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Connu et reconnu 
Par Diane Bélanger 

L’évangéliste Jean raconte qu’un jour, Philippe décide de présenter son ami 

Nathanaël à Jésus. Il l’informe que Jésus est le fils de Joseph de Nazareth.  

Nathanaël est un Juif intègre et solide dans sa foi. Il connait très bien la Loi et les 

Prophètes et il attend le Messie. Aussi, il vient de Cana et méprise un peu le village 

d’à côté : Nazareth. Lorsque son ami Philippe lui parle de Jésus, il est sceptique : « 

Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? ». Philippe lui répond : « Viens donc 

voir par toi-même ! »  
 

Dès sa première rencontre avec Jésus, il se produit une chose étonnante : Nathanaël se 

sent connu et reconnu par Lui au plus profond de lui-même. Il dit même à Jésus : « 

Comment ça se fait que tu me connais? ».  Lorsque Jésus lui répond qu’il l’a vu sous le 

figuier, Nathanaël est très surpris. Pourquoi? Que s'était-il passé sous le figuier? Cela 

restera un secret entre lui et Jésus. 

Dès que Nathanaël voit que Jésus lit dans son cœur et l’accueille tel qu’il est, il 

s’avoue vaincu et reconnaît en lui le Maître et le Messie qu’il attendait (Jean 1, 49). 

C’est la raison pour laquelle il décide aussitôt de Le suivre comme Apôtre. (La 

Tradition veut que Nathanaël soit l’apôtre saint Barthélémy, l’un des Douze). Il a 

suffi que Nathanaël fasse un seul pas vers Jésus pour qu’ils deviennent 

immédiatement des amis, à tel point que Nathanaël Lui consacrera toute sa vie.  

Nathanaël avait la foi, mais Jésus est venu la raviver en lui faisant vivre l’expérience 

d’une rencontre personnelle avec Lui.  Et c’est au cœur de cette rencontre qu’il s’est 

senti connu, reconnu, et dans doute aussi, aimé personnellement par le Christ. Avoir 

la foi ne suffit pas. Jésus a soif d’une relation et d’une amitié vraies et réelles entre 

Lui et moi, vécues au quotidien.  

Moi aussi, comme Nathanaël, je suis appelée à renouveler mon désir de vivre avec 

le Christ et à demeurer avec Lui dans la prière et l’adoration. En septembre 2019, le 

Parcours Nathanaël sera de nouveau offert dans l’archidiocèse de Saint-Boniface. 

Au cours des 30 dernières années, plus de 400 diocésaines et diocésains ont suivi 



ce Programme de formation pour les laïcs. Comme Nathanaël, ils ont fait un pas 

dans la confiance : ils sont venus et ils ont vu. Et ils n’ont pas été déçus. Depuis 

cette expérience, ils témoignent avoir grandi dans leur relation personnelle avec le 

Christ et affirment « avoir le feu » pour s’engager à sa suite afin de rendre plus belle 

et plus accueillante, son Église. Et toi, est-ce que Jésus t’appelle?  

 


