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SUIVRE, MAIS QUI ? JEAN 1.35-

51 
Texte biblique - Jean 1.35-51 

1 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. » 

47 Jésus regarde Nathanaël qui venait à lui et il dit à son propos : « Voici un 

véritable Israélite en qui il n'est point d'artifice. » 

48 – « D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël ; et Jésus de répondre : « Avant 

même que Philippe ne t'appelât, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » 

49 Nathanaël reprit : « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » 

50 Jésus lui répondit : « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu 

crois. Tu verras des choses bien plus grandes. »  

51 Et il ajouta : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et 

les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » 
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Traduction œcuménique de la Bible (TOB) 

Alliance biblique française 

Notes sur le texte 

Agneau de Dieu (v.36): titre attribué à Jésus surtout dans l’évangile de Jean, les 
lettres de Jean et l’Apocalypse. Ce titre évoque les sacrifices du temple de 
Jérusalem et plus particulièrement le sacrifice de l’agneau au moment de la fête 
de Pâques. Celui-ci était immolé en souvenir de la sortie d’Egypte (Exode 12.21-

23). Ce titre rappelle aussi le serviteur souffrant dont parle le prophète Esaïe : ce 
serviteur assume les faiblesses des autres et, quoique innocent, paie leurs fautes 
de sa vie (Esaïe 52-53). 

Rabbi (v.36.49): terme hébreu. Titre respectueux donné par des élèves à la 
personne dont ils suivent l’enseignement et les déplacements. Maître (= 
enseignant) en est l’équivalent grec. 

Messie (v.41): terme traduit de l’hébreu et signifiant « celui qui a reçu une 
onction » montrant qu’il a été choisi par Dieu pour un rôle particulier. Le Messie 

attendu par le peuple juif devait faire régner la justice et la paix et libérer le 
peuple. Christ est l’équivalent grec du terme. 

Celui dont Moïse… (v.45) Dans le livre du Deutéronome (18,15-18) Moïse a 
annoncé un prophète des derniers temps. Certains pensaient que ce serait le 

prophète Elie qui reviendrait (voir Jean 1,21). 

Fils de Dieu (v.49) : Celui dont la mission a une origine divine. 

Roi d’Israël (v.49) : désigné et choisi par Dieu pour faire régner la paix et la 
justice. 

Fils de l’homme (v.51) : Ce titre a son origine dans l’Ancien Testament (Daniel 
7.13-14). Il désigne celui qui viendra, à la fin, sur les nuées, pour procéder au 

jugement définitif et établir la justice. Dans les évangiles Jésus l’emploie pour 
parler de lui-même, à qui Dieu donne tout pouvoir, même celui de juger et de 
pardonner, et qui, cependant, souffre et meurt sur la Croix. 

(vous verrez)...les anges de Dieu monter et descendre ... (v.51) : comme Jacob 
au cours de son rêve (Genèse 28.12), mais d'une façon nouvelle ! 
 

 

http://www.alliancebiblique.fr/
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SUIVRE, MAIS QUI ? JEAN 1.35-51 

Méthode « d'un verbe à l'autre »  

1. Chacun souligne les verbes sur sa photocopie du texte. 

 2. Ensemble remarquer si ce sont des verbes descriptifs, narratifs ou dans le 

cadre d’un dialogue, s’ils sont à l’actif ou à passif, et leurs sujets.  

3.  Quel verbe (avec ses expressions apparentées) revient le plus souvent ? 

Relever les sujets de ce verbe. 

Visite guidée 

1. Faire quatre colonnes sur la première feuille de paperboard. Repérer les quatre 

rencontres racontées dans ce récit.  

o Pour chacune d’entre elles, noter qui a l’initiative de la rencontre et les 

paroles qui la suscitent ou l’accompagnent.  

o Laquelle de ces rencontres est la plus détaillée ? Quels éléments se trouvent 

dans toutes les rencontres ?  

 

2. Dans les bibles ce récit a souvent pour titre  « Les premiers disciples ». Le 

terme de disciple apparaît au v. 35 à propos de deux disciples de Jean-Baptiste.  

o Qu’est-ce qui permet de dire que ceux-ci et ceux qui sont nommés par la 

suite deviennent disciples de Jésus ?  

o Caractériser leur démarche avec cinq verbes employés dans le texte. Noter 

ces verbes sur la deuxième feuille de paperboard. 

 

3. Relever tout ce qui est dit sur l’identité de Jésus par ceux qui le rencontrent et 

les titres qui lui sont attribués. Les noter sur la deuxième feuille de paperboard.  

Que penser de la diversité des titres ? Que penser du fait que Jésus se donne un 

titre différent de tous ceux qui ont été employés (v. 51) ? 

 

4. Faire un tour de table : chaque membre du groupe indique la découverte la 

plus importante qu'il a faite au cours de cette visite en groupe du texte. 


