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Sint unum n. 331 

JÉSUS RENCONTRE SES DEUX PREMIERS DISCIPLES 
                                                selon l’évangile de saint Jean, 1,35-42 

 

Cette rencontre de Jésus avec ses deux premiers disciples a lieu grâce à la médiation de Jean 

le Batiste. Autour de lui, près du Jourdain, se réunit une foule de gens, des personnes en 

recherche et en désir d’un nouvel avenir. Jean a conscience d’agir en tant que prophète choisi 

par Dieu pour une mission. Il a compris et il a cru que Jésus est le Messie, et il l’affirme très 

clairement afin que ses disciples le quittent lui pour suivre Jésus.  

Il le fait très précisément comme le dit l’évangile: «avec deux de ses disciples» (Jn 1, 35) qui 

sont présents ce jour-là. Et l’évangéliste relate cela avec tous les détails. Ces deux disciples, 

ce sont André, le frère de Simon Pierre, et, comme le texte le laisse supposer, l’évangéliste 

Jean lui-même. Ils acceptent l’invitation à suivre Jésus. C’est environ à quatre heures de 

l’après-midi. 

À partir de ce moment, leur vie prend un nouveau sens. Ils suivent le Maître de Galilée, le 

Rabbi ainsi que le désigne Jean qui nous transmettra dans le quatrième évangile le fruit de son 

expérience, avec ses abondantes réflexions sur les paroles et sur les gestes de Jésus. Pour lui 

et pour André Jésus deviendra le Chemin, la Vérité et la Vie. Mais tout commence par le fait 

de suivre Jésus, se mettre à sa suite, en devenant ainsi ses disciples. Et aujourd’hui encore il 

en est ainsi. 

 

PRIÉRE 

 

«Que cherchez-vous?». Voilà la question, Seigneur Jésus, que tu poses à ces deux hommes 

qui te suivent. Et aujourd’hui encore, tu me la poses à moi. En me regardant avec amour, tu 

me demandes: «Que désires-tu? Qui cherches-tu?». 

Et c’est ainsi qu’en réduisant les distances, tu me mets tout de suite à l’aise, je peux 

t’exprimer les désirs que je porte en mon cœur. 

Oui, bon Maître, j’ai besoin de comprendre un sens différent, ou plus vrai, pour ma vie 

présente. Ce que je suis ne me suffit pas, les nombreuses préoccupations et choses humaines, 

si belles qu’elles soient. Elles n’ouvrent pas le cœur à l’avenir, elles ne peuvent pas me 

combler pleinement. 

Je comprends que c’est toi que je devrais chercher parce que tu es le Fils du Dieu Béni, 

l’Agneau innocent qui prend sur lui les péchés du monde, qui s’offre à les expier. Mais ma foi 

reste encore bien fragile, bien faible. Seulement ta présence patiente et amicale m’aidera à 

devenir ton disciple, avec le désir de demeurer là où tu demeures. C’est toi seulement qui 

peux me remettre en paix dans ma relation avec Dieu et avec mes frères. Amen. 

 

Une PAROLE pour toi, pour nous 

 

L’épisode est une méditation sur la gratuité et le bonheur de la vocation. Il y a un lieu - le 

Jourdain - où l’on éprouve la nécessité de dépasser la situation présente; il y a un médiateur -

le Baptiste - qui sait lire les signes des temps et indiquer le pas à faire ; il y a un Autre qui 

passe - Jésus - qui va vers un avenir plus grand. Il y a la décision de le suivre qui porte les 

deux hommes à agir. Et pour finir, la question de Jésus: Que cherchez-vous?  

Oui, la vie est une recherche de Quelque chose, de Quelqu’un qui est plus grand. Ce que nous 

sommes ne nous suffit pas. Seulement en devenant les disciples de l’Agneau de Dieu, du Fils 

Bien-Aimé du Père, il devient possible de marcher avec lui vers le plein accomplissement de 

la communion que nous désirons, vers la Vie qui ne meurt pas.  

Mais reste la nécessité de faire confiance au Maître… 
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De l’évangile selon saint Jean, 1,35-42: 

 

Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples. Regardant Jésus qui 

passait, il dit: «Voici l’agneau de Dieu». Les deux disciples entendirent ses paroles et 

suivirent Jésus. 

Jésus se retourna et, voyant qu’ils le suivaient, leur dit: «Que cherchez-vous?» Ils lui dirent: 

«Rabbi, (ce qui veut dire Maître) où demeures-tu?». Il leur dit: «Venez et voyez». Ils vinrent 

donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C’était environ la 

dixième heure. 

André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et 

avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord son propre frère, Simon, et lui dit: «Nous l’avons 

trouvé, le Messie» (ce qui veut dire Christ), et il l’amena à Jésus. Jésus le regarda et dit: «Tu 

es Simon, le fils de Jean; tu t’appelleras Céphas (ce qui veut dire Pierre)». 

  

Que penses-tu de cette expérience faite par les deux premiers disciples? Repense au chemin 

de ta vie chrétienne.  

Être chrétien, c’est une vocation, un appel que l’on comprend mieux jour après jour… Et ceci 

arrive dans la mesure où jour après jour nous «demeurons» avec Jésus. 

 

Pour la RÉFLEXION… 

 

Jésus passe et repasse dans notre vie. Il comprend que notre cœur a besoin de lui, il se laisse 

rencontrer. Celui qui cherche le Seigneur ne reste jamais déçu: il fera l’expérience d’être lui 

aussi recherché par Jésus.  

Jésus se fait chercher, mais ensuite il prend l’initiative de la rencontre. C’est lui qui le premier 

pose la question: Que cherchez-vous? Et ceci pousse les disciples à exprimer leur propre 

recherche secrète: Maître, où demeures-tu? Ainsi ils demandent à Jésus de se faire leur 

Maître, ils se confient à lui comme au guide pour un nouveau but. C’est comme s’ils avaient 

demandé: Pouvons-nous entrer en amitié, en familiarité avec toi. Et ils reçoivent une réponse 

positive: «Ils virent où il demeurait, et ce jour-là ils restèrent avec lui» (A.M. Canopi). 

 

Comment réagis-tu au comportement de Jésus? Que te révèle-t-il de sa personne, de sa façon 

d’être homme? Es-tu intéressé à le rencontrer? 

 

Les cinq MOMENTS de PRIÈRE à partir de cinq PAROLES de la BIBLE 

 

Après chaque parole, garde un temps de silence, pour méditer, louer, invoquer… 

Ou prie une dizaine de ton chapelet, pour en union avec Marie vivre la Parole que tu as reçue. 

 

1. Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau, avec deux de ses disciples, et regardant 

Jésus qui passait, il dit: Voici l’agneau de Dieu ». Jean le Baptiste, là où il remplit sa 

mission, accueille et enseigne les disciples, il est attentif aux signes de Dieu. En voyant Jésus 

il comprend qu’il est l’Agneau de Dieu, le Messie promis. Cette foi en Jésus, est-elle en toi?  

Es-tu convaincu qu’il est l’innocent qui porte sur lui le péché du monde? Lui fais-tu 

confiance? Le rencontres-tu volontiers pour que ton péché te soit enlevé et effacé? 

 

2. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Ces deux disciples qui 

savent accueillir le témoignage de Je an et qui tout de suite suivent Jésus, ils nous 
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représentent. Pour eux Jean est le témoin crédible à l’égard de Jésus. Éprouves-tu le besoin de 

quelqu’un qui te parle de Jésus ? Qui te le présente dans toute la vérité de son identité? 

Sous quels aspects es-tu vraiment à la suite de Jésus? Sous quels points te perçois- tu comme 

défaillant? Prie pour comprendre, prie pour devenir un chrétien authentique. 

 

3. Jésus se retourna, et voyant qu’ils le suivaient, il leur dit: «Que cherchez-vous?». Ils lui 

disent: «Rabbi (ce qui veut dire Maître), où demeures-tu?» Jésus te regarde avec 

bienveillance, il se réjouit de voir que tu désires le suivre. Et toi, que réponds-tu à sa 

question? Avec lui es-tu en disposition, en disponibilité nouvelle, ou bien as-tu cessé de le 

suivre? Comprends-tu qu’il est l’unique Maître qu’il ne te faut pas perdre? Lui seul peut te 

guider dans les secrets de Dieu. Lorsque tu pries, sais-tu exprimer à Jésus tes attentes les plus 

profondes? L’exigence d’être avec lui? 

 

4. Jésus leur dit: «Venez et voyez». Tout de suite Jésus laisse comprendre là où il veut 

conduire ceux qui le suivent: là où il demeure, c’est-à-dire dans le sein du Père (cf. Jn 1,18: 

«Lui qui est dans le sein du Père»). Avant tout il faut aller à Jésus, le suivre comme le Maître. 

Cherches-tu à réaliser cela par l’écoute de la Parole, et en recevant les sacrements, en 

particulier le dimanche?  

Par la médiation de Jésus on peut connaître (voir) le monde de Dieu, goûter la joie de la grâce 

et de la miséricorde, la sérénité du cœur. Est-ce là des réalités que tu cherches dans ta vie 

chrétienne? Demande d’avoir les yeux de la foi; demande d’aller chaque jour à Jésus. 

 

5. Ils vinrent donc et ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là; 

c’était environ la quatrième heure de l’après-midi». «Ils virent»: c’est-à-dire ils 

expérimentèrent l’intimité avec Jésus, la joie de la foi, une authentique connaissance 

réciproque. Voilà la caractéristique de la vie des premiers disciples. La désires-tu toi aussi? 

Pries-tu, t’efforces-tu de faire ce qu’il faut pour l’expérimenter toi aussi? L’Église doit être la 

communauté en laquelle nous participons à la certitude et à la joie d’avoir rencontrer Jésus. 

Est-ce ainsi dans ta communauté chrétienne? Que peux-tu faire pour qu’elle grandisse en ce 

sens? 

 

INTERCESSION VOCATIONNELLE  

 

Exprimons notre désir de rencontrer Jésus comme l’ont rencontré André et Jean, les deux 

premiers disciples. Demandons de le mieux connaître et de pouvoir demeurer avec lui. 

 

Maître, où demeures-tu? 

Oui, Seigneur Jésus, tu es le Maître. Non pas un sage parmi tant d’autres, mais le Maître 

unique. Non pas un  prophète quelconque, mais le seul interprète indispensable du mystère 

religieux, l’unique qui unisse Dieu à l’homme et l’homme à Dieu. Tu es le Révélateur 

authentique, le pont entre le règne de la terre et le Règne des cieux. Tu nous es nécessaire, et 

suffisant, pour notre salut. Donne-nous de comprendre cette fondamentale vérité (Paul VI). 

 

Venez et voyez! 

Recevons l’invitation. André et Jean sont venus et ont vu que tu demeures auprès du Père, tu 

es son Fils Bien-Aimé. Et ils sont restés avec toi ce jour-là, mais pas seulement ce jour-là. 

Nous aussi nous avons besoin de voir où tu habites. Parce que si nous voulons comprendre 

quelque chose de la vie, de l’avenir, de l’éternité, nous devons rester avec toi. 

 

Donne-nous de rester! 
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Accorde-nous de ne pas nous lasser de prier et de vivre en ton Église; ensemble, avec tant de 

frères et sœurs il nous sera plus facile de rester avec toi et de te mieux connaître. 

 

Tu es ici, Maître et Seigneur…   Donne-nous de rester avec toi! 

 

Pour tous tu es la Porte ouverte qui accueille… Donne-nous de rester avec toi! 

 

La communion avec toi est joie pour chacun… Donne-nous de rester avec toi! 

 

Ne sois pas effrayé de notre faible foi et de notre peu constante disponibilité !... Donne-nous 

de rester avec toi! 

(et d’autres intentions…) 

 

Reste avec nous, Seigneur Jésus! Seulement ta présence est pour nous garantie de vie qui ne 

meurt pas et de communion qui est offerte en dépit de notre péché et du désordre du monde. 

Reste avec nous, notre Espérance et la Source de la paix. Amen. 

 

Notre Père 

 

Que me manque-t-il pour rester avec Jésus? C’est par la Parole et par l’expérience des 

sacrements qu’on peut le rencontrer aujourd’hui et que l’on demeure avec lui.    

 

 

 

Sint unum - Heure de prière pour les vocations.  

Sacerdoti del s. Cuore (dehoniens).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


