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« André 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. »   
     

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1, 35-42 
 

La fête du baptême de Jésus rappelle le début de sa vie publique, c’est-à-dire ce temps 
relativement bref durant lequel il manifesté sa mission par des enseignements et des gestes 
marquants. Cette vie publique culminant dans la Passion et la Résurrection du Seigneur. 
 
Le début du temps d’enseignement comprend notamment l’appel des premiers disciples, 
ceux qui seront les premiers témoins, les premiers auditeurs et qui, après la Pentecôte 
porteront largement ce message de vie, de salut. Le climat de ces rencontres inaugurales est 
familier. André va être l’initiateur de la mise en relation de son propre frère, Simon, avec Jésus. 
Le récit nous dit que Jésus posa son regard sur lui et lui a donné un nouveau nom – Pierre – 
qui évoque le rôle tout particulier qu’il jouera dans la communauté naissante. 
 
Une première remarque. André a bien une fonction pionnière de mise en relation et son nom 
apparaît dans les listes des Douze apôtres, pourtant il ne joue pas un rôle de premier plan. 
Retenons qu’il est bon que chacun assume au mieux sa mission propre, ce qui ne conduit 
jamais à revendiquer un statut privilégié. Voici une caractéristique des communautés fidèles 
au Seigneur : ce n’est ni une course aux fonctions de premier plan, ni une quête obsessionnelle 
de titres honorifiques. Celui qui reçoit la mission de témoigner comme chrétien n’oublie pas 
que le Seigneur est venu en notre monde pauvre parmi les pauvres et qu’il a donné sa vie sur 
la croix. Malheureusement, l’histoire nous montre des étalages de luxe, des batailles pour 
occuper des postes honorifiques, sans oublier les fâcheries parfois mesquines dans nos 
communautés… Alors restons vigilants et cultivons une modestie ajustée à la figure de Jésus. 
 
Une seconde remarque. Jésus n’a pas proposé à Simon un programme en dix points, avec 
signature au bas du document. Il a posé son regard sur lui, ainsi se noue une relation de 
confiance, une relation d’amour. Celle-ci passera par des épreuves, Pierre reniera son Maître, 
et pourtant elle sera plus forte que les manquements. Retenons que le cœur du message 
évangélique nous révèle que Dieu est Amour et qu’il nous invite à vivre de son alliance. Alors, 
il faut sans cesse réinterroger les modes d’organisation en Église, les manières d’exercer les 
fonctions et les ministères pour vérifier que tout cela s’accorde bien avec le message à 
transmettre. Comment témoigner du Christ serviteur si l’on crée la zizanie avec des querelles 
de préséance ? 
 
Il vaut mieux faire nôtre la disponibilité du jeune Samuel (1ère lecture) en disant dans notre 
prière : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Et n’oublions pas le regard d’amour que le 
Seigneur porte sur chaque personne, un regard qui nous invite à la fraternité. 
 


