
Évangile selon saint Jean (1,35-42)

35 [En ce temps-là], Jean [le Baptiste] se trouvait là avec deux de ses disciples. 36 Posant son regard
sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 37 Les deux disciples entendirent ce
qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 38 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 ? » 39 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). 40 André,
le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui
avaient suivi Jésus. 41 Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le
Messie » – ce qui veut dire : Christ. 42 André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui
et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre.  
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2TO-B (I)

Nous voilà replongés dans le
temps ordinaire. Cet ordinaire

serait-il synonyme de train-train,
de déjà-vu, de sur-place ? 

En ce dimanche, rejoignons les
disciples de Jean le Baptiste et
laissons-nous entraîner dans

une marche pleine de surprises…
.

2e dimanche 
du temps 

ordinaire (B)

Suivre
comme 
disciple

Jn 1,
35-42



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Agneau de Dieu’ (v. 36)
Cette appellation étrange pour désigner
Jésus est typique de l’évangile de Jean.
L’image de l’agneau fait écho au livre du
prophète Isaïe : « Maltraité, il s’humilie,
il n’ouvre pas la bouche : comme un
agneau conduit à l’abattoir, comme une
brebis muette devant les tondeurs, il
n’ouvre pas la bouche. » (Is 53,7). Ainsi,
dès la première apparition de Jésus dans
l’évangile de Jean, le texte évoque sa
mort en reprenant l’image traditionnelle
de l’agneau pascal, symbole de la
libération du peuple hébreu. Jésus est
« l’Agneau de Dieu », venu habiter parmi
les hommes, se donner et s’offrir
totalement, pour « enlever le péché du
monde ».

‘rabbi – maître’ (v. 38)
Appellation donnée à un ‘enseignant’.
‘Rabbi‘ est à l’origine du mot français
‘rabbin’. Cette appellation donnée ici à
Jésus par les deux disciples de Jean est
fréquente dans les évangiles. Un ‘maître’

avec son groupe de disciples était une
chose courante à l’époque de Jésus. Par
les évangiles, nous savons que Jésus avait
un cercle de quelques disciples. 

‘Messie-Christ’ (v. 40)
De l’hébreu ‘Messiah‘ (‘celui qui a reçu
l’onction’), traduit en grec par ‘Christos’.
Dans l’Ancien Testament, les prêtres, les
rois et les prophètes recevaient une
onction sur la tête pour les introniser
dans leur fonction. À l’époque de Jésus,
certains courants du judaïsme avaient
placé leur espérance dans l’attente d’un
Messie, un chef militaire qui allait les
l ibérer. Dans les évangiles, Jésus refuse
ce titre, car il est mal compris par ses
auditeurs. Il est un messie particulier qui
donnera sa vie pour libérer tous les
hommes.  

‘Kèphas’ (v. 42)
Nom araméen signifiant « roc ». Il sera
traduit en grec par petros « pierre », d’où
le nom Simon-Pierre.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Les deux disciples
entendirent ce qu’il disait,

et ils suivirent Jésus. » 
(Jn 1,37)

Avant ...
Jean le Baptiste témoigne du baptême de
Jésus : « Moi, j’ai vu, et je rends témoignage :
c’est lui le Fils de Dieu. » (Jn 1,34).

... Après
Le lendemain, Jésus part pour la Galilée et là,
il rencontre Philippe. Ce nouveau disciple ira
témoigner auprès de Nathanaël, quatrième
disciple dans l’évangile de Jean. 

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

2TO-B (II)

Et dans les autres
évangiles ?
Le récit de l’appel des
premiers disciples est
particulier dans l’évangile de
Jean (voir la piste biblique).

Quel est le style du texte ?
Un récit.



Des maîtres, des ‘rabbis’, voire même des prophètes
avec des disciples, ce n’est pas nouveau : dans

l’Ancien Testament, le prophète Élie avait son disciple
Élisée. De même, dans l’évangile de Jean, Jean le
Baptiste a des disciples. D’ailleurs, les deux premiers
disciples de Jésus sont ceux de Jean. Même s’il n’est pas
nommé comme tel, Jean le Baptiste est sans aucun
doute le premier disciple de Jésus. 
En y regardant de plus près, dans la relation
maître-disciple, tout est jeu de regards : le premier
regard est celui de Jean le Baptiste qui pose « son regard
sur Jésus ». Avec sa parole, il oriente le regard de ses
disciples qui se mettent en route derrière Jésus. Jésus
se retourne pour voir ceux qui le suivent. Après les avoir
questionnés, les disciples « virent où il demeurait ». 
Dans l’évangile de Jean, Jésus ne recrute pas ses
disciples, il ne fait pas d’entretien d’embauche et dans
ce récit, il n’appelle même pas ! En effet, le texte
présente des personnes motivées qui décident de leur
propre volonté de suivre Jésus. Aucune aptitude
intellectuelle ou physique n’est demandée. Pourtant,
Jésus questionne le choix des hommes qui se mettent à
sa suite : « Que cherchez-vous ? ». Jésus leur pose la
question de leur quête. Ils le reconnaissent comme un

rabbi, un maître, un enseignant, autrement dit
quelqu’un qui pourrait leur apprendre quelque chose.
Jésus leur annonce d’emblée que ce ne sera pas
immédiat : « Venez, et vous verrez. ». Telle sera la route
du disciple : suivre pour voir. Suivre avec les yeux de leur
corps, mais aussi suivre avec les yeux de la foi. Déjà,
Jésus leur annonce qu’être disciple est une recherche
active de chaque instant. Plus qu’une recherche,
« suivre » signifie aussi partager : les moments de joie,
mais aussi les moments de difficultés ; partager à la fois
la gloire de Jésus, mais aussi ses épreuves.
Dès les débuts, le texte de l’évangile montre le disciple
en mouvement et en action. Rapidement, André fait
part de sa découverte : il a trouvé le Messie ! Le lecteur
découvre que c’est par le témoignage d’un disciple que
la foi se propage. Après Jean le Baptiste, c’est André qui
est le témoin. Sa démarche et ses paroles pourraient
laisser penser que ce disciple a déjà tout compris :
« Nous avons trouvé le Messie ». Mais que signifie
« Messie » pour lui ? Tout l’évangile va raconter son
itinéraire, mais aussi celui de nombreux autres disciples,
parfois même anonymes. Ce n’est que progressivement
qu’ils vont apprendre à découvrir Jésus et à écouter sa
Parole. Et moi, quel est mon chemin de disciple ? 

Disciple : un rôle actif

Coin de l’expert

Piste biblique

2TO-B (III)

‘demeurer’ dans l’évangile de Jean

« Demeurer » : voilà une notion bien étrange pour le
peuple de la Bible, lui qui n’a jamais demeuré longtemps
au même endroit. Pour lui, la demeure était avant tout
une tente. Pour demeurer au milieu de son peuple, Dieu
avait lui aussi sa tente. Elle était le lieu de sa présence,
bien avant la construction du Temple. 
Dans l’évangile de Jean, la notion de la « demeure » est
très présente (34 références du verbe « demeurer »), et
ceci dès les premières lignes avec cette question des
premiers disciples : « où demeures-tu ? » (Jn 1,38).
Grande question, vaste programme ! Où demeure donc
Jésus ? Comme le peuple hébreu, Jésus reste peu de

jours au même endroit. Il marche, allant de village en
village. Au fil des chapitres de l’évangile de Jean, Jésus
va expliquer dans ses enseignements ce qu’est la
véritable demeure, par exemple : 
- « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure
en moi, et moi, je demeure en lui » (Jn 6,56). 
- « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-
là porte beaucoup de fruit » (15,5)
« Venez, et vous verrez. » : Telle a été la réponse de Jésus
aux disciples au début de l’évangile (Jn 1,39). Le sens
profond de la demeure de Jésus est à découvrir au fil
des pages de l’évangile, en demeurant avec sa Parole ! 

Les autres lectures du dimanche : vivre en disciple

1ère lecture (1 S 3,3b-10.19) : le petit Samuel est appelé à écouter le Seigneur en pleine nuit.
Psaume (39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) : dans sa prière, le psalmiste chante : « Voici, je viens. » 
2e lecture (1 Co 6, 13c-15a. 17-20) : être disciple n’est pas seulement suivre mais être unis avec son maître !



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce que je découvre de Jésus aujourd’hui ?
× Qu’est-ce qui, dans cet évangile, m’ouvre à la joie, à la confiance,
à l’espérance ?
× Qu’est-ce qui résiste en moi ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Relire lentement ce récit, verset par
verset. Marquer un temps d’arrêt après
chaque verset pour bien se laisser
imprégner par ce qui se passe ; se
laisser toucher par les déplacements, les
paroles échangées.

Choix 2
1. Comme les deux disciples…
« Maitre, où demeures-tu ? »,
« Venez et vous verrez. » Les
disciples font une expérience d’inti-
mité avec Jésus : ils le suivent et res-
tent auprès de lui.

→ Suivre Jésus et passer du
temps avec lui : en ai-je le
désir ? Comment cela se tra-
duit-il dans ma vie ? Quelles
difficultés ou joies est-ce que je
rencontre ? 

2. Comme Pierre…
Simon-Pierre est amené à Jésus
grâce à André, son frère. Souvent
c’est par l’interpellation de
quelqu’un que nous avons été
conduits à Jésus.

→ Est-ce que je peux nommer
des personnes dont la
rencontre ou le témoignage
m’ont permis d’aller au Christ,
de mieux le connaître ?

3. Comme André…
André va vers Simon, sans détours,
pour lui partager sa découverte :
« Nous avons trouvé le Messie. »

→ Témoigner de ma rencontre
avec le Christ, oser partager ma
foi en lui, est-ce que cela fait
partie de ma vie ? Qu’est-ce qui
peut faciliter ou freiner ma
parole ? 

Prier
« Si le Christ t’appelle, 

Prépare-toi à marcher [...]
Tu ignores la durée de la marche.
Tu sais seulement qu’au départ, 

Il a jeté sur toi son regard, 
Comme on couvre d’un manteau

Les épaules d’un être cher, 
Et qu’il t’a dit : « suis-moi. »

Ne crains pas, tu auras des compagnons 
Et des compagnes de route. 

Ne crains pas, même s’il t’envoie
Préparer le chemin. 

Tu verras, il passe toujours devant. »
Jean-Marie BEDEZ dans Mille textes éditions des

presses de l’Ile de France

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Christ aujourd’hui nous appelle (SM 176) 
Tournez les yeux vers le Seigneur (A 243)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour ceux qui cherchent le Seigneur…
Pour ceux qui ont éclairé notre route et ont été des
témoins de l’Évangile…
Pour que nous soyons disponibles à son appel…
Pour que nous soyons nous-mêmes témoins pour
d’autres…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec les dominicains

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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