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UNE RENCONTRE DÉTERMINANTE
Il y a des rencontres dans la vie qui changent le cours de notre propre
destinée. Il en est ainsi pour Samuel, pour les premiers disciples Jean,
André et Simon-Pierre. Le jeune Samuel est déjà en fonction dans le temple
et il couche près de l’Arche, symbole de la présence de Dieu auprès de son
peuple. À trois reprises, il va retrouver le prêtre Éli pour faire authentifier
l’appel reçu. À la suite du troisième appel, Éli comprit que c’était le
Seigneur qui appelait Samuel et prépara Samuel à la rencontre et à l’appel
du Seigneur. Cette vocation de Samuel rappelle la nôtre. Le Seigneur
continue d’appeler car il a besoin de témoins et de prophètes, de
personnes assoiffées de plénitude et de vie impérissable. Cet appel
implique de notre part de vivre en prenant bien soin de cette dignité qui
nous habite. C’est là l’essentiel du message de l’apôtre Paul dans l’épitre
d’aujourd’hui. Notre corps, donc notre personne, est fait pour le Seigneur
et pour partager sa gloire, celle reçue dans l’événement de sa résurrection
opérée par la puissance de Dieu, l’Esprit Saint. Nous sommes membres du
Christ, temple de l’Esprit Saint, nous appartenons au Seigneur. L’appel reçu
exige donc que nous fuyons toute impureté, car notre personne est
membre du Christ. L’appel reçu à la suite de Samuel exige donc que nous
soyons pleinement disponibles aux attentes du Seigneur.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, nous voyons Jean Baptiste avec deux de ses
disciples qu’il va introduire à Jésus. Ils se mettent à suivre Jésus, à se faire
disciple. Jésus leur demande : « Que cherchez-vous? » Ce n’est pas Jésus

qui demande de le suivre mais ce sont les disciples qui veulent demeurer
auprès de lui. « Venez et vous verrez. » C’est au cours de l’expérience du
compagnonnage avec Jésus que nous voyons l’ampleur de l’aventure
proposée. Ils restèrent avec Jésus, c’était vers seize heures, l’heure du
repas à la maison de l’Église, l’heure de l’eucharistie dans la primitive Église
car c’est en communauté ecclésiale que nous faisons l’expérience du Christ,
celui de Pâques. Quatre heures du soir, c’est aussi la dixième heure du
jour : le chiffre dix est le chiffre de la perfection, le chiffre de la plénitude, le
chiffre du Décalogue, de l’alliance parfaite. Rencontrer le Christ, à quatre
heures de l’après-midi, signifie donc que cette rencontre est profonde,
déterminante et qu’elle inaugure une vie en alliance parfaite avec le Christ.
André, disciple qui vient de quitter Jean Baptiste pour aller avec Jésus, va
conduire son frère Simon à Jésus après lui avoir partagé sa rencontre avec
le Christ. Comme Jean Baptiste avait posé son regard sur Jésus, l’Agneau de
Dieu, celui qui révèle le chemin du salut; Jésus pose son regard sur Simon et
l’appelle comme disciple en le surnommant Pierre. Poser son regard, c’est
donc reconnaitre l’appelé, l’authentifier et lui donner une mission
particulière. Il en est ainsi pour chacun(e) de nous.
Après l’appel de Samuel et de tous les prophètes, après l’appel des
premiers disciples, il y a désormais l’appel des disciples de maintenant. Le
Seigneur appelle sans cesse à partager son intimité, sa plénitude. Cet appel
se concrétise dans une rencontre déterminante qui exige que notre vie soit
totalement transfigurée afin de vivre en fuyant toute indignité, car nous
sommes devenus membres du Christ et temples de l’Esprit Saint. Cet appel
reçu devient le pivot central de notre vie. Cet appel c’est comme le coup de
foudre des amoureux, c’est une aventure qui engage le cœur de notre vie.
Le disciple se met à la suite du Christ, il demeure avec, il est intime et il
garde sa parole et il porte aux autres l’annonce du salut dans le Christ en
acceptant de donner sa vie comme le Maître.
Heureux sommes-nous de marcher à la suite du Christ en assumant notre
mort dans l’espérance d’avoir part à sa résurrection car désormais nous
appartenons au Seigneur et sa gloire paraîtra dans notre corps, c’est-à-dire
dans notre personne.


