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Du lundi 8 au dimanche 14 janvier 2018

‘‘R

abbi – ce qui veut
dire : Maître –,
où demeures-tu ?

’’

Jean 1, 38

Vers le 2e dimanche du temps ordinaire 
B

Une manière de prier
devant l’inconnu (2/4)

D

es chaussures : choisir la paire de chaussures que
je vais utiliser ce mois-ci, et aussi celle que je
YDLVPHWWUHFHWpWp/HVSRVHUSDUWHUUHGHYDQWPRL :
où me conduiront-elles cette année ? Sur quelle terre ?
Vers quelles rencontres ? Ou encore, quelle peur me
fera stopper ou rebrousser chemin ? Puis, levant les
yeux vers le Père : « )DLVPRL PDUFKHU j OD VXLWH GH
WRQ)LOVª
Venez, et vous verrez...

C

ette semaine, regardons quelles sont nos pratiques de « réception ». Est-ce que nous invitons
facilement, est-ce que nous aimons être reçus chez
d’autres ? Ce « venez et voyez » ne nous conduit-il
pas à la simplicité et à l’audace pour aller vers les
autres, comme le faisait Jésus ? C’est une question
que nous pouvons nous poser en famille ou entre amis
et décider dans ce temps d’après fête de ne pas nous
endormir mais bien de proposer aux personnes de rencontre de venir prendre un verre, un café ou un repas
chez soi ; même si la maison n’est pas au mieux de
son ordre. Et, a contrario, accepter simplement les
invitations qui nous sont faites. Venir et voir, un beau
programme pour la rencontre !

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en
toute liberté dans les pays asiatiques.
Pour prier à cette intention de janvier 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
Hebdomadaire gratuit édité par la SER-SA (principaux actionnaires : Assas-éditions, Bayard
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/DUpSRQVHGH-pVXVHVWFODLUH©9HQH]HW
voyez ». Il nous invite à sa suite tout simplement, sans promesses extravagantes.
/HVXLYUHPDUFKHUjVRQSDVYLYUHGH
son exemple. Ce n’est ni un gourou, ni
un patron autoritaire ou trop exigeant,
ni un personnage inaccessible. Non, c’est
quelqu’un qui nous invite à le suivre, sans
pressions et qui nous laissera toujours
libres de notre choix. Une invitation à
prendre nos responsabilités et à grandir.
Devenir davantage « être vivant ».
Quel que soit notre choix, il n’y aura ni
applaudissements, ni reproches de sa
part, juste un regard aimant, une main
tendue qui ne se déroberont jamais.
Gardons cette certitude au cœur et en
mémoire pour rebondir et retrouver la
lumière aux jours sombres de la vie.
Alors allons, voyons et décidons de notre
chemin. Avec ou sans lui ?
Marie-Bernadette Caro,
CVX
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.

www.versdimanche.com

À la maison
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Ils sont prêts !

En lisant les premières lignes de cet évangile, nous pouvons penser que les deux
disciples du Baptiste sont fous ! Jean
n’a presque rien dit et ils se mettent à
suivre Jésus. Comment « Voici l’agneau
GH'LHXªVXIÀWLOjOHVFRQYDLQFUH"&·HVW
parce qu’ils sont prêts, ils attendaient

Ma 9

Aujourd’hui, l’église fête le baptême
du Seigneur et nous prions avec Jean,
le seul évangéliste qui ne le raconte pas
pour éviter de choquer ! Pourquoi donc
OHÀOVGH'LHXDXUDLWLOEHVRLQG·XQEDSWrPH" -pVXV V·HVW PrOp DX ÁRW GHV JHQV
et il a été soutenu par ce geste matériel
GHO·HDXTXLOHFRQÀUPHGDQVVDPLVVLRQ
©7XHVPRQÀOVª /XF $XMRXUG·KXL
je peux repenser à tous ces moments,
dans la liturgie ou dans la nature, par les
sacrements ou les hasards de la vie, où
Dieu me parle avec mon corps. Seigneur,
aide-moi à t’écouter avec mon corps.

Le baptême de Jésus

Viens et vois

C’était la dixième heure

Mais pourquoi donc l’évangéliste se metil tout-à-coup à nous dire l’heure qu’il
était ? C’est comme si ceux qui racontent

Je 11

/D VXLWH GH OD FRQYHUVDWLRQ Q·HVW SDV
moins surréaliste : à la question « Que
cherchez vous ? », les disciples tentent
une réponse ambiguë qui est à la fois une
question matérielle et peut devenir métaphorique : « Où demeures-tu ? » Et Jésus invite à une expérience : rester avec
lui ! Seigneur, invite-moi aussi à mon tour
à rester avec toi et fais que j’ose, comme
les disciples, te suivre même quand les
arguments pour le faire me semblent
faibles.

Me 10

déjà le Seigneur. Comment est-ce que
moi aussi je me prépare à le rencontrer ?
Avant chaque prière ? Dans les grands
pYqQHPHQWVGHPDYLH"(WMXVTX·jODÀQ"
Seigneur, fais que je sois prêt !
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Vers le 2e dimanche du temps ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 1, versets 35 à 42

Lu 8

Voilà à quoi nous reconnaissons les deux
premiers disciples de Jésus : à peine ontils compris qui est Jésus qu’ils vont chercher les autres… Ils ne peuvent pas garder
la nouvelle pour eux seuls. Il y a quelque
chose plus fort qu’eux. Et moi, est-ce
que j’ose faire ces pas vers les autres ?
Est-ce que passer une soirée avec Jésus
me dynamise pour aller vers les autres,
que ce soit pour leur dire qui est Jésus ou
tout simplement pour vivre avec eux son

Ve 12 Allez, faites des disciples

cet évènement 50 ou 60 ans plus tard
à celui qui écrit l’évangile ont tout en
tête : ils se souviennent de la lumière du
soleil jouant dans les arbres sur les bords
du Jourdain. Ils se souviennent de tout
parce qu’à ce moment-là leur vie a basculée vers la lumière. Et moi Seigneur ?
Quand et comment fais-tu basculer ma
vie ? Éclaire-moi sur ces moments cruciaux dont j’oublie parfois de faire mémoire.

Agneau ou Messie ?
Jean dit « Voici l’Agneau de Dieu » à ses
disciples et André dit à son frère : « Nous
avons trouvé le messie »… André a bien
compris de quoi il s’agissait, mais peutêtre est-ce déjà le début d’un malentendu… Car l’Agneau de Dieu, c’est celui
qu’on mène à l’abattoir (Isaïe 53,7, Jérémie 11,19). Avec ces mots, le style de Jésus est déjà dit : il ne sera pas le messie
triomphant que les disciples attendent,
LO VHUD OH FUXFLÀp &H PDOHQWHQGX YD
courir tout au long des évangiles, mais
il peut aussi revenir dans nos vies : nous
aimons parfois un peu trop vite chanter
« la puissance » du Seigneur, alors qu’il
s’en dépouille, ou proclamer à tue-tête
sa « gloire » alors qu’il accepte d’être
humilié. Seigneur, fais que je te suive à
ta manière et que, si tu le veux bien, je
sois moi aussi un « agneau de Dieu ».

Sa 13

message, même sans le dire. Seigneur,
donne-moi cet élan missionnaire.

Dimanche 14 La première pierre

Aujourd’hui, messe du dimanche du temps ordinaire et Jésus pose la première pierre ! Mais nous sommes loin d’une cérémonie solennelle avec des
QRWDEOHVYHQXVHQJUDQGHSRPSH«-pVXVO·DIÀUPHVLPSOHPHQWj6LPRQ©7X
es Pierre » ; et il en fut ainsi. Osons-nous croire dans le style de Jésus : il
FKDQJHOHPRQGHHQFRQÀDQWjFKDFXQXQHPLVVLRQ6DQVGpPRQVWUDWLRQGH
force, il construit une église au service, attentive. Nous voulons parfois faire
de l’église le centre ; rejouer la scène dans une foule des quartiers chics
plutôt qu’en tête à tête sur les rives du Jourdain. Seigneur, apprends-nous à
travailler ensemble, à vouloir que d’autres nous rejoignent sans perdre pour
autant ta manière délicate.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant
son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
/HVGHX[GLVFLSOHVHQWHQGLUHQWFHTX·LOGLVDLWHWLOVVXLYLUHQW-pVXV6HUHWRXUnant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui
répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître —, où demeures-tu ? » Il leur
dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et
ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ
quatre heures de l’après-midi). André, le frère de Simon-Pierre, était l’un
des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi
Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons
trouvé le Messie » — ce qui veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus.
-pVXVSRVDVRQUHJDUGVXUOXLHWGLW©7XHV6LPRQÀOVGH-HDQWXW·DSSHOleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
$(/)

