous partent à l'inconnu uniquement appuyés sur
elle. Ainsi Samuel bouge sans savoir qui l'appelle. Ainsi les deux
disciples suivent Jésus sans savoir où il demeure et Simon ne vérifiera
l'affirmation de son frère – nous avons trouvé le Christ – qu'en allant
voir Jésus et en le suivant.
Ainsi pour savoir s'il est possible de donner corps à la parole de Dieu
grâce à l'Esprit Saint, il n'y a pas d'autres voies que de s'engager sur le
chemin ouvert par Jésus Christ, à l'exemple des témoins qui nous y
précèdent et qui incarnent donc cette parole comme Elie, comme Jean
Baptiste ou même André qui pourtant précède de très peu Simon.
Vous les enfants du KT vous avez été touché par la parole de Dieu
comme Samuel, vous avez été touché par Jésus Christ comme André,
son copain et Simon. Comme eux tous vous bénéficiez de témoins tel
Eli, Jean Baptiste et André ! Avancez à la suite de Jésus Christ et donnez
corps à la parole de Dieu ! Que les femmes et les hommes de tous âges
qui vous rencontrent entendent la parole aimante que notre Père
adresse à tous !
Olivier Petit.

