
« Que cherchez-vous ? » (Jn 1:38) demande Jésus à deux disciples de Jean Baptiste qui 
le suivent ce jour là. Une question simple et directe mais pas si facile à donner une réponse 
claire ! Rien de particulier à première vue dans cette scène évangélique, mais il y a là la 
rencontre de deux désirs. Jésus est à la recherche des premiers disciples et les deux hommes 
sont en quête d'un idéal pour leur vie ! À la demande du Maître, les deux disciples répondent 
par une autre question : « Rabbi, où demeures-tu ? » (Jn 1:38) Le dialogue est instauré ! 
Jésus invite les deux hommes à Le suivre. « Il leur dit : ‘Venez et vous verrez’. Ils allèrent 
donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. » (Jn 1:39) Des 
années plus tard, l’apôtre Jean se souvient encore avec exactitude de l’heure de cette 
rencontre décisive : « C’était vers la dixième heure, environ quatre heures de l’après-
midi. » (Jn 1:39) 

C’est à chacun d’entre nous que s'adresse également cette Parole d’Évangile. Jésus nous 
pose directement la même question : ‘Que cherches-tu ?’ Une demande personnelle et il n’y 
aura pas deux réponses semblables ! C’est à chacun de nous de discerner le sens de son 
cheminement. ‘Quel est mon désir ? Quelle est mon attente ?’ Jésus nous invite à clarifier le 
sens de notre démarche qui nous a mis en mouvement vers Lui. L’appel du Seigneur a rejoint 
l’homme dans sa soif de vivre en harmonie avec Lui. Cet appel intérieur ne peut être entendu 
que par ceux qui ont un idéal de vie, ou qui sont à sa recherche. 

Mais bien souvent, nous avons du mal à cerner l’aspiration réelle en nous. Nous 
essayons de combler cette soif en nous construisant des rêves éphémères. Nous cherchons 
désespérément ce que notre cœur possède déjà. Dans sa lettre aux Corinthiens, saint Paul 
nous assure que Dieu habite déjà en nous. Il nous suffit de rentrer dans notre for intérieur 
pour Le rencontrer. « Votre corps est le temple de l’Esprit Saint, qui est en vous et que vous 
avez reçu de Dieu. » (1 Corinthiens 6:19) C’est dans ce sanctuaire intérieur que Dieu se révèle 
et nous parle à cœur ouvert. Cependant, le rythme soutenu de nos activités nous étouffe au 
point de ne plus savoir ce que nous cherchons. La multiplicité des désirs à satisfaire nous 
berne dans les rêves et assèche vite notre cœur. Nous nous donnons tellement de mal pour 
le confort, les plaisirs... pourtant nous restons toujours sur notre appétit. À certains 
moments, la question de Jésus résonne au plus profond de notre âme : ‘Que cherches-tu 
?’ Elle nous pousse dans nos derniers retranchements ! Dieu invite chacun de nous à aller à 
sa rencontre. Mais où le trouver ?… « Rabbi, où demeures-tu ? » 

Mettons-nous à son écoute et Dieu se manifestera. Dans le livre de Samuel, le prophète 
Élie donne un conseil judicieux à son disciple : « Si l'on t'appelle, tu diras : 'Parle, Seigneur, 
ton serviteur écoute.' » (1 Samuel 3:10) La foi est une réponse à l’appel de Dieu. Une réponse 
libre et franche de notre part détermine notre comportement dans la vie. À chacun sa quête 
de Vérité. À chacun son parcours personnel à la découverte de Jésus et à la rencontre en tête-
à-tête avec Lui. C’est une aventure qui engage toute notre vie ou, du moins, qui détermine 
les grands axes de nos aspirations. Pour cela, il faut accepter de nous bousculer et de nous 
mettre en route. Venir à sa suite et vivre ses enseignements. Oserons-nous quitter nos 
habitudes et nos recherches éperdues du superflu pour aller voir où demeure Jésus ? 

« Venez et vous verrez ! » Un appel chaleureux nous est adressé. Quelle que soit la 
situation dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, prêtons une oreille attentive à sa 
voix ! Une réponse sincère à son appel transformera notre vie. Ce sera pour nous une belle 
aventure spirituelle. Depuis des siècles, à la suite de Jésus, l’humanité a découvert le chemin 
de la Vérité. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14:6) Mettons-nous donc sans tarder 
en mouvement ! Jean Baptiste a orienté ses disciples vers Jésus. André L’a présenté à son 
frère Simon-Pierre… Saurons-nous entraîner les autres dans ce cheminement vers Dieu. 
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