
L’appel des premiers disciples (Jn 1,29-51) 
 

 
Le témoignage de Jean 
 
Le 4e Evangile accorde une grande importance au témoignage de Jean ; celui-ci est d’ailleurs 

mentionné dès le Prologue. Sa mission consiste à manifester celui « se tient au milieu de vous et que 
vous ne connaissez pas ».  Jean, qui dans d’autres Evangiles est appelé le Baptiste est ici qualifié de 
témoin. C’est son témoignage qui est rapporté dans ce chapitre 1. Comme le dit saint Augustin dans 
son admirable commentaire, Jean était la voix du Verbe. Et c’est cette voix qui a pu toucher les 
oreilles et le cœur des premiers disciples pour qu’ils se mettent à suivre celui qui est le Verbe, à le 
suivre et à venir demeurer avec le Verbe.  

 
Les titres donnés à Jésus 
 
Avant de méditer sur la manière dont chacun est appelé et dont chacun répond, nous pouvons 

nous attacher aux titres qui révèlent Jésus : « Agneau de Dieu ; Elu de Dieu ; Rabbi ; Messie ; Jésus 
fils de Joseph de Nazareth ; Fils de Dieu ; Roi d’Israël.  

Le premier titre « Agneau de Dieu » annonce déjà la Pâque de Jésus où celui-ci donnera sa vie 
comme le véritable agneau pascal. Non seulement il « enlève », mais surtout il le fait en « portant », le 
péché du monde.  

 
L’échelle de Jacob 
 
La rencontre avec Nathanaël conclut cette série de petits « tableaux ». Jésus se révèle comme celui 

qui rétablit la communion entre le ciel et la terre, entre Dieu et l’humanité ; communion qui avait été 
rompue par le péché de l’humanité. Les « cieux ouverts » annoncent la communication à nouveau 
possible. Dieu se révèle aux hommes. Jésus en sa personne est le « lieu » de cette communion. 
L’image est biblique et renvoie au songe de Jacob dans la Genèse.  
 
L’appel des premiers disciples 
 

C’est le moment de méditer sur chaque rencontre, chaque vocation ; Jn 1 fournit toute la gamme 
des modalités de l’appel et de la réponse. L’appel peut être directement le fait du Christ ; il peut 
également être médiatisé par des témoins, mais cet appel nécessite alors toujours la rencontre 
personnelle avec Jésus. Etre appelé, c’est d’abord donc être rejoint par Jésus qui veut nous 
rencontrer, qui nous invite à demeurer avec lui.  
 
Quelques remarques complémentaires 
 

Le verset 29 qui ouvre le texte de la lectio de ce jour est la première mention du Christ dans 
l’Evangile (mis à part le Prologue).  

 
Le changement du nom de Simon-Pierre 
« Que peut-il sortir de bon de Nazareth » : ce n’est pas simplement un mépris pour ce petit bourg 

de Galilée, mais surtout une allusion à l’attente d’Israël d’un Messie descendant de David, c’est-à-dire 
un bethléémite, et non un galiléen.  


