
 

 
 

 
 
 
 

Un temps de partage autour de la Parole de Dieu 
Dimanche 17 Janvier 2021 

 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
 
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 Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 
 
 

*** COMMENTAIRE *** 

 
 
Au début de cet évangile, on a l'impression que Jésus est à la recherche de quelque chose ou 
de quelqu'un ! Que fait-il là au milieu de cette petite troupe réunie près de Jean qui baptise ? 
Très vite, on comprend ce qui se passe. C'est Jean qui lance la nouvelle en regardant Jésus 
ou en le montrant du doigt! « Voici l'Agneau de Dieu. » 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi Jean qui baptise dit cela ? Bien entendu ; beaucoup 
de ces personnes présentes sentent qu'il se passe ou qu'il va se passer quelque chose ! Mais 
quoi ? Quand ? De quelle manière ? 
 
Deux disciples, là, près de Jean sentent cet événement presque annoncé, en tout cas 
attendu. Ils sont surpris et vont vers Jésus ? Si Jean dit que « c'est l'Agneau de Dieu », c'est 
que c'est vrai ! Mais qu'est-ce que cela signifie réellement ? 
 
Les deux disciples ont compris que ce Jésus est certainement un, « Le » Rabbi, « Le » Maître 
qui va leur apprendre beaucoup de choses ; qui va répondre à toutes ces questions qu'ils se 
posent et dont ils n'arrivent pas à trouver les réponses qui les apaisent, les assouvissent, les 
tranquillisent au plus profond d'eux-mêmes. Ils sont prêts. Ils ont reçu le baptême par Jean, 
le baptême de l'eau. Leurs cœurs sont disponibles et entièrement ouverts à ce regard, cette 
présence, cette parole nouvelle de cet homme nommé Jésus, au baptême dans l'Esprit. Et ils 
veulent savoir : Qui es-tu ? Où demeures-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Qui t'a envoyé ?... « 
Venez et vous verrez !» 
 
Ils ne se le font pas dire deux fois ! C'est au fond d'eux-mêmes ce qu'ils attendaient sans 
pouvoir l'exprimer, sans rien dire... Et voilà l'histoire nouvelle qui commence, qui démarre. 
Nous connaissons la suite ! 
 
Cet appel, cette présence, cette parole, cette écoute, cette proximité vont transformer la vie de ces 
deux disciples, et quelque temps après de douze apôtres et bien d'autres disciples, hommes et 
femmes... Voilà une histoire toute simple et presque naturelle près d'une rivière en Palestine. 
 
Jésus est là, comme au auprès de Jean qui baptise. Jean va disparaître pour laisser place à 
Jésus qui va remplir sa mission sur les sentiers, les chemins de Palestine, sur nos sentiers et 
nos chemins de vie... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

*** QUESTIONS *** 

 

 
1- Qu'est-ce que je ressens à la lecture de cet évangile ? 

 

2- Qu'est-ce qui me touche personnellement ? 

 

3- Qu'est-ce que je sens à cette invitation de Jésus : » Venez et vous verrez ! » ? 

 

4- Est-ce que je me sens appelé par le Seigneur ? Comment ? 

 

5- Qu'est-ce que je ressens dans mon cœur en ce moment ?  Est-ce que je pars avec quelque chose de 
nouveau ? 

 


