
Le profil du disciple dans l’évangile de Jean

La rencontre entre Jésus et ses
premiers disciples est particulière dans
l’évangile de Jean. Dans les autres
évangiles, Jésus appelle ses disciples
(Mc 1,16-20 ; Mt 4,18-22 et Lc 5,1-11).
Le jeu de regards y est également
différent : Jésus est celui qui pose en
premier son regard sur des hommes
affairés dans leurs occupations
quotidiennes. Il voit les frères Simon et
André en train de pêcher et les
appelle : « Venez à ma suite. Je vous
ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
(Mc 1,17). Sans aucune réaction, ils se
mettent à sa suite. Un peu plus loin sur
le rivage de la mer de Galilée, Jésus
voit à nouveau d’autres hommes
rangeant leurs filets de pêche. À
nouveau, il les appelle et Jacques et
Jean se mettent immédiatement à la
suite de Jésus. 

Dans l’évangile de Jean, Jésus n’appelle
pas ses premiers disciples à le suivre.
C’est en « se retournant » que « Jésus
vit qu’ils le suivaient ». Cette suite est
à la fois spirituelle et physique. En
effet, ces hommes vont suivre Jésus
sur les chemins et les routes de
Galilée, de Samarie et de Judée. Mais,
plus difficilement, les disciples vont
essayer de suivre le cheminement des
enseignements de Jésus. 

Dans l’évangile de Jean, la figure du
disciple est privilégiée à celle de
l’apôtre (ce mot n’apparaît d’ailleurs
qu’une seule fois sans faire référence
à une personne en particulier cf. Jn
13,16). Le groupe des disciples est une
entité large dans l’évangile, parfois
même identifié à la foule (6,2).
Cependant, ce groupe diminue au fil
des pages de l’évangile. Beaucoup
quittent en effet la compagnie de
Jésus car les paroles de leur rabbi sont
trop dures, comme c’est le cas à la fin
de son enseignement à la synagogue

de Capharnaüm (6,60-66). C’est
d’ailleurs à ce moment qu’il est
brièvement fait mention des « Douze »
(6,67-71 ; 20,24). Les disciples sont
dans un groupe aux contours
incertains, avec des disciples bien
identifiés et d’autres appartenant plus
secrètement au groupe comme
Joseph d’Arimathie (19,27). 

L’évangéliste est lui aussi un disciple
parmi les autres ! (Jn 21,24). En effet,
dans l’évangile de Jean, la figure du
disciple par excellence est mise en
relief par un anonyme que la tradition
a identifiée comme étant « Jean », où
« le disciple que Jésus aimait ». Il
apparaît à plusieurs moments-clés
dans l’évangile : lors du dernier repas
(13,23), au pied de la croix (19,26), au
tombeau (20,4.8), lors de la dernière
apparition de Jésus ressuscité
(21,7.20). Il est d’ailleurs le premier à
reconnaître le Christ ! Et si nous
revenons au texte de ce dimanche,
nous remarquons que l’un des
premiers disciples n’est pas nommé.
Pour certains spécialistes, il pourrait
s’agir du disciple bien-aimé !

Finalement, comment définir ou re-
connaître un disciple dans l’évangile de
Jean ? La réponse est donnée dans un
des derniers enseignements de Jésus :
la marque distinctive des disciples est
l’amour qu’ils ont « les uns pour les
autres » (13,35). Les disciples ne sont
pas cantonnés aux personnages de
l’évangile : celui ou celle qui lit
l’évangile, aujourd’hui comme demain,
est appelé(e) à rencontrer le Christ. Le
lecteur est appelé à continuer les
phrases, à tracer son chemin au fil des
lignes et des épisodes. En suivant les
lignes, il suit Jésus : il est disciple. 
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Prolonger la découverte avec les dominicains ou frères prêcheurs

Qui sommes-nous ? 
« Des moines ? Non pas vraiment. Notre vie ressemble à celle des moines, c’est
vrai : nous vivons en frères, avec une vie communautaire, partageant la table,
mettant en commun nos biens. Louant ensemble, ou seuls, le Seigneur et lui
confiant le monde qui vit et parfois souffre. Mais notre vie se passe aussi à
l’extérieur car nous sortons du couvent. En effet, le monde nous appelle : nous
sommes des prêcheurs, et l’annonce de la parole de Dieu à nos contemporains est
la grande affaire de notre vie. À l’origine, il y a le cœur débordant de saint
Dominique, inquiet de voir tant d’hommes et de femmes à l’écart de la Bonne Nouvelle. S’entourant de frères,
il ne tarde pas à les disperser aux quatre coins de la terre pour prêcher à ceux qu’ils croiseront sur leur chemin.
Un cœur qui déborde, telle est donc l’origine de l’Ordre des prêcheurs (sceau en illustration ci-contre). Et depuis
huit siècles, frères, sœurs et laïcs dominicains s’attachent à rester fidèles à cette mission si belle : Louer, bénir
et prêcher. » Frère Nicolas Tixier

Fra Angelico, 1440-1441
Le Christ bafoué

Détail : saint Dominique lisant
Musée San Marco, Florence.

Source du texte : www.dominicains.fr
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Quels liens est-ce que je repère entre le charisme des
dominicains et l’Évangile de ce jour ? 
Leurs missions éveillent-elles mon désir de vivre et de
communiquer ma foi de disciple ?
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Quelques devises qui orientent la vie des dominicains :

Contemplare et aliis contemplata tradere
Contempler et transmettre aux autres 

ce qu’on a découvert dans la contemplation. 

Voilà l’adage qui a conduit Thomas d’Aquin, Catherine de Sienne
ou Maître Eckhart aux confins de la mystique, et qui pousse la
communauté dominicaine aujourd’hui à l’enseignement et à la
prédication sur tous les médias (télévision avec Le Jour du
Seigneur, les Éditions du Cerf, la radio, Internet comme pour
‘Retraite dans la ville’, traduction de la Bible de Jérusalem, etc.)

Verbo et exemplo
La parole et l’exemple. 

Mot d’ordre des prêcheurs. Pour être vrai, il faut vivre ce que l’on
annonce et partager ce que l’on vit.

Bonum est diffusivum sui
Le Bien se diffuse ! 

La redécouverte par les dominicains de la vie apostolique les fait
passer d’une priorité de la prière à une priorité de la foi qui se
communique et se transmet. La contemplation se vit dans l’action
même de la communication. C’est pourquoi ils sont des prêcheurs.
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