Fiche Vocations
Jn 1, 35-50

MAISONS D'ÉVANGILE
Fiche pour un partage d’Évangile

En ce temps-là, Jean-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.
Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui
dit : « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïde, le village d’André et de Pierre.
Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de
Moïse et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de
Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de
bon ? » Philippe répond : « Viens, et vois. »
Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici
vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande :
« D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t’appelle,
quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le
Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu
sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des choses plus
grandes encore. »
Questions pour un partage
Qu’est-ce qui me surprend, me choque, me bouscule ?
Qu’est-ce qui me parle, me rejoint, me touche ?
Qu’est-ce que cela me dit de l’Homme, de Dieu, de Jésus ?
Quelle parole cela suscite en moi, quelle prière ?

Seigneur Jésus,
ton Église qui chemine vers le Synode
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage
ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre
Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère,
la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur!

