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 Les premiers disciples de Jésus 
Evangile de St Jean, chapitre 1, versets 35 à 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean le Baptiste se trouve avec deux de ses disciples. 

Il regarde JESUS qui va et vient, et dit : « Voici l’Agneau de Dieu » 

Les 2 disciples entendent ce qu’il dit, et ils suivent Jésus. 

Jésus se retourne, voit qu’ils le suivent, et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » 

Ils lui répondent : « Rabbi (=Maître), où demeures-tu ? » 

Il leur dit : « Venez, et vous verrez » 

Ils suivent donc Jésus, ils voient où il demeure, et restent auprès de lui de jour-là. 

C’est vers la dixième heure, environ 4 heures de l’après-midi. 

 

André, le frère de Simon-Pierre, est l’un des 2 disciples qui ont entendu la parole de Jean et qui ont  suivi 

Jésus. 

Il trouve d’abord Simon, son frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie ! », ce qui veut dire Christ. 

André amène son frère à Jésus. 

Jésus pose son regard sur Simon et dit : 

« Tu es Simon, fils de Yonas ; tu t’appelleras Kèphas », ce qui veut dire : Pierre. 
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Dans l’Evangile de Jean, Jésus (qui vient d’être baptisé par Jean-Baptiste) n’appelle pas lui-même ses premiers 

disciples. Ce sont eux qui viennent à lui. 

Tout d’abord, parce que Jean-Baptiste désigne Jésus comme « Agneau de Dieu », une expression curieuse ! 
 Dans la Bible, « agneau » fait penser à l’agneau que les Hébreux ont sacrifié et mangé le soir de la 1

ère
 fête de Pâque,  

 juste avant la sortie d’Egypte, comme Moïse leur a dit (lire dans la bible Exode 12,1 à 14). 

 Ce repas, on le prend entre voisins et amis : c’est un peu comme un repas d’alliance avec Dieu. 

 Le soir de chaque fête de Pâque, autour de l’agneau,  on se souvient que Dieu a libéré son peuple de l’esclavage.  

‘’Pâque’’ = ‘’passage’’ de l’esclavage à la liberté, = passage qui sauve les hommes. 

 

« Agneau de Dieu » ce mot annonce déjà que Jésus sera le vrai Sauveur des hommes. 

En donnant sa vie sur la croix le jour de la Pâque, Jésus sauvera les hommes de 

l’esclavage du péché. 

En pardonnant, en  allant au tombeau pour ressusciter, Jésus ouvre le chemin de la Vie. 

Pâque nouvelle = passage de la mort à la vie 

Jésus est le nouvel agneau pascal. 

 

Cette expression « Agneau de Dieu » touche fort le cœur des 2 disciples. Ils ne savent pas encore  

tout ce qui va arriver, mais ils pressentent que Jésus vient de la part de Dieu, pour les sauver. 

C’est pourquoi  ils veulent mieux le connaitre, rester avec lui, au moins un jour…Jésus accepte. 

Cette RENCONTRE sera décisive ! déjà ils croient en lui, et commencent à dire autour d’eux : 

« Nous avons trouvé le Messie ! » 

Ils le suivent (4 fois..)=  C’est le début d’une grande aventure ! 

 

Jésus dit à Simon : « Tu t’appelleras Kèphas = Pierre ». Donner un nom à quelqu’un, 

c’est nouer une alliance avec lui, c’est aussi lui confier une mission.  

Dans l’Evangile de St Matthieu, Jésus dit : 

« Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise » (Mt 16,18) 

 

 

Et nous .. ? 

Qui est Jésus pour nous ? Nous l’avons vu petit enfant dans la crèche, adoré par les mages venus d’Orient,  

baptisé par Jean dans la Jourdain et recevant l’Esprit-Saint… 

* est-il vraiment pour nous le Christ, le Messie de Dieu que nous avons rencontré, que nous avons envie 

de suivre parce qu’il nous guide sur le chemin de la vie, vers Dieu.. ? 

* avons-nous comme André le même désir de le dire aux autres et d’inviter d’autres à RENCONTRER Jésus, 

à devenir eux aussi disciples de Jésus ? Pour une rencontre qui change tout… 

 

 

Prière 

 Jésus, tu m’appelles à te rencontrer, pour te suivre et devenir ton ami ; 

   Montre-moi le chemin vers toi 

   Aide-moi à te répondre oui 

   Regarde ma vie, j’ai besoin de toi. Amen ! 


