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Jean nous montre les humbles commencements des tout premiers disciples de 
Jésus. Les premiers mots de son récit sont mystérieux. Jésus “allait et venait”. 
Nous ne savons ni d’où Il vient, ni où Il va. ll ne s’arrête pas près du Baptiste, mais 
va au-delà. Le Baptiste attire alors l’attention de ses disciples : “Voici l’Agneau de 
Dieu.”

Jésus vient de Dieu. Non pas avec puissance et gloire, mais comme un Agneau 
sans défense. Jamais Il ne s’imposera par la force, jamais il n’obligera personne à 
croire en lui. Un jour, il sera cloué sur une croix. Ceux qui veulent l’accompagner 
doivent le faire librement. 

Les deux disciples qui ont écouté le Baptiste emboîtent le pas à Jésus sans rien 
dire. Quelque chose les a séduits, mais ils ne savent ni qui Il est, ni où Il les conduit. 
Pour suivre Jésus, il ne suffit pas d’écouter ce que les autres nous en disent : il faut 
une expérience directe et  personnelle.

Jésus se tourne alors vers eux pour leur poser une question essentielle : “Que 
cherchez-vous ?” Ce sont les premières paroles de Jésus à ceux qui deviendront 
ses disciples. On ne peut marcher à sa suite n’importe comment. 
Q’attendons-nous de Lui ? Que cherchons-nous ?

Ces hommes ne savent pas où Jésus peut les conduire, mais ils ont l’intuition qu’ils 
peuvent leur enseigner quelque chose qui leur fait défaut : “Maître, 
où demeures-tu ?” Ils ne cherchent pas de grandes doctrines toutes faites. Ils 
veulent qu’Il leur montre où Il vit, comment Il vit et pourquoi Il vit. 
Ils veulent apprendre. “Venez, et vous verrez.”

Dans l’Église et hors de l’Église, beaucoup sont perdus dans le labyrinthe de la vie, 
sans vrai but ni vrai chemin. Certains ressentent un jour avec force un appel à 
s’engager sur un autre chemin, plus humain, plus sain et plus digne. Pour eux, 
rencontrer Jésus peut devenir la plus grande des nouvelles.

Avant de s’approcher de ce Jésus, il faut d’abord être attiré par sa Personne. Jésus  
nous ouvre à un horizon nouveau. Il nous vient nous apprendre à vivre à partir 
d’un Dieu qui veut pour nous le meilleur. Progressivement, Il nous libère du 
mensonge, de la peur et de l’égoïsme, et de tout ce qui nous enferme. 

Qui marche avec Jésus retrouve la joie et la sensibilité de celui qui redécouvre son 
coeur, la réalité profonde de son être. Il vit en vérité, avec générosité, à partir de 
l’espérance et découvre le sens de sa vie.
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Qui marche avec Jésus a le sentiment de renaître intensément, que sa vie est 
entre les mains d’un Dieu bon, plus humain, plus Ami de l’Homme que tous 
nos dogmes, que toutes nos théories, et que nos discours ne pourront jamais 
le présenter. TOUT devient alors différent.
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