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Rencontres avec Jésus-Christ: l'appel des premiers disciples
Jean 1: 29-51
INTRODUCTION
Des rencontres entre Christ et des hommes (générique) pourquoi?
Avant que de chercher à voir et comprendre la manière et la signification des rencontres
entre Christ et différents personnages qui nous sont relatées dans l'Ecriture, il est essentiel
de les remettre dans le contexte de l'objectif de Christ, de sa mission.
Mt. 3:15 : "Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions
ainsi tout ce qui est juste".
Mt. 5:17 : "Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; Je suis
venu non pour abolir, mais pour accomplir.
Ainsi, la mission de Christ est d'accomplir la loi de Dieu en vue du pardon que Dieu veut
accorder à l'homme pécheur par amour pour lui et par grâce. La mission de Christ est donc
l'incarnation de l'amour et de la grâce de Dieu. Il constitue donc l'Outil de Dieu qui va
accomplir toute Sa volonté. Il est missionné par Dieu pour ce ministère.
Pour ce faire Christ dira Lui-même:
-

-

"Vous connaîtrez ce que Je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je
parle selon ce que le Père m'a enseigné. … parce que je fais toujours ce qui
Lui est agréable" Jn. 8:28 & 29
"C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour
servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup." Mt. 20: 28
"Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé, et
d'accomplir son œuvre" Jn. 4:34
"Je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de
Celui qui m'a envoyé" Jn. 6:38

Le Seigneur, au travers de tout son ministère terrestre a cette vision qui déterminera toute
sa vie, son action, sa mort, sa résurrection et son ascension.
Dans notre étude ne l'oublions pas et ayons de plus à l'esprit que, pour tous ceux qui Lui
appartiennent, Christ est Le model que nous avons à suivre, en toute chose, suivant aussi ce
qu'Il a dit:
Jn. 17:18 "Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le
monde."
Puisque nous avons un model à suivre, et que par l'Esprit nous sommes appelés à être
transformé en la même image (II Co. 3:18), alors regardons de près comment le Seigneur s'y
est pris pour remplir parfaitement sa mission, son ministère de manière à bien remplir le
nôtre. Le mimétisme est une excellente manière d'apprendre: Il n'y a qu'a regarder
comment se transmettent les métiers d'exception, c'est le compagnonnage qui permet de
conserver vivant des métiers et des savoir faire d'exception. Et le compagnonnage
fonctionne par mimétisme. C'est d'ailleurs à cela que le Seigneur nous appelle.
Considérons, aussi, que Christ avait peu de temps pour accomplir sa mission et que donc il
Lui était nécessaire de mettre en œuvre une stratégie qui permette de parvenir à la
réalisation complète de la volonté du Père, à savoir que le salut, la bonne nouvelle atteigne
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des hommes de toute tribu de tout peuple de toute nation. Pour nous qui sommes de ces
enfants nous nous inscrivons donc dans son plan pour l'humanité.
Quelle est donc sa stratégie? Pour répondre à la question nous allons Le suivre depuis le
début de son ministère, c'est-à-dire juste après son baptême et sa tentation dans le désert.
Nous allons à sa rencontre dans l'évangile de Jean au chapitre 1 à partir du verset 28.
Mais nous verrons que le Seigneur fera diverses rencontres que l'on peut classer en trois
catégories:
ceux qu'Il appelle
ceux qui viennent à Lui
la foule
PREMIERE RENCONTRE
Les premiers disciples Jn. 1: 29 à 51
Nous voyons Jésus qui se trouve près de Jean-Baptiste et ses disciples, au milieu de
personnes qui sont venus se faire baptiser par Jean du baptême de repentance. C'est-à-dire
au milieu de personnes au bénéfice du ministère de Jean qui prépare, qui aplanit le chemin
du Seigneur.
"Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert: aplanissez le chemin du Seigneur
comme dit Esaïe le prophète" Jn. 1:23
C'est effectivement là, parmi ceux qui cherchent l'Eternel leur Dieu et qui veulent se mettre
en règle avec Lui que le Seigneur va "recruter" ses premiers disciples. Et l'on voit que deux
des disciples de Jean dès qu'ils entendent Jean leur dire "Voilà l'agneau de Dieu" en leur
montrant Jésus, ils le quittent et suivent Jésus. Nous voyons bien que ces disciples de Jean
cherchaient le Maître. Jésus ne les repousse pas, bien au contraire, Il les invite à le suivre et
venir voir.
Le Seigneur, qui dira plus tard qu'Il ne mettra pas dehors celui qui le cherche vraiment, leur
demande que cherchez-vous et à leur répons Il leur dit de le suivre. Et le Seigneur les garde
auprès de Lui toute la journée. L'évangéliste ne nous donne pas en détail, ni ce qu'ils se sont
dits, ni ce qu'ils ont fait.
Pourtant cette première rencontre ne va pas les laisser indifférents. Dès son retour André,
l'un des deux qui avait été avec Jésus, rencontre son frère Simon et il lui dit rien de moins
que "nous avons trouvé le Messie!" et, dans la foulée, il l'amène voir Jésus. Il est tellement
heureux, rempli de joie de sa découverte, qu'il ne peut le garder pour lui tout seul et quoi de
plus naturel que de le partager avec son frère! Comment le Seigneur va l'accueillir, Il va lui
dire qui il est et ce qui il sera en lui changeant son nom! Cela peut paraître insignifiant mais
rencontrer quelqu'un qui vous connaît est quelque part rassurant et quelqu'un qui en profite
pour changer votre nom sans discussion, cela fait entrevoir quelqu'un qui détient une
autorité certaine. D'ailleurs Simon ne se rebiffe pas de se voir appelé Pierre.
Puis nous passons à une autre rencontre. Il est dit que Jésus rencontra en chemin Philippe,
qui vraisemblablement avait déjà vu le Seigneur avec Jean-Baptiste, et il lui dit "suis moi" et
de nouveau, Philippe rencontre une connaissance, Nathanaël, et il lui dit "nous avons trouvé
celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de
Joseph". Et comme Nathanaël était étonné, il lui dit "viens et vois". Autrement dit il le
conduit à Christ. Et de la même manière que pour Simon, Jésus dit de lui des choses qui
suppose que Jésus le connaît. Et il rajoute "je t'ai vu avant que Philippe ne t'appelle". Il n'en
faut pas plus pour que Nathanaël déclare sa foi.
Ces rencontres paraissent banales dans un sens, pourtant elles ne le sont pas vraiment.
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Cela ne tient pas au hasard des rencontres.
Le Seigneur est entré dans son ministère et commence à mettre en œuvre sa stratégie.
Premièrement Jésus recherche des cœurs bien disposés, préparés d'avance. Il s'agit
d'hommes qui ont été sensibilisés par le message de Jean et la Parole, que Jean leur a
annoncé, n'est pas restée sans effet. Elle a éveillé leur curiosité et leur désir de rencontrer le
Messie. C'est important pour la suite. L'Esprit qui animait Jean avait préparé les cœurs de ces
hommes qui vont s'attacher à Christ et Christ à eux.
En se rendant auprès de Jean, christ d'une part accomplissait ce qui était juste et d'autre
part il entrait dans ce ministère préparé d'avance : la constitution de son équipe qui
conquerra le monde.
Nous constatons ici que Jésus choisit une petite équipe qui sera toujours avec Lui. Bien
évidement Il ne va négliger personne mais ceux-ci il va s'en occuper de manière particulière.
C'est à eux qu'Il va confier les paroles de la Vie, c'est eux qu'Il va former pour qu'à leur tour
ils confient cet Parole à des hommes fidèles qui transmettront à leur tour. Au passage nous
constaterons que c'est cette même stratégie que Paul emploiera avec Timothée, Silas et Tite.
II Timothée 2:2 "Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie
le à des hommes fidèles qui soient capable aussi de l'enseigner à d'autres."
Nous pouvons aussi constater que dans la majeure partie des cas Jésus les appelle en leur
faisant cette injonction: "suis moi". Et c'est à travers cette intimité entre Lui et eux que le
Seigneur va les former. Ceux-ci vont toujours être avec Lui. Et d'ailleurs Lui servent d'aides.
Ils sont là quand Jésus fait des guérisons, quand Il enseigne la foule, quand Il discute avec les
Parisiens, quand il va manger chez un publicain et c… mais aussi quand Il prie le père.
Autrement dit ils suivent Jésus dans tout ce qu'Il fait. Sa méthode, sa technique: être leur
model en Parole et en Vie quotidienne. Rien de la vie de Jésus ne leur est caché. C'est
pourquoi Jean, le disciple, a pu écrire ce qu'il a écrit au début de son évangile Jn. 1: 1 à 14 et
en particulier le v 14 "Et la Parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité; nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique
venu du Père."
Lui-même a déclaré qu'Il ne faisait rien de Lui-même mais tout ce qu'Il avait vu le Père faire
et de même Il montre tout ce qu'Il fait aux disciples dans le même but et tout cela dans la
perspective de la mission qu'Il va leur confier. Et même à ceux qui auront à passer par des
épreuves particulière, Il se révèlera de manière spéciale: par exemple lors de la
transfiguration sur la montagne ou seuls Pierre, Jacques et Jean le verront en gloire. Il
prendra les même près de Lui quand Il prie son Père, au jardin de Getsémané.
Mais à ce propos quels sont ces disciples? Il s'agit de Pierre, Jacques et Jean.
1) Pierre c'est celui qui a dit "quand tous t'abandonneraient, moi je te suivrai jusqu'à
la mort. Quelle présomption me direz vous! Oui c'est vrai dans un sens d'ailleurs
le Seigneur le remettra à sa place. Mais au-delà de cette présomption cette
déclaration témoignait de l'amour de Pierre pour son Seigneur. C'est ce que le
Seigneur a vu dans son cœur. Pierre était ambitieux pour Christ. De plus le
Seigneur sait que Pierre le glorifiera en étant lui aussi crucifié!
2) Jacques et Jean: alors eux c'est différent, ils voulaient que lorsque le Seigneur
serait dans son règne ils soient assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, mais
comme c'était un peu "trop" ils ont demandé à leur mère de le demander à
Jésus… Quelle présomption! Et quelle ambition! Mais cette demande prouve
quelque part là encore leur attachement à Christ. D'ailleurs n'est-ce pas Jean qui
avait la tête sur la poitrine du Seigneur lors du repas de la paques? C'est lui aussi
qui est appelé "celui que le Seigneur aimait". Eh bien l'un finira décapité et l'autre
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qui devait prendre soin de la mère de Jésus, Marie, a été déporté dans l'île de
Patmos…
Ils étaient ambitieux mais ambitieux pour Christ et ils l'ont glorifié par leur vie et par leur
mort. Pour cela ils se sont donnés, ils ont sacrifié leur vie, leur métier, leurs passions en fait
tout était, en eux, mobilisé par Christ! Tout comme Paul, qui lui aussi finira en martyre mais
il avait dit"je regarde toutes ces choses (les proposition du monde) comme de la boue, à
cause de l'excellence de Christ. Lui aussi était ambitieux pour Christ… Ca a un prix.
Alors nous avons-nous de l'ambition pour Christ! Une saine ambition? Que sommes nous
prêt à sacrifier pour Lui, pour Lui qui a tout sacrifié pour nous, pour Lui qui a abandonné la
gloire qu'Il avait au ciel auprès du Père pour nous réconcilier avec le Père et nous donner la
vie.
Que ferons-nous?
Disons le Lui dans la prière.
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