
Messe qui prend son Temps du 17 janvier 2021 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pistes pour la prière 

Au début de ce temps de prière je demande la grâce pouvoir trouver les mots pour dire quelle est ma 

quête, ce que je recherche dans mon cheminement avec le Christ. 

 

1/ « Voici l’agneau de Dieu ». Je me place auprès des deux disciples de Jean le Baptiste. Je regarde 

Jean. Il est fidèle au lieu où il baptise. Jésus en revanche, marche, va et vient le long du Jourdain ou 

du lac de Galilée. Puis j’entends et médite cette étrange parole : « Voici l’agneau de Dieu » 

  

2/ « Que cherchez-vous ? » Jésus commence par interroger le désir de celui ou celle qui se met à sa 

suite. Et la question est générale : Que cherchez-vous ? J’imagine ce qui se passe dans la tête et le 

cœur des deux disciples qui suivent Jésus. Et pour moi, qu'en est-il ? Qu’est-ce que je recherche dans 

ce compagnonnage avec Jésus ? 

  

3/ « Nous avons trouvé le messie ». C’est étonnant et rassurant de voir que se mettre à la suite de 

Jésus ne se fait pas d’un coup. Il y a des étapes, des moments de maturation, de transformation, de 

changement. En regardant ma vie, quelles étapes ont été franchies ? À quels moments Jésus a-t-il 

posé son regard sur moi ? J’en fais mémoire et je rends grâce.    

 


