
1. Jeudi 2 avril – Jean 1,29-51 - Pierre suit Jésus une première fois avec d'autres galiléens 

 

Au verset qui précède notre lecture nous apprenons que ce récit se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain. 

A ne pas confondre avec Béthanie proche de Jérusalem, village de Lazare, Marthe et Marie. 

 

Repérez bien dans ce passage les trois lendemains, trois grands souvenirs que Jean, le disciple bien aimé, 

relate ici de trois événements clés liés à ce lieu désert où Jean le Baptiste prêchait et baptisait depuis 

quelques temps. 

• Comment Jean-Baptiste évoque le moment où il a vu venir Jésus pour le baptiser dans le Jourdain et a 

eu la révélation que son cousin était aussi le fils de Dieu auquel il devait laisser toute la place. 

• Comment Jean (il ne se nomme pas !) et André, qui étaient donc disciples de Jean-Baptiste, se sont mis 

à suivre Jésus, avant qu’André amène Pierre son frère à Jésus qu’il nomme alors Képhas. 

• Comment, ayant abandonné le Baptiste pour retourner en Galilée la première équipe d’amis galiléens 

se forme à la suite de Jésus, sans que Jacques, le frère de Jean ne soit cité, lui qui fera aussi partie du 

trio de choc plus tard. 

 

L’apôtre Jean, dans son Evangile, a transmis de façon précise ses souvenirs sur cet événement de Béthanie 

du Jourdain de l’automne de l’an 26. André et Jean suivaient le Baptiste depuis plusieurs mois. Ils étaient 

mieux préparés à l’obéissance immédiate que Simon. Pourtant celui-ci a été clairement appelé à un profond 

changement d’identité : Toi, tu es Simon le fils de Jonas, toi tu seras appelé Képhas, ce qui se traduit 

Pierre. Le roc ! Simon a cru que Jésus se moquait de lui, plutôt un caillou de plage ou de torrent, qui roule 

dans l’eau. Car il était versatile, et assez impulsif. 

Mais Jésus parlait sérieusement. Il 

voulait que Simon soit plus qu’un ami, 

mais son disciple, qui devrait s’affermir 

jusqu’à obtenir la dureté de la pierre 

qui résistera au choc des événements. 

Jésus pétrit non seulement notre pâte 

humaine, mais même les cœurs les plus 

durs, nos cœurs de pierre, à 

commencer par le cœur de Pierre.  

 

Ce parcours de 12 jours va nous 

dévoiler progressivement comment 

Jésus s’y est pris. Toute ressemblance 

avec moi ne serait pas fortuite… 

 

Trois lendemains, trois souvenirs. 

Quels sont vos souvenirs de votre 

première rencontre avec Jésus ? 

 

A demain ! 

 


