
Les chemins de l’appel 
Appel des premiers disciples — 17 janvier 2021  
1 Samuel 3, 3b-10.19 – 1 Corinthiens 6, 13…20 – Jean 1, 35-42. 
Il faut bien des premiers. Les quatre évangiles nous racontent, chacun à leur façon, l’appel des 
premiers disciples. Les récits sont différents, mais là est précisément leur richesse. Comme il 
s’agit d’expériences, avec s, chacun a sa façon de s’en souvenir et de la raconter. Cette 
semaine-ci, nous entendons le récit de Jean, la semaine prochaine, celui de Marc. Mais il y a 
encore d’autres récits de vocation dans les évangiles, dans la Bible, dans l’histoire de l’Église. 
Tous à la fois différents et semblables. Je vais en évoquer quelques-uns afin que chacun puisse 
revisiter le sien. Car, si nous sommes là, à écouter cette homélie, c’est sans doute parce que 
nous-mêmes, un jour, d’une manière ou d’une autre, avons été appelés. 

André appelle Simon 

André et un autre disciple du Baptiste entendent leur maître désigner l’Agneau de Dieu. 
Aussitôt, ils se mettent à la suite de Jésus. « Que cherchez-vous ? » S’ils étaient venus au 
Jourdain, c’est certainement qu’ils étaient en recherche de « quelque chose ». Que cherchez-
vous ? Et ils vont rencontrer quelqu’un. Qui avez-vous trouvé ? pourrait-on leur demander. La 
réponse à nos recherches n’est-elle pas toujours non des idées, mais une rencontre ?  

A la question de Jésus, les disciples répondent : « Rabbi, où demeures-tu ? » C’est la question 
qui traverse tout l’évangile de Jean et toute la recherche chrétienne. Ce Jésus qui nous a 
séduits, où demeure-t-il ? Autre manière de dire : qui est-il ? L’évangéliste nous a déjà donné 
la réponse dans son prologue : il demeure dans le sein du Père, il demeure auprès de Dieu, il 
est le Fils de Dieu, il est la vraie Lumière qui éclaire tout homme, il s’est fait chair pour que 
nous devenions enfants de Dieu. Au fil des chapitres du quatrième évangile, nous sommes 
invités à demeurer près de lui, comme les premiers disciples. « Venez et voyez ! » Voyez quel 
est son style, quel est le format de sa vie et comment il conduit tout homme et toute femme 
à ce Dieu dont il nous présente un visage étonnant. « Qui m’a vu a vu le Père », dira-t-il à 
Philippe, disciple appelé quelques versets plus loin (1, 43).  

André ira trouver son frère Simon, le futur Pierre. Ainsi commence une chaîne dont nous 
faisons partie. Il fallait bien des premiers ! Nous sommes les héritiers de ces hommes qui ont 
osé ! Et, je l’espère, nous aurons aussi des héritiers !  

Différents chemins 

Dans la première lecture d’aujourd’hui, Samuel est appelé au cœur même de son service. Il 
est disponible, il est rapide sur la balle ! « Samuel ! — Me voici ». Il découvrira que c’est non 
le prêtre Eli, mais le Seigneur qui l’appelait. La rencontre de Dieu se situe toujours dans la 
dynamique d’un décentrement de nous-mêmes. Avant lui, Moïse, sensible à la souffrance de 
son peuple, entendit l’appel à travailler à sa libération (Exode 3, 1-15). 

Dans le Nouveau testament, il y a encore, une autre manière de raconter la vocation des 
mêmes disciples, le récit de la pêche miraculeuse : c’est le manque qui ouvre à la présence de 
celui qui peut le combler. Une expérience négative est parfois bien positive ! L’appel peut être 
tout à fait inattendu, allant même à contre-courant du tracé de notre existence : Matthieu 



comptait les sous à son bureau de collecteur d’impôt (Mt 9, 9-13) ; Saul allait à Damas y faire 
des prisonniers (Ac 9, 1-19). Ananias lui ouvrira les yeux.  

A chaque fois, il y a un changement radical et, souvent, la présence d’une tierce personne est 
mentionnée. Nous avons besoin les uns des autres pour trouver notre chemin. Ainsi, dans les 
Actes des Apôtres, l’eunuque éthiopien lisait la Bible sans encore la comprendre. Philippe la 
lui expliqua et il demanda le baptême (9, 26-40).  

Au fil des siècles 

Restons-en là pour la Bible. Au fil des siècles, que de récits de conversions ! St Augustin (354-
430) est passé de l’errance philosophique et sentimentale à la suite du Christ. Sur son chemin, 
il a rencontré saint Ambroise (340-397) qui avait été choisi par les chrétiens de Milan pour 
devenir leur évêque alors qu’il n’était pas encore baptisé. St Martin (315-397) fit l’expérience 
du Christ dans la rencontre d’un pauvre avec qui il partagea son manteau, comme Mère Teresa 
(1910-1997) en prenant conscience des misères de Calcutta. Ignace de Loyola (1491-1556) 
commença une existence nouvelle suite à un échec militaire et saint François Xavier (1506-
1552) en prenant conscience de la vanité de ses succès sportifs et académiques. Quant à 
Thérèse de Lisieux (1873-1897), sa vocation remonte à son enfance tandis que la pauvresse 
Bernadette (1844-1879) la doit à la Vierge Marie qui l’a appelée du creux d’un rocher. Charles 
de Foucauld (1858-1916), lui, a été éveillé à la foi par celle des musulmans rencontrés lors de 
son voyage d’exploration dans le royaume interdit du Maroc. Il poursuivra sa réflexion avec 
sa cousine Marie de Bondy et ouvrira enfin les yeux grâce à l’abbé Huvelin qui était de 
permanence devant son confessionnal ! 

Un chemin toujours unique 

J’ai voulu évoquer toutes ces vocations pour nous rendre attentifs à la nôtre. Quelle est notre 
histoire sainte ? Qui a été pour nous celui ou celle qui nous a invités à répondre à cet appel 
qui, finalement, jaillit de notre intimité la plus profonde et nous rejoint dans notre moi le plus 
personnel ? Cela suppose bien sûr que nous soyons ouverts à l’imprévu, même si une 
recherche a précédé l’appel, comme ce fut le cas pour les premiers disciples venus au 
Jourdain. 

Une vocation est toujours un appel, souvent déguisé, auquel je réponds généreusement. Je 
découvre alors une voix qui s’adresse à moi et j’ai envie de lui dire « Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute ! » André et l’autre disciple restèrent auprès de lui ce jour-là. Ils ont pris du 
temps pour lui. Tout chemin prend du temps, tout voyage commence par un premier pas. Ce 
voyage me transforme. Petit à petit, je deviens un être nouveau, je reçois un nouveau nom. 
« Tu t’appelleras Kèphas. »  

Charles Delhez sj 


