
2ème dimanche T.O. – B 
 

Lecture du premier livre de Samuel 3, 3b-10. 19 

Avec la même docilité que le petit Samuel, répondons au Seigneur lorsqu’il nous appelle : 

« Parle, ton serviteur écoute ». 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l’arche 

de Dieu, Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, 

et il dit : « Tu m’as appelé, me voici ». Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher ». 

L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. 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 ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du 

Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. 

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, 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. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme 

les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute ». 

Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. - 

Parole du Seigneur. 

 

Commentaire : Chacun de nous porte en lui l’espérance. C’est elle qui nous met en 

mouvement. C’est aussi elle qui nous fait vivre pleinement nos projets. Nous pouvons ainsi 

connecter nos jeux, nos amitiés, notre travail, toute notre vie à cette espérance. 

Sommes-nous prêts comme Samuel à bondir pour écouter et grandir avec le Seigneur ? 

Sommes-nous confiants comme Jean Baptiste, André et Simon pour venir et voir le Christ ? Il 

n’est pas loin, il se tient présent, il est en nous. C’est par notre corps, nos actions, nos relations 

que Dieu est présent au monde. Sachons l’écouter et nous mettre en mouvement ! 

Claire Boudier – Missel Cléophas 

 

Psaume 39 

R/ : Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur : il s’est penché vers moi. 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. R/ 
 

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 ». R/ 
 

« 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 ». R/ 
 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. R/ 

 

Lecture de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 6, 13c-15a. 17-20 

Nos corps sont les membres du Christ, l’Esprit Saint habite en eux. 

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le 

corps ; et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le 

savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait 



avec lui qu’un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre 

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

son propre corps. 

Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un 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, car vous avez été achetés 

à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. - Parole du Seigneur. 

 

Commentaire : Paul réagit contre des chrétiens contaminés par l’immoralité et les 

dérèglements sexuels très répandus dans le monde gréco-romain. Selon eux, la foi n’aurait rien 

à voir dans la vie sexuelle, elle n’aurait pas à s’encombrer de prescriptions morales. C’est 

oublier la dignité du corps que nous révèle Jésus Christ. Notre corps est promis à la 

résurrection ; notre corps est devenu un membre du corps du Christ ; c’est par notre corps où 

demeure l’Esprit Saint et par toutes nos activités corporelles que nous pouvons servir Dieu et 

nos frères. 

Notre monde moderne abîme et écrase souvent le corps ; il salit et abîme souvent aussi le cœur. 

Sommes-nous sensibles à ces violences faites à l’homme ? Une réaction vigoureuse s’impose. 

Comment pouvons-nous y participer ? 

 

Alléluia. Alléluia. En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venues la grâce 

et la vérité. Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1, 35-42 

Comme à ses premiers disciples, Jésus nous demande aussi : « Que cherchez-vous ? » 

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 ». Les deux disciples entendirent ce 

qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 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 ? » 

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. Jésus posa 

son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Képhas » - ce qui veut 

dire : Pierre. - Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Commentaire : Que cherchez-vous ? C’est la première parole de Jésus dans l’évangile de Jean. 

Dans l’optique de l’évangéliste, elle s’adresse à tout homme. Jésus Christ est la réponse aux 

interrogations que les hommes portent au fond d’eux-mêmes, concernant le sens de leur vie, du 

monde et de l’histoire humaine. Mais comment rencontrer le Christ, le voir et cheminer avec 

lui ? Il faut des hommes qui soient eux-mêmes des amis du Christ, pour lui conduire leurs frères 

afin qu’ils puissent vérifier qu’en Jésus s’accomplit leur espérance et que tout prend sens en lui. 

Comment te prépares-tu à écouter la parole de Dieu ? Par une attitude, un geste ? Donnes-tu du 

sens au signe de croix que tu traces sur ton front, ta bouche et ton cœur avant l’Évangile ? 

Prends-ru du temps dans ta journée, en réunion, en week-end pour écouter la parole de Dieu ? 

Fais-tu des relectures de journée ? Crois-tu que Dieu invite à vivre autrement ? Si oui, comment 

fais-tu pour le savoir ? 

 



Prière universelle 

Le Seigneur invite mystérieusement chacun et chacune de nous à le suivre. Il nous appelle par 

notre nom comme il l’a fait pour Samuel et Pierre. Aujourd’hui encore, il attend notre réponse. 

Tournons-nous vers lui avec confiance et présentons-lui les besoins de tous nos frères et sœurs. 
 

R/ : Dieu très bon, écoute-nous. 
 

Pour l’Église ; prions afin qu’elle ouvre son cœur, son esprit et ses bras à tous ceux et celles 

que le Seigneur appelle. R/  
 

Pour les hommes et les femmes qui gouvernent les peuples ; prions afin que chacun et chacune 

se laisse toucher par les voix qui réclament justice et paix. R/  
 

Pour toutes les personnes que le Seigneur appelle ; prions afin qu’elles répondent sans hésiter 

à son invitation. R/  
 

Pour notre communauté ; prions afin qu’elle s’ouvre à une plus grande écoute des plus 

vulnérables de notre société. R/  
 

Dieu notre Père, ton Fils Jésus a répondu à ton appel en allant jusqu’au bout de l’amour. 

Accorde-nous de te suivre avec la même ferveur. Nous te le demandons par le Christ, Jésus, 

notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Source : http://www.vieliturgique.ca/  

 

Prière 

Seigneur notre Dieu, 

tu ne cesses d’appeler des hommes et des femmes 

à se mettre au service des autres. 

Apprends-nous à reconnaître ta voix 

et à respecter la vocation particulière de chacun. 

Donne-nous, par l’Esprit, de suivre ton Fils, 

lui qui est venu non pour se faire servir, 

mais pour servir et donner sa vie. 

Avec ses premiers disciples, nous dirons alors : 

« Venez et voyez, nous avons trouvé le Sauveur ! » 

http://www.vieliturgique.ca/

