
Après le temps de l’Avent et de
Noël, bienvenue dans le temps
ordinaire ! Ce temps serait-il
dépourvu d’extraordinaire ? 

Et si, à la suite de Jean le Baptiste,
confiance et témoignage donnaient

un goût d’extraordinaire à notre
quotidien ?

Évangile selon saint Jean (1,29-34)
29 En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara : 

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ; 30 c’est de lui que j’ai dit : L’homme
qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. 31 Et moi, je ne le connaissais
pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à Israël. » 
32 Alors Jean rendit ce témoignage : 

« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. 33 Et moi, je ne
le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur qui tu
verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint.” 34 Moi, j’ai vu, et je
rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. »
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ÉTAPE 1 Se rassembler autour de la Parole de Dieu 10 min.

2 Écouter la Parole de Dieu 10 min.

3 Recevoir la Parole 30 min.

→ « le péché du monde » (v. 29) : Le terme
« monde », tel qu’il est employé dans l’évangile de
Jean, s’applique ici aux hommes fermés à Dieu, voire
hostiles à Dieu, qui refusent de donner leur foi à
Jésus. Jean le Baptiste présente Jésus comme étant
celui qui « enlève le péché du monde ». Cette
formule est attestée uniquement dans l'évangile de
Jean ; elle est apposée à l’Agneau de Dieu désignant
Jésus. Le complément « du monde » vient préciser
ici l’origine, l’engendrement du mal, son
enracinement. Dans l'épître aux chrétiens de
Corinthe, Paul dit aussi : « par un seul homme
[Adam] le péché est entré dans le monde... »
(1Co 5,12).

→ « Fils de Dieu » (v. 34) : ce titre, que donne ici Jean
le Baptiste à Jésus peut désigner dans l’Ancien
Testament le Messie. Plus tard, devant les Juifs, Jésus

revendique sa filiation divine (Jn 5,18-20). À son
procès, l’accusation la plus grave porte sur ce point
essentiel : « il a appelé Dieu son propre Père, se
faisant ainsi l’égal de Dieu » (Jn 5,18). Cette
affirmation est considérée comme un blasphème et,
selon la loi, elle est punie par la peine de mort
(Jn 10,33).

Avant ...
Jean le Baptiste est présenté comme
prêchant et baptisant à Béthanie sur les
bords du Jourdain. Sa pratique étonne les
prêtres et les lévites qui viennent
l’interroger.

... Après
Jésus reviendra le lendemain au
bord du fleuve. Des hommes,
disciples de Jean, feront alors le
choix de quitter le Baptiste pour
suivre ce nouveau maître du nom
de Jésus.

Quel est le style du texte ?
un récit avec une grande partie au style
direct : un « témoignage ».

Et dans les autres évangiles ?
Tous les évangiles présentent Jean, celui qui baptise au bord du
Jourdain. Cependant, l’écrit johannique ne raconte pas le baptême
de Jésus, mais fait seulement allusion dans le témoignage de Jean
le Baptiste.

Les informations pratiques sur le texte

Explication de mots et expressions bibliques

ÉTAPE

ÉTAPE

Jean déclara : 
« Voici l’Agneau de Dieu... » (Jn 1,30)



LE COIN DE L'EXPERT : « Agneau de Dieu »

Cette expression est bien étrange. Imaginez-vous un instant demander ce qu’elle signifie à une personne
dépourvue de toute culture chrétienne ? « Agneau de Dieu » ? Une jeune brebis du troupeau divin ? 
La formulation « agneau de Dieu » (ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ) est typique de l’évangile de Jean. Bien sûr, Jésus est
également associé à un agneau dans d’autres écrits du Nouveau Testament (Ac 8,32 ; 1P 1,19), mais
l’expression « agneau de Dieu » se retrouve uniquement dans la bouche de Jean le Baptiste (Jn 1,29.36).
Cette image de l’agneau fait écho au livre du prophète Isaïe : « Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la
bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre
pas la bouche. » (Is 53,7). Ainsi, dès sa première apparition dans l’évangile de Jean, Jean détruit tout suspens
pour le lecteur. La mort de Jésus et l’horizon de la croix sont déjà présents. Oui, Jésus est « l’Agneau de Dieu
», venu habiter parmi les hommes, se donner et s’offrir totalement pour « enlever le péché du monde ».

Dans l’évangile de Jean, c’est la première apparition de Jésus. Pourtant, il ne dit pas un mot. Il est
simplement présenté. La seule personne ayant la parole dans le texte est Jean le Baptiste. En effet,
« voyant Jésus venir vers lui », il ne baptise plus. Il s’arrête et présente cet homme, Jésus, qui semble

comme venu de nulle part : un homme du passé et pourtant de l’avenir, quelqu’un qui aurait toujours été
là, mais qui est à présent introduit pour vivre avec les hommes, car c’est l’heure de la « manifestation à
Israël » (v. 31). Dans le langage biblique et johannique, nous dirions encore, la Parole s’est faite chair pour
habiter parmi les hommes (v. 14), et ceci en Israël. Comment croire une chose pareille ? Le Messie tant
attendu par les hommes de ce temps serait-il enfin là ? C’est pour appuyer cette présentation que Jean rend
témoignage. 
Dans le quatrième évangile, il ne nous est pas raconté le baptême de Jésus. C’est par le témoignage de Jean
que cet évènement nous est livré : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura
sur lui. » (v. 32). Jean nous partage sa découverte de Jésus, car avant « il ne le connaissait pas » (v. 31.33).
En quelques mots dans son témoignage, Jean brosse un portrait pourtant détaillé de Jésus : il est l’Agneau
de Dieu, c’est-à-dire celui qui va se donner et souffrir (v. 30) ; il est un homme (v. 30) ; il est celui qui est
envoyé par Dieu, sur qui demeure l’Esprit Saint (v. 32), le Fils de Dieu (v. 34). Chacune de ces expressions
dit déjà quelque chose sur la vie du Christ. 
Le témoignage de Jean ne fut pas inutile. Certains de ses disciples le quitteront pour rejoindre cet homme
inconnu (Jn 1,37). Ils le suivront dans une aventure de foi que nous transmet le reste de l’évangile,
témoignage vivant d’une communauté. Et moi, que dirais-je du Christ ? 

Je relis lentement les paroles de Jean-
Baptiste, je les laisse résonner en moi. Je
m’arrête à celle(s) qui m’interpelle(nt)
aujourd’hui.

× Quel mot ou expression a retenu plus particulièrement mon
attention ?
× Que me dit-elle de Jésus, de Jean-Baptiste, de moi-même ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

ÉTAPE 4 Savourer la Bonne Nouvelle 30 min.

Piste biblique : 

Choix 1 : Se laisser rejoindre au coeur par une Parole qui traverse les âges

Le premier témoignage



ÉTAPE 5 Prier la Parole

« Gloire à toi, ô Christ, Fils de Dieu !
Tu es venu dans les eaux du Jourdain pour être
baptisé par la main de Jean. Sur toi l’Esprit est

descendu comme une colombe. Au-dessus de toi les
cieux se sont ouverts, et la voix du Père a retenti :

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ! »
Du fleuve béni par ta présence tu es parti pour

baptiser non seulement avec l’eau mais avec le feu
et l’Esprit Saint. Conduis, ô Christ, tous les fidèles
vers la vérité […] afin que la foi chrétienne inspire

toute leur vie, afin qu’ils deviennent dans le monde
de courageux témoins de ta mission de salut
et les membres conscients et dynamiques de
l’Église, convaincus d’être les enfants de Dieu

et les frères, avec toi, de tous les hommes.
Conduis-nous toujours, Ô Christ, dans la vérité ! ».

Prières en poche, Bienheureux Jean-Paul II, 
Paris, Artège, 2011.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart : un ver-
set, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée ci-
contre et/ou un chant.

Voici l'Agneau de Dieu (X 48-57)
Tu es témoin de Jésus-Christ (T 157)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par
un refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour tous ceux qui mettent leur espérance en Jésus, à
la suite de Jean Baptiste
Pour tous ceux qui veulent grandir dans la foi
Pour tous ceux qui témoignent de leur foi en Christ
Pour tous ceux qui travaillent au renouveau de l’Église

Proposition 4 - Exprimer une prière plus personnelle, par
exemple  :

Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous…
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu…
Seigneur, aide-nous à…

Choix 2 : Partager la puissance de vie de la Parole pour aujourd’hui

1. Voir
Jean Baptiste voit avec son cœur : il voit Jésus venir
vers lui, il voit l’Esprit descendre, il voit en Jésus le
Fils de Dieu. 

→ Est-ce que j’ai conscience que l’Esprit, reçu à
mon baptême, m’ouvre, à moi aussi, les yeux du
cœur ? Est-ce que je vois des signes de la
présence de Dieu autour de moi ou dans la vie
du monde ? Lesquels ?

3. Témoigner
Jean Baptiste n’a de cesse de proclamer ce qu’il a vu
et entendu. Toutes ses paroles rendent témoignage à
Jésus, Fils de Dieu.

→ Est-ce qu’il m’arrive de partager à d’autres qui
est Jésus pour moi, quelle est sa place dans ma
vie ? Qu’est-ce qui facilite ou freine ma parole ?

2. Connaître  
« Je ne le connaissais pas » constate Jean-Baptiste
à deux reprises en réalisant combien la présence de
Jésus est un mystère qui le dépasse. 

→ Connaître Jésus se fait souvent par petites
touches : c’est progressivement que nous est
révélé qui il veut être pour nous. Puis-je
partager quelque chose de mon chemin de
connaissance de Jésus ?

10 min.

Prolonger la découverte avec une œuvre
d’art (cf. la fiche des ressources complémentaires).
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