
Jean 1,19-51

1. Remarquer les divisions du texte. On trouve le mot “le lendemain” en 1,29, en 1,35 et en 1,43. Si l’on
compte bien, cela fait 3 jours.

2. Relis le 1er jour (1,19-26). Que dit Jean Baptiste : Ce n ‘est pas moi ! Il y a quelqu’un au milieu de vous.
3. Que dit Jean Baptiste de Jésus le 2ème jour ? C’est l’agneau de Dieu ; il enlève le péché ; il baptise dans

le Saint-Esprit.
4. Passons au 3ème jour. Les 2 disciples (André et Jean) : comment ont-ils rencontré Jésus ? Ont-ils beaucoup

parlé ? Non, ils sont restés quelques heures avec lui… et ils ne l’ont plus jamais quitté.
5. Toujours au 3ème jour, comment Simon a rencontré Jésus ? C’est André qui lui a dit : “J’ai trouvé !”. Donc il

attendait quelque chose, quelqu’un qui viendrait de la part de Dieu (le Messie). Et il dit simplement :  Viens
donc voir !

6. Le 4ème jour. Comment Philippe a-t-il rencontré Jésus ? Jésus lui a dit directement : “Suis-moi !” Qu’a fait
Philippe ?

7. Que dit Philippe à Nathanaël ? “Nous cherchions un envoyé de Dieu, nous l’avons trouvé, viens donc et juge
toi-même”. Que fait Nathanaël ?

8. Que dit Jésus à Nathanël ? Il y a longtemps que je te regarde !… Que te dit Jésus ?
9. Tu pourrais aussi lire comment saint Paul a rencontré le Seigneur, Ac 9,1-19.

1. Voilà quelques façons de rencontrer le Seigneur. Il y en a bien d’autres. Et toi, as-tu vraiment rencontré le
Seigneur ? Comment ça s’est passé ?

2. Qu’est-ce qui a changé depuis que tu as rencontré le Seigneur ?
3. Est-il toujours le “bien-aimé” de ton cœur ? S’il ne l’est plus, ou si tu as un peu laissé tomber, reviens vite

vers Jésus. Pour t’aider, lis Os 2,16-22, relis ce texte ce soir, demain…et laisse-toi “séduire” à nouveau.
Jésus n’attend que cela !

Seigneur Jésus, je te remercie encore pour le jour où je t’ai rencontré. Je me rappelle... Mais je veux aller
plus loin avec toi. Conduis-moi. Je veux mettre ma main dans la tienne et me laisser guider par toi. Merci, Seigneur.
 Ou bien  : Seigneur, je t’ai croisé jadis... Je me souviens… Mais je ne t’ai pas suivi. Pardonne-moi.
Aujourd’hui, je veux reprendre la route avec toi. Merci de te révéler à nouveau à moi, prends-moi par la main et
conduis-moi.
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