
Que cherchez-vous ? 

 

Voilà la première parole du Christ dans l’évangile de Jean.  

 

Oui que cherchez-vous? Que cherchons-nous?  

 

Lorsque je réfléchis à cette question, je pense à des réponses différentes: des choses bonnes: 

la liberté, la vérité, la justice et la sagesse, d'autres qui le sont moins mais qui semblent si 

prometteuses: le pouvoir, l'argent, le contrôle. Alors la question de Jésus est une question pour 

notre cœur: que cherches-tu mon cœur?  

 

Dans l'évangile de Jean, il s'agit de la septième parole, elle suit en effet six de Jean Baptiste.  

- Voici celui dont j’ai dit : Celui qui vient après moi est passé devant moi, parce qu’avant moi 

Il était.  

- Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa chaussure.  

- Moi, je baptise dans l’eau; au milieu de vous se tient quelqu’un que vous ne connaissez pas. 

- Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.  

- J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe, et Il est demeuré sur Lui (...). C’est 

Lui le Fils de Dieu: 

Et la sixième lorsqu'il répète:  

- Voici l’Agneau de Dieu  

 

Désormais le Christ ne se fait plus annoncé, il parle lui-même et il interroge ceux qui vont 

peut-être le suivre.  

 

- Que cherchez-vous ? Une question qui raisonne à travers tout l’évangile de Jean. Dans le 

jardin de Gethsémani, à l’autre extrême de sa vie publique Jésus demandera à ceux qui sont 

venus l’arrêter: - qui cherchez-vous ?  Après la résurrection se sont les anges qui reprennent la 

question et la posent aux femmes : Qui cherchez-vous ?  

 

Jean Baptiste avait déjà crée ce lien entre le début et la fin de la vie de Jésus en disant : Voici 

l’Agneau de Dieu. Il avait par là déjà parlé de la croix et annoncé le sacrifice de cet homme 

qui nous vaut la purification. « Agneau de Dieu » annonce la mort de l’innocent, son sacrifice 

pour le pardon des péchés. La croix est donc présente comme un arrière-fond de ce texte, la 

mort est là. Et ce n’est pas un hasard parce que la mort bien souvent nous met face aux 

grandes questions qui sont traitées dans ce texte : Il y en a deux principales : celle de Jésus :  

 

- Que cherchez-vous ?  

 

et celle des disciples :  

- Où demeures-tu ? Où habite celui qui nous sauve ? Où habite Dieu ? 

 

Des grandes questions qui ont mis en route les disciples et qui encore aujourd’hui se pose 

dans la vie de chaque être humain. Le dialogue entre Jésus et les disciples est vivant, on y 

ressent cette passion propre aux grandes discussions, cette passion des discussions sur Dieu, le 

monde et notre propre identité, qui peuvent prendre, surtout pendant l’adolescence, toute une 

nuit. Il est marquant que lorsque l’évangéliste raconte cette rencontre, il le fait presque en 

araméen sur 4 phrases, il utilise trois fois un mot araméen et le traduit : Rabbi qui signifie 

maître,  Messie qui signifie Christ, c’est-à dire celui qui est oint et Kephas qui signifie Pierre.  

 

Dans un film on mettrait la discussion en araméen avec des sous-titres.  

 



Pour les disciples, les questions ne restent pas simplement les grandes questions de la vie que 

l’on se pose de temps en temps et qui nous donne un frisson existentiel, ce petit rappel que 

nous sommes en vie et que ces questions nous accompagne, non elle trouve des réponses dans 

ce bref échange. André répond à la question de Jésus par trois éléments : Le premier est celui 

qui l’a mis en route : La promesse d’être face à l’Agneau de Dieu. La deuxième réponse ce 

trouve dans le titre qu’il donne à Jésus : Rabbi et la troisième est la plus évidente, puisqu’il dit 

à son frère : nous avons trouvé le messie. Voilà la réponse à la question: - que cherchez vous : 

- nous avons trouvé :  

L’agneau de Dieu, un rabbi et le messie.  

 

"L’agneau de Dieu" ôte par son sacrifice le péché du monde, sa mort ouvre la vie et permet au 

peuple d'être libre (cf. Exode). "Agneau de Dieu" répond donc à la recherche du salut, de la 

libération du mal et du péché et de la purification.  

Celui qui cherche cela, aura trouvé lorsqu'il est face à l'agneau de Dieu.  

 

"Rabbi" est un maître chez qui demeurer pour pouvoir poser des questions et apprendre. 

"Rabbi" répond donc à la recherche de la sagesse, de la juste compréhension des textes 

sacrées et d'une vie juste et bonne. Quiconque recherche cela l'aura trouvé lorsqu'il est face au 

maître.  

 

"Messie" finalement signifie oint. Dans l'Ancien Testament, deux "rôles", deux "métiers" 

reçoivent l'onction le roi et le prêtre. Le rôle du roi est de garantir la justice et le droit 

(Mischpat we Zedakka). Il doit permettre une bonne vie du peuple, en tant que communauté. 

Il est responsable pour les relations transversales des hommes entre eux. Le prêtre, lui est 

responsable de rapport entre les hommes et Dieu, il doit veiller à la sainteté.  

Quiconque cherche donc la justice, le droit ou la sainteté aura trouvé lorsqu'il se trouve en 

face du " messie".  

 

Alors encore une fois la grande question:  

 

Que cherchons-nous?  

 

1. Cherchons-nous une réponse aux grandes questions?  

- Qui suis-je?  

- Comment puis-je être libéré, pur et bon?  

- Où trouver la sagesse? 

- Comment organiser la vie commune des hommes selon la justice et le droit?  

- Comment puis-je être proche de Dieu?  

 

Toutes ces questions nous mènerons vers le Christ, qui est l'agneau de Dieu, le vrai Rabbi et 

le Messie.  

 

2. Cherchons-nous à refouler ces questions pour ne pas devoir nous y confronter? Alors 

nous chercherons des moyens de l'oublier, comme la recherche de la gloire, du 

pouvoir et de l'argent. Ou alors plus simplement la recherche de la distraction.  

La deuxième grande :  

 

Les disciples cherchaient vraiment des réponses aux grandes questions, ce pourquoi ils 

demandent:  

- Où demeures-tu ? Où est Dieu ? où est l’Agneau de Dieu ?  

 

Question impossible ? Elle fait déprimé les agnostiques en fait on ne peut pas savoir. SI  



 

C’est Jésus qui répond :  

VENEZ ET VOYEZ : C’EST EN SUIVANT que l’on comprend 

 

Et il y a comme caché une troisième à laquelle Jésus répond :  

C’est la question du QUI SUIS-JE ?  

 

Jésus y répond en disant à Pierre :  

Tu es Simon fils de Jean, désormais on t’appellera Kephas- Pierre.   

 

La première parole du Christ dans l’évangile de Jean vient est celle-ci :  

 

- que cherchez-vous ?  

 

Cette question est pareille la septième parole de l’évangile, elle suit en effet les six annonces 

de Jean Baptiste. - Voici celui dont j’ai dit : Celui qui vient après moi est passé devant moi, 

parce qu’avant moi Il était 
27

. Une seconde fois: Je ne suis pas digne de délier la courroie de 

sa chaussure 
28

. La troisième : Moi, je baptise dans l’eau; au milieu de vous se tient quelqu’un 

que vous ne connaissez pas 
29

. La quatrième : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève 

les péchés du monde. La cinquième : J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe, 

et Il est demeuré sur Lui (...). C’est Lui le Fils de Dieu 
31

. La sixième, lorsqu’il dit de nouveau 

: Voici l’Agneau de Dieu 
32

. Désormais le Christ ne se fait plus annoncé, il parle lui-même et 

il interroge ceux qui vont peut-être le suivre.  

 

- Que cherchez-vous ? Une question qui raisonne à travers tout l’évangile de Jean. Dans le 

jardin de Gethsémani, à l’autre extrême de sa vie publique Jésus demandera à ceux qui sont 

venus l’arrêter: qui cherchez-vous ?  Et après la résurrection se sont les anges qui reprennent 

la question et la posent aux femmes : Qui cherchez-vous ?  

 

Jean Baptiste avait déjà crée ce lien entre le début et la fin de la vie de Jésus en disant : Voici 

l’Agneau de Dieu. Il avait par là déjà parlé de la croix et annoncé le sacrifice de cet homme 

qui nous vaut la purification. « Agneau de Dieu » annonce la mort de l’innocent, son sacrifice 

pour le pardon des péchés. La croix est donc présente comme un arrière-fond de ce texte, la 

mort est là. Et ce n’est pas un hasard parce que la mort bien souvent nous met face aux 

grandes questions qui sont traitées dans ce texte : Il y en a deux principales : celle de Jésus :  

 

Que cherchez-vous ?  

 

Et celle des disciples :  

 Où demeures-tu ? Où habite celui qui nous sauve ? Où habite Dieu ? 

 

Des grandes questions qui ont mis en route les disciples et qui encore aujourd’hui se posent 

dans la vie de chaque être humain. Le dialogue entre Jésus et les disciples est vivant, on y 

ressent cette passion propre aux grandes discussions, cette passion des discussions sur Dieu, le 

monde et notre propre identité, qui peuvent prendre surtout pendant l’adolescence toute une 

nuit. Il est marquant que lorsque l’évangéliste raconte cette rencontre, il le fait presque en 

araméen sur 4 phrases, il utilise trois fois un mot araméen et le traduit : Rabbi qui signifie 

maître,  Messie qui signifie Christ, c’est-à dire celui qui est oint et Kephas qui signifie Pierre.  

 

Dans un film on mettrait la discussion en araméen avec des sous-titres.  

 



Pour les disciples, les questions ne restent pas simplement les grandes questions de la vie que 

l’on se pose de temps en temps et qui nous donne un frisson existentiel, ce petit rappel que 

nous sommes en vie et que ces questions nous accompagne, non elle trouve dans ce bref 

échange de réponse. André répond à la question de Jésus par trois éléments : Le premier est 

celui qui l’a mis en route : La promesse d’être face à l’Agneau de Dieu. La deuxième réponse 

ce trouve dans le titre qu’il donne à Jésus : Rabbi et la troisième est la plus évidente, puisqu’il 

dit à son frère : NOUS AVONS TROUVE le messie. Voilà la réponse à que cherchez vous : 

nous avons trouvé :  

L’agneau de Dieu, un rabbi et le messie.  

 

Ce qu’il cherche : Un l’agneau de Dieu : le salut, la LIBERATION libération du péché ; la 

PURIFICATION ;  

 

Un rabbi chez qui demeurer : premier plan : un maître à qui poser des questions. SAGESSE 

 

Il cherche le messie : celui qui est oint : le roi (JUSTICE) et le Prêtre : (SAINTETE) 

 

QUE CHERCHONS-NOUS ?  

 

A. UNE REPONSE AUX GRANDES QUESTIONS : QUI SUIS-JE ? COMMENT VIVRE 

UNE VIE JUSTE, SAINTE LIBRE ET BONNE : QUESTION DE LA SAGESSE. CELA 

NOUS MENE à LA QUESTION DE DIEU : OÙ EST-IL ?   

 

B. UN REFOULEMENT DE CETTE QUESTION : ALORS LA GLOIRE, LE CONTRÔLE : 

LE POUVOIR ; L’OUBLI DE LA GRANDE QUESTION : LA DISTRACTION ; LE SEXE 

ET L’ARGENT :  

 

B.LA LIBERATION, LA PURIFICATION, LA JUSTICE , LA SAINTETE ; LA 

SAGESSE ; LA DEMEURE DE DIEU ! NOTRE VRAIE IDENTITE CELA MENE A DIEU  

 

La deuxième grande :  

Où demeures-tu ? Où est Dieu ? Où est l’Agneau de Dieu ?  

 

Question impossible ? Elle fait déprimer les agnostiques, en fait on ne peut pas savoir. SI  

 

C’est Jésus qui répond :  

VENEZ ET VOYEZ : C’EST EN SUIVANT que l’on comprend 

 

Et il y a comme caché une troisième à laquelle Jésus répond :  

C’est la question du QUI SUIS-JE ?  

 

Jésus y répond en disant à Pierre :  

Tu es Simon fils de Jean, désormais en t’appellera Kephas- Pierre.   

 

Florian Schubert, pasteur 

 

 


