
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (Jn 1, 35-46) 
 
35 Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec deux de ses 
disciples.  
36 Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit : « Voici l’agneau de Dieu. »  
37 Les deux disciples, l’entendant parler ainsi, suivirent Jésus.  
38 Jésus se retourna et, voyant qu’ils s’étaient mis à le suivre, il leur dit : « Que 
cherchez-vous ? » Ils répondirent : « Rabbi – ce qui signifie Maître –, où demeures-
tu ? »  
39 Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et 
ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là ; c’était environ la dixième heure. 
40 André, le frère de Simon-Pierre, était l’un de ces deux qui avaient écouté Jean et 
suivi Jésus.  
41 Il va trouver, avant tout autre, son propre frère Simon et lui dit : « Nous avons 
trouvé le Messie ! » – ce qui signifie le Christ.  
42 Il l’amena à Jésus. Fixant son regard sur lui, Jésus dit : « Tu es Simon, le fils de 
Jean ; tu seras appelé Céphas » – ce qui veut dire Pierre. 
43 Le lendemain, Jésus résolut de gagner la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit : 
« Suis-moi. »  
44 Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville d’André et de Pierre.  
45 Il va trouver Nathanaël et lui dit : « Celui de qui il est écrit dans la Loi de Moïse et 
dans les prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus, le fils de Joseph, de 
Nazareth. »  
46 – « De Nazareth, lui dit Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon ? » 
Philippe lui dit : « Viens et vois. »  

 

Traduction œcuménique de la Bible (TOB 2010) 
 
 
 
 
 

Pour situer le texte… 
 
Au début de l’évangile, après le prologue, Jean le Baptiste annonce l'arrivée 
imminente d'un Messie.  
Il baptise au Jourdain, un baptême de purification. 

Pour entrer dans le texte et partager… 
 

1. Lire le texte, d’abord à voix haute, puis 

chacun en silence. 

 

2. Partager en une phrase ce qui me touche, me 

questionne ou me choque. 

 

3. Pour aller plus loin ensemble : 

- Quelle question Jésus pose-t-il ? Quelle est 

leur réponse ?  

- Jésus donne-t-il des conditions pour le suivre ? 

- Et nous aujourd’hui, pourquoi sommes-nous 

venus ? Comment ai-je été appelé ?  

- Vais-je en appeler d’autres ? 

 

4. Prier ensemble 

(Voir au verso les repères et la prière) 

"Passe derrière moi, Satan" © ND de la Bidassoa 

Présentation de l’Evangile  
selon Saint Jean 
Fiche de partage 

 

https://lire.la-bible.net/verset/Jean/1/35/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/1/36/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/1/37/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/1/38/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/1/39/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/1/40/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/1/41/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/1/42/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/1/43/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/1/44/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/1/45/TOB
https://lire.la-bible.net/verset/Jean/1/46/TOB


 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
                

Repères...   
 

Jean (Jn 1, 35) : Il ne s’agit pas ici de l’évangéliste 
mais de Jean le Baptiste. 
 
Au même endroit (Jn 1, 35) : Le Baptiste est 
revenu au Jourdain, là où il baptise. 
 
Agneau de Dieu (Jn 1, 36) : Allusion à l’agneau 
pascal des rites juifs de l’époque et au « Serviteur 
souffrant » (serviteur de Dieu humilié d’une 
manière inhumaine mais promis à une gloire 
extraordinaire), un thème bien connu du prophète 
Isaïe (Es 53,7). 
 
Dixième heure (Jn 1, 39) : Quatre heures de 
l’après-midi. 
 
Le Christ (Jn 1, 41) : C’est la traduction en grec 
du mot hébreu « Messie » qui signifie l’Envoyé 
spécial de Dieu – celui qu’il a consacré – pour 
établir son Règne sur terre de manière définitive. 
 
Un nouveau nom (Simon/Céphas) (Jn 1, 42) : 
L’araméen « képha » devient en grec « képhas », 
rocher, nouveau nom de Simon. 
Souvent, dans la Bible, un changement de nom 
signifie un nouveau rôle, une nouvelle mission. 
 
Nathanaël (Jn 1, 45-46) : Dans les autres 
évangiles, il n’est pas mentionné parmi les douze 
mais Jean semble bien le compter parmi les plus 
proches de Jésus (Jn 21,2). 
 
« Suivre » : L’initiative de la rencontre n’est pas 
toujours à Jésus : les intermédiaires jouent aussi 
un rôle. 
 
 

En complément (sur le site « enviedeparole.org ») : 
 
Parcours « les Évangiles » : https://www.enviedeparole.org/les-parcours/les-evangiles 

o  Lire l’Évangile selon Saint Jean en continu (9 rencontres) 

o Quelques pas dans l’évangile de Jean (6 rencontres)  

- Fiches de partage : fiches Évangiles ou par Temps liturgiques 

https://www.enviedeparole.org/fiches-evangile (20 fiches pour Jean)  

https://www.enviedeparole.org/par-temps-liturgique (15 fiches pour Jean)  

      Voir Année A, en particulier Carême-Semaine Sainte- et Temps pascal.  

 

Pour prier 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à 

ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation 

mais délivre-nous du Mal.  

Amen 

 

 

 
 

 


