Année B

2ème DIMANCHE
DU TEMPS
ORDINAIRE

Évangile
Selon Saint Jean
Jn 1, 35-42
35 Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec

deux de ses disciples.
36 Posant son regard sur Jésus qui allait et venait,

il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. »
37 Les deux disciples entendirent ce qu’il disait,

et ils suivirent Jésus.
38 Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit :

« Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce
qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »
39 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).
40 André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux

disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui
avaient suivi Jésus.
41 Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit :

« Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ.
42 André amena son frère à Jésus. Jésus posa son

Conception de la maquette : Jérémie Laliberté.

regard sur lui et dit : « Tu es Simon, ﬁls de Jean ;
tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.
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Autres lectures du jour
Premier livre
du prophète Samuel

Première lettre de saint Paul
aux Corinthiens

1 S 3, 3b-10.19

1 Co 6, 13c-15a. 17-20

03 En ces jours-là, le jeune Samuel était couché

13 Le corps n’est pas pour la débauche, il est pour

dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait
l’arche de Dieu.

le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ;
14 et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur

04 Le Seigneur appela Samuel, qui répondit :

et nous ressuscitera nous aussi.

« Me voici ! »

15 Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les

05 Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as

membres du Christ.

appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé.
Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher.

17 Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un

seul esprit.

06 De nouveau, le Seigneur appela Samuel.

18 Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme

Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai
pas appelé, mon ﬁls. Retourne te coucher. »

peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais
l’homme qui se livre à la débauche commet un
péché contre son propre corps.

07 Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur,

19 Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un

et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore
été révélée.

sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que
vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez
plus à vous-mêmes,

08 De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci
se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé,
me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur
qui appelait l’enfant,

20 car vous avez été achetés à grand prix. Rendez

donc gloire à Dieu dans votre corps.

09 et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle,

tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” »
Samuel alla se recoucher à sa place habituelle.
10 Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme

les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel
répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
19 Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et

il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.
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Psaume du dimanche
Psaume
39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd

R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. (cf. 39, 8a.9a)
D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Tu ne voulais ni offrande ni sacriﬁce,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.
« Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée
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Ma prière pour la liturgie de la Parole
Nous venons de terminer la catéchèse d’adultes. Au
terme de celle-ci ou dans les jours qui suivent, je conﬁe
ma plume à l’Esprit saint. C’est dans le silence qu’il fait
naître sa prière en moi. Je pourrai éventuellement offrir
cette prière lors de la liturgie de la Parole à vivre ensemble
à la suite de la catéchèse.
Dans cette prière, je peux reprendre au moins un des mots des textes
bibliques de la liturgie de ce dimanche.

La prière est le plus souvent l’expression
de l’expérience d’une délicate étreinte.
Fruit de la visitation mystérieuse de
l’Esprit Saint qui a murmuré des mots
nouveaux aux oreilles du cœur, au plus
intime de l’intériorité.
Prière : expression de l’expérience du
regard doux et bouleversant de Dieu
qui croise le nôtre, parfois éteint, à
l’occasion détourné ou par moment
vitreux. Regard de Dieu qui rappelle à
la vie, qui suscite et procure des élans
devenus impossibles. Regard de Dieu
qui éveille, réveille et ravive le nôtre.
Prière : mise à nu de l’âme. Dépouillée
de ses artiﬁces artiﬁciels, dépossédée
de ses illusions illusoires, délestée de
ses impostures d’imposteur, soulagée
de ses duperies dont elle s’est faite
dupe, l’âme retrouve son chant, sa
lumière, son soufﬂe. Elle retourne enﬁn
au Jardin premier dont elle aperçoit
l’Arbre de vie en son centre. Jardin
intérieur où elle se retrouve en vérité,
en humilité, en vulnérabilité, mais
aussi et surtout en toute transparence
bienheureuse devant son créateur.
Prière : expérience de peu de mots
et d’espaces de silences pleins,
rassasiants, nourrissants, viviﬁants.
Expérience de présence au Présent.
Expérience de respiration dans
le Soufﬂe divin. Expérience de
transparence dans la Lumière divine.
Expérience d’exitance dans la Vie et
l’Amour de Dieu.
Prière : n’appartenir qu’au Bien-aimé et
se faire réponse à son Amour. Épouser
ses mots et les faire siens.

Yves Guérette

Amen
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Échos de la Tradition
Homélie de Basile de Séleucie (+ 459)
Éloge de saint André, 3-4, PG 28, 1104-1105.

André, le plus illustre des Apôtres, est touché par les
paroles du Baptiste. Quittant son maître, il court vers
celui qu’il lui désigne: ses paroles lui sont parvenues
comme un signal, et il gagne même de vitesse la
langue de Jean. Signe évident de son amour, il accourt
vers le Seigneur, emmenant avec lui l’évangéliste
Jean. Laissant là le ﬂambeau, tous deux s’élancent
vers le soleil.

André fait de son frère un disciple comme lui. C’est
la première bonne chose à mettre à son actif : il a
augmenté le nombre des Apôtres, il a présenté Pierre
au Christ, si bien que Jésus trouvera en lui le guide de
ses disciples.
C’est donc André qui aura semé en Pierre tout le bien
qui, par la suite, sera porté au crédit de celui-ci. La
louange adressée à l’un rejaillit également sur l’autre,
car les vertus de l’un appartiennent aussi à l’autre, et
chacun se gloriﬁe des mérites de l’autre.

André a été la première plantation du Seigneur. C’est
lui qui ouvrit la porte à l’enseignement du Christ. Le
premier, il récolta les fruits de la terre cultivée par
les prophètes. Le premier, il embrassa celui que tous
attendaient, devançant ainsi l’espérance de tous. Le
premier, il montra que les commandements de la Loi
étaient arrivés à leur terme.

Vraiment, quelle joie Pierre ne procurera-t-il pas
à tous les disciples quand il rompit leur silence
embarrassé en répondant sans retard à la question
du Seigneur ! (…) Pierre seul prononça ces paroles : Tu
es le Messie, le Fils du Dieu vivant (Mt 16,16) ! Il parlait
au nom de tous, comme s’il était la langue de ceux
dont Jésus attendait une réponse, ou comme si eux
tous s’exprimaient par lui. En une seule phrase, il
proclama le Sauveur et son plan de salut.

Le premier, il mit un frein à la langue de Moïse, et
il ne la laissa plus parler après la venue du Christ.
On ne l’en blâma pas, et il ne jeta pas le blâme sur
celui qui avait été le guide des Juifs, mais, avant
l’envoyé, il honora celui qui l’avait envoyé. Qui plus est,
il se montra le premier à honorer Moïse, en étant le
premier à reconnaître celui que Moïse avait annoncé:
Le Seigneur notre Dieu vous suscitera d’entre vos
frères un prophète tel que moi : écoutez-le (Dt 18,15).
André, pour obéir à la Loi, l’a rejetée. Il a entendu la
parole de Moïse: Ecoutez-le.

Oh! Que cette proclamation s’accorde bien avec
celle d’André ! Pour approuver les paroles qu’André
avait dites à Pierre lorsqu’il l’avait conduit au Christ,
le Père céleste les a aussi inspirées à Pierre.

Ayant entendu Jean proclamer: Voici l’Agneau de Dieu
(Jn 1,37), il va spontanément vers celui qu’il lui désigne.
L’ayant trouvé, et ayant reconnu en lui le prophète
annoncé, il lui amène son frère. A Pierre, qui ne le
connaît pas encore, il révèle le trésor : « Nous avons
trouvé le Messie (Jn 1,41), celui dont nous désirions
la venue. (…) Oh ! Nous qui avons veillé durant tant
de nuits près des eaux du Jourdain, nous venons de
trouver celui que nous désirions. »
Dès qu’André a ﬁni de parler, Pierre, son frère, qui
l’a écouté attentivement, part en toute hâte, plein
d’enthousiasme. En amenant Pierre au Seigneur,
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Ce feuillet biblique du dimanche
accompagne le livre
Catéchèse biblique de la liturgie
dominicale de la Parole
Comme le rapporte le livre des Actes
des Apôtres, lorsque la Parole croît,
lorsqu’elle est féconde, le nombre de
disciple se multiplie (Ac 6, 7). C’est bien
la Parole de Dieu qui est féconde et qui
se multiplie (Ac 12, 24). Lorsque la Parole
gagne en vigueur (Ac 19, 20), le monde
et l’Église accueillent le Verbe de Dieu
qui renouvelle tout, qui transforme tout,
qui guérit tout et qui réconcilie toute
l’humanité dans l’amour du Père.

TABLE DES MATIÈRES
Partie I - Les pratiques
Chapitre 1 : Les destinataires
Chapitre 2 : Guide d’animation de la Catéchèse biblique
dominicale pour adultes
Chapitre 3 : La préparation d’une homélie
Chapitre 4 : Préparer une liturgie de la Parole
Partie II : Les fondements
Chapitre 1 : Catéchèse : l’expérience de l’écho
de la Parole de Dieu
Chapitre 2 : Les attitudes et le rôle originial de
la personne catéchète
Chapitre 3 : Lire toute la Bible de manière chrétienne

En vous procurant ce livre, vous apprendrez
tous les repères essentiels pour l’animation
cette catéchèse d’adultes qui souhaite
contribuer à ce que la Parole de Dieu se
multiplie dans l’Église et dans le monde.
Merci de soutenir l’édition du livre
religieux en vous procurant ce livre
chez votre libraire ou en ligne à novalis.ca.
Pour découvrir des ressources
supplémentaires, allez à
educationdelafoi.ulaval.ca/cbldp/

Conclusion

Yves Guérette

