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VOICI L’AGNEAU DE DIEU, QUI ENLÈVE LE PÉCHÉ DU MONDE - Homélie à 
l’évangile du P. Alberto Maggi OSM 

Jn  1,29-34

Le lendemain,  Jean voit 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. »

Jean scande son évangile en suivant le rythme de la création du livre de la Genèse. Voila pourquoi
le passage d'aujourd'hui commence ainsi : "Le lendemain, ..". Nous sommes au deuxième jour et
l'évangéliste rythmera ces jours jusqu'au septième, jour de la création accomplie, ce sera le jour
des noces de Cana où la nouvelle alliance sera annoncée.

Et voila que Jean Baptiste "  le lendemain,  voyant Jésus venir vers lui, dit : « Voici l'Agneau de
Dieu,". Jean Baptiste identifie Jésus à "l'Agneau de Dieu", mais que veut-il dire avec cet agneau ?
Il s'agit  de l'agneau pascale, l'agneau que Moïse ordonna à son peuple de manger la nuit  de
Pâque pour que sa viande lui donne la force d'accomplir ce chemin de libération et que son sang
épargne les Hébreux de la mort que l'ange exterminateur aurai porté sur l'Égypte.

Donc chair pour avoir la force de marcher vers la liberté et sang qui libère de la mort. Eh bien,
Jean l'évangéliste voit en Jésus l'agneau de Dieu. Nombreuses sont les références où Jésus est
vu comme l'agneau pascale dans l'évangile de Jean. Par exemple, la mort de Jésus sera à la
même heure que celle du sacrifice des agneau dans le temple, pour la Pâque. Également, le fait
que pour Jésus, pas un os a été coupé exactement comme pour l'agneau pascale qui ne devait
pas avoir les os brisés.

Jean voit en Jésus l'agneau de Dieu dont la chair donnera la capacité et la force d'entreprendre le
chemin vers la liberté (la libération de l'exode) et dont le sang sauvera, non de la mort physique
mais de la mort définitive. Qui accueille  ce sang aura une qualité de vie capable de dépasser la
mort. 

Le rôle de l'agneau de Dieu, selon Jean est d'être celui "  qui enlève le péché du monde " il ne
s'agit pas des péchés du monde qui signifierait les péchés des hommes mais le péché du monde.
Il y a un péché qui précède la venue de Jésus et qui fait obstacle à la communication entre Dieu et
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l'humanité. Ce péché est le refus de la plénitude de la vie que Dieu offre à l'humanité et cela à
cause de l'adhésion à un système idéologique et religieux contraire à la volonté de Dieu.

Et jean Baptiste définie Jésus comme " celui de qui j'ai dit : Derrière moi vient un homme " et donc
pour l'instant il le présente simplement comme un homme.  Il dit de ne pas le connaître mais d'être
venu " baptiser dans l'eau, pour qu'il soit manifesté au peuple d'Israël. » " .  

Israël  aura  toujours  été  un  petit  groupe  resté  fidèle  au  Seigneur,  à  son  alliance  et  à  ses
promesses. Dans le livre de Sophonie on lit : " Je maintiendrai au milieu de toi un peuple humble
et petit,  un reste d'Israël qui mettra sa confiance dans le nom du Seigneur  ". La promesse du
Seigneur est pour ce petit groupe. Mais cette promesse qui est maintenant pour Israël, passera, à
partir de Jésus, d'Israël à toute l'humanité.

" Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit " l'article défini indique la totalité de l'Esprit qui
est l'énergie, la pleine force de Dieu qu'est l'amour, " ... descendre du ciel comme une colombe "
Rappelons que la colombe renvoie à l'Esprit qui planait sur la création dans le livre de la Genèse
et de l'affection que la colombe a pour son nid, et "  demeurer sur lui. ";

Voila une chose importante, l'évangéliste souligne que l'Esprit ne se contente pas de descendre
sur Jésus mais il y demeure. Qu'est ce que cela veut dire ? L'expérience de l'Esprit est possible
pour beaucoup, mais seul celui sur lequel l'Esprit demeure peut le communiquer aux autres. Tel
sera l'activité de Jésus que nous allons voir maintenant.

" 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,  " Voila que l'évangéliste souligne de nouveau que
l'Esprit  (force  et  puissance  de  Dieu)  non  seulement  descend  mais  demeure  sur  Jésus.  Et  il
continue : " ... c'est celui-là qui baptise dans l'Esprit Saint.' ".

L'évangéliste fait un parallèle entre "  celui qui enlève le péché du monde " et "  celui qui baptise
dans l'Esprit Saint " Ce péché ne doit pas être expié mais extirpé. Comment ? Non pas à travers
une lutte ou avec violence.  Jean a  déjà  écrit  dans son prologue que la  lumière  luit  dans les
ténèbres, la lumière en brillant simplement dissipe les ténèbres.

L'action de Jésus est de baptiser dans l'Esprit Saint. Alors que le baptême dans l'eau voulait dire
immersion dans un liquide extérieur à l'homme, le baptême dans l'Esprit Saint signifie se laisser
imprégner de la plénitude de la puissance divine qui nous vient de Dieu à travers Jésus. Et donc,
l'action de Jésus est de communiquer à chacun sa vie divine.

Alors que la force de Dieu, l'Esprit,  descend sur Jésus, l'action de Jésus est de baptiser dans
l'Esprit Saint. "Saint" n'indique pas seulement la qualité mais l'activité, celle de sanctifier c'est à
dire de séparer ceux qui accueillent l'Esprit de l'emprise des ténèbres et du mal. L'action de Jésus
est de communiquer son propre Esprit.

Une  fois  que l'Esprit  est  accueilli  par  quelqu'un,  celui-là  devient  source vive  qui  communique
toujours  plus  et  abondamment  la  vie  divine.  Et  il  conclue  :  "  Oui,  j'ai  vu,  et  je  rends  ce
témoignage : c'est lui le Fils de Dieu. » " Celui qui était annoncé comme un homme : " Derrière moi
vient un homme ", le voila maintenant révélé comme " le Fils de Dieu. "  

Une fois que la plénitude de l'Esprit Saint est descendue, en Jésus demeure la condition divine et
Jésus manifeste pleinement la réalité de Dieu.     
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