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Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde
(Jn 1, 29-34)

Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean

Comme Jean Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il
dit : « Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché
du monde ; c'est de lui que j'ai dit : Derrière moi
vient un homme qui a sa place devant moi, car
avant moi il était. Je ne le connaissais pas ; mais, si
je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il
soit manifesté au peuple d'Israël. »
Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit
descendre du ciel comme une colombe et
demeurer sur lui. Je ne le connaissais pas, mais
celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit :
'L'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et
demeurer, c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit
Saint.' Oui, j'ai vu, et je rends ce témoignage : c'est
lui le Fils de Dieu. »

Baptême de Jésus, Icône, XVème siècle,
chapelle Saint-Thècle, Patriarcat grec,
Jérusalem, site : http://rouen.catholique.fr
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Commentaire : L’Évangile de ce dimanche nous présente de nouveau la figure de Jean-Baptiste.
Homme de foi : il croit en la Parole de Dieu ; homme d’action et d’obéissance : le père lui a demandé de
baptiser dans l’eau, il le fait ; témoin de l’action de Dieu et en même temps, se posant question : « Je ne
le connaissais pas ».
Mais plus encore que la figure de ce grand prophète, l’Évangile nous présente Jésus.
Jésus « l’agneau de Dieu », symbole d’innocence, de douceur mais aussi symbole de sang, de sacrifice.
Jésus celui qui « est », « car avant moi il était » ; comment ne pas penser au Prologue de St Jean : « Au
commencement était le Verbe … ». Jésus, celui sur qui demeure l’Esprit et dont Jean-Baptiste rend
témoignage.
Et pour nous, aujourd’hui, dans nos réunions en VEA, lorsque nous partageons nos faits de vie, ne
voyons-nous pas, comme Jean-Baptiste, l’Esprit à l’œuvre dans nos vies ; l’Esprit qui nous appelle et nous
propose de changer notre regard pour faire advenir le salut. À la suite de Jean-Baptiste, n’ayons pas peur
d’être témoin de l’action de l’Esprit dans nos vies et celles de nos frères : « Oui, j’ai vu et je rends ce
témoignage.»
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