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Dans l'Evangile"que nous venons d'entendre, nous avons deux disciples de Jean le Baptiste. Ces 
deux hommes cherchent la vérité. Ils cherchent pleinement à accueillir la foi d'Israël! Et Jean 
le Baptiste leur dit : "voici l'Agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde". Et il leur 
présente Jésus.
Et donc,ces deux disciples deviennent disciples de Jésus. Ils accueillent cette parole de Jean le 
Baptiste, qui leur présente finalement le Christ. Ils savent que le Christ, on l'attend et que ce 
n'est pas rien. Donc ils le suivent.

Et qu'est-ce que font ces deux disciples, pour commencer, en quelque sorte, leur ministère de 
disciples, leur service de disciples, leur mission de disciples? Eh bien, ils restent auprès de 
Jésus. Ils restent avec lui, c'est tout ce qu'ils font. 
Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait, en fait? Profondément, Jésus reste avec son Père. Il est dans 
une prière continuelle avec Dieu le Père. 
Et tout cet Amour qu'il reçoit de Dieu le Père, eh bien, il le vit. C'est-à-dire qu'il l'annonce, il le 
témoigne. Il guérit. Il chasse les démons, etc,....  Mais ça commence par accueillir cet Amour qui 
vient de Dieu le Père. 

Et finalement, pour nous qui voulons être disciples du Christ, comment cela commence-t-il? 
Eh bien simplement, en étant avec Jésus. En étant avec lui, en priant, en étant son ami en 
quelque sorte. On est avec lui en  l'accueillant comme ami, dans toutes nos activités. 

Dans la première lecture que nous avons entendue, le pauvre petit Samuel, qui n'est pas encore 
allé au catéchisme est un petit peu perdu. Il entend cette Parole de Dieu, cet appel de Dieu le 
Père à suivre le Christ et à être son disciple.
Et qu'est-ce que fait le petit Samuel? Le petit Samuel a besoin d'un guide, de quelqu'un qui 
l'accompagne, pour découvrir qui est Dieu, pour découvrir comment l'accueillir, comment entrer 
en relation avec lui. Ce quelqu'un en l'occurrence, ici, dans la première lecture, c'est le 
prophète  Elie !

Mais, nous aussi, nous avons besoin de quelqu'un qui nous guide. Tous, pour nous retrouver ici, 
nous avons entendu quelqu'un nous parler de Jésus. Cela peut être nos parents. Ou cela peut 
être une vidéo sur Youtube. Cela peut être nos grands-parents, ou bien nos catéchistes. Je ne 
sais pas trop qui. Mais nous avons tous entendu quelqu'un nous parler de Jésus Christ. Cette 
personne nous a dit que c'était quelqu'un d'important, qu'il fallait le rencontrer, elle nous a 
parlé de Dieu ...

Et tous, nous avons besoin, en fait, d'un guide, pour nous aider à découvrir comment accueillir la 
Parole de Dieu. 

Et en fait, derrière les parents, le catéchiste, le prêtre, je ne sais pas qui, derrière le prophète 
Elie, derrière tout le monde, qui est-ce qu'il y a?
    En fait, aujourd'hui, pour nous, c'est l'Eglise, profondément!
D'où cette importance d'accueillir cette Parole de Dieu, en lien avec l'Eglise, guidé par les 



personnes qui peuvent nous guider. Mais ces personnes représentent l'Eglise!

Et découvrir cette Parole de Dieu, c'est d'abord nous mettre à l'écoute. Elie dit au petit 
Samuel comment répondre à Dieu, à cet appel qu'il a dans le cœur. Elie lui dit de dire: "parle 
Seigneur. Ton serviteur écoute". 

Alors, je fais juste une petite remarque. Bien souvent, nous, on aurait plutôt tendance à dire: 
écoute Seigneur, ton serviteur parle. Oui, c'est vrai, de temps en temps. Mais ça commence par 
"parle Seigneur, ton serviteur écoute"!

Voilà, on doit d'abord se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? C'est la 
méditer, essayer de la comprendre, s'y confronter. C'est prendre un temps de silence, dans 
l'Adoration ou autre. Être en présence avec le Christ, et ne pas tout le temps parler, parler, 
parler, parler, parler, parler, parler, ...
 
Oui, nous sommes disciples du Seigneur en étant avec lui, en l'accueillant dans la prière, en 
esprit en quelque sorte. Mais aussi comme nous le dit Saint Paul, en l'accueillant dans notre 
corps. C'est important de vraiment prendre conscience, et je crois qu'aujourd'hui à notre 
époque on en a vraiment besoin, de prendre conscience que notre foi est une foi incarnée, une 
foi qui se vit dans la chair.  Ce n'est pas juste une réalité intellectuelle. 

Nous avons été baptisés. Le baptême, nous l'avons reçu quand on était petit, ou quand on était 
grand. Mais pour recevoir le baptême, nous avons reçu de l'eau sur notre corps, de l'eau qui 
mouille. Après, on nous a essuyé la tête, ou plus. 
Voilà, il y a cette réalité concrète. Et c'est ce que nous dit Saint Paul. Il nous dit que "le 
Seigneur est pour le corps. Et le corps est pour le Seigneur, pleinement.'

Vous voyez, notre corps, c'est le temple de l'Esprit-Saint! Ce n'est pas juste notre âme. C'est 
notre corps. 

Ce qui fait que je suis moi, et pas quelqu'un d'autre, c'est parce que j'ai ce corps là. Si j'avais 
un autre corps, je serais quelqu'un d'autre. Je ne serais plus moi, voilà. C'est tout. Et donc, on 
note l'importance de ce corps qui est fait pour "glorifier Dieu"!

Et c'est pour cela que Saint Paul insiste sur cette importance d'éviter la débauche, etc.... Notre
corps, ce n'est pas un objet, comme notre voiture par exemple. Vous savez, notre voiture peut 
servir à nous transporter.  Elle peut aussi servir à s'amuser, à faire des courses de voiture, des 
rallyes, et tout ça, d'avoir des sensations fortes. Elle peut servir à se balader, à avoir des 
sensations fortes avec un 4X4 tout terrain. Cela peut servir à beaucoup de choses. 

 Eh bien non, notre corps, lui, n'est pas fait pour servir à plein de choses. Il est fait pour être 
"temple de l'Esprit-Saint, pour être glorifié"
Un jour, il y aura la résurrection de la chair. Oui, parce que notre corps, c'est nous aussi. Il sera
appelé à être glorieux!
Je l'espère. Je le souhaite.
La résurrection de la chair, sera soit un corps glorieux, au Paradis, soit un corps en souffrance 



aux enfers.

Vous savez, aujourd'hui, de temps en temps, on parle de transhumanisme, et autres. Tous les 
grands patrons d'internet, google, amazon, facebook, etc..., plein de gens sont à fond dans les 
nouvelles technologies. Il y en a beaucoup pour qui le corps, c'est un objet utilitaire, au même 
titre qu'une voiture. On pourrait bien changer de corps. Pour eux, il y a dans l'idée que dans 
quelques années, selon l'évolution technologique, nous pourrons changer de corps, comme nous 
changeons de voiture. Voilà. On télécharge notre esprit dans un ordinateur. En même temps, on 
met un autre corps en place. 
Après quelques acrobaties voilà, on télécharge notre esprit. Voilà, on est nous, dans un nouveau 
corps.
C'est fou, ce n'est pas ça la vie!

Parce que ce qui nous constitue, c'est nous avec notre corps. Notre âme, cette dimension 
spirituelle avec laquelle le Seigneur a mis son esprit. Et où il nous appelle à le connaître, et à la 
vie éternelle, à être en relation avec lui, ce n'est pas une sécrétion du cerveau! 
Mais c'est avec notre être, avec tout notre être. C'est Dieu qui nous l'a donné. Et qui nous 
permet ainsi de grandir. 
C'est pour cela que nous ne devons pas faire n'importe quoi avec nos corps. Il faut, en quelque 
sorte, les respecter en les laissant à leur place. 

Vous voyez, dans la manière que nous avons d'être disciples du Seigneur, bien sûr, c'est d'abord
d'être avec lui. Mais après, c'est témoigner de l'Amour de Dieu, bien évidemment. Un disciple 
témoigne aussi. Sinon, c'est un piètre disciple. Mais pour témoigner, ce n'est pas juste la parole.
C'est la prière aussi. 
Mais c'est aussi à mesure que nous accueillerons "la grâce de Dieu" que notre être rayonnera lui-
même de cette grâce, tout simplement. Parce que notre corps sera sanctifié, en quelque sorte. 

Je pense à Jeanne d'Arc. Vous savez, Jeanne d'Arc était guerrière. Elle vivait avec des 
militaires. Et les militaires ne sont pas toujours les personnes les plus délicates de la terre. 
Certains sont très délicats. Mais ce n'est pas forcément une généralité.
Eh bien, dans les témoignages sur le procès de Jeanne d'Arc  ce qu'ils disent, c'est que quand 
ils étaient avec Jeanne d'Arc, ils n'avaient pas envie de faire de péché d'impureté. Parce 
qu'avec elle, ils ne le pouvaient pas. Parce qu'elle était, en quelque sorte, trop belle, pas 
physiquement. Mais elle rayonnait de la grâce de Dieu. Alors, ils ne pouvaient pas faire ça avec 
elle. Ce serait abîmer le bien et le beau. Ils ne pouvaient pas.

Vous voyez, la grâce de Dieu rayonnait d'elle-même, sans qu'elle n'ait rien à dire. 

Eh bien peut-être, aujourd'hui demandons au Seigneur de nous aider à l'accueillir pleinement, 
dans notre coeur, dans notre esprit et dans notre corps.
. 
Amen


