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Pierre Lefebvre, bibliste et chancelier

Jean le Baptiste, premier témoin de Jésus (Jean 1,29-34)
En ce 2e dimanche du temps ordinaire de l’année A, le lectionnaire dominical nous invite à être
témoin de Dieu, de Jésus et du message biblique auprès de tous les humains. Dans la première
lecture (Isaïe 49,3.5-6), le Serviteur se présente comme un prophète mis en réserve pour travailler
à l'oeuvre du salut. Dans la seconde lecture, tirée de la première épître aux Corinthiens (1 Co 1,13), Paul se présente comme un Apôtre, envoyé pour rendre témoignage du message de Jésus
Christ sur toute la terre. Tous sont appelés à la sainteté et leur vie est transformée par la personne
et le message de Jésus Christ.
Jean 1,29-34 présente Jésus comme l'Agneau de Dieu, qui apporte délivrance et sainteté à tout
l'univers, à travers le témoignage de Jean le Baptiste. En Jean 1,29, l'expression « lendemain »
confirme que le récit se déroule après le baptême de Jésus. La présentation de Jésus Agneau de
Dieu prend figure de prophétie, car elle annonce la crucifixion. C’est le Messie qui vient délivrer
les humains du péché. Au v.30, Jean le Baptiste affirme la préexistence de Jésus, venant ainsi
reconnaître la supériorité de celui-ci. Au v.31 on décrit Jésus sortant de l'anonymat et se
manifestant aux hommes (v.31). Au v.32, Jean le Baptiste affirme qu'il a vu l'Esprit continuer à
demeurer sur Jésus; voilà pourquoi il est et sera toujours le véritable baptiste dans l'Esprit. La
colombe fait référence à la nouvelle création qui advient par le baptême dans l'Esprit.
Au v.33, l'Esprit Saint définit l'oeuvre essentielle du Messie. Parce que l'Esprit Saint repose sur
lui, le Messie pourra le donner aux hommes par le baptême (baptême dans l'Esprit). L'évangéliste
Jean n'invite pas le lecteur à assister au baptême de Jésus; seul Jean le Baptiste a eu ce privilège
et en rend témoignage. Pour Jean, Jésus est le véritable Baptiste en qui demeure l'Esprit Saint; il
est le seul autorisé à le communiquer. Au v.34, l'évangéliste Jean invite le lecteur à se laisser
convaincre par le témoignage de celui qui a vu et à croire dès maintenant que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu.
En cette semaine de prière pour l'unité des Chrétiens, l'évangile de Jean nous invite à être des
témoins clairvoyants, capables de faire connaître Jésus et son message, avec conviction, dans des
mots actuels. Témoigner, c'est faire découvrir Jésus Christ. Il s'agit de trouver une image
d'aujourd'hui pour parler de Jésus à ceux à qui nous nous adressons. Il faut utiliser une image qui
est familière aux gens de notre temps, qui leur parle et qui les conduira à la foi en Jésus Christ. Il

faut adapter notre témoignage de Jésus à la culture et à la manière de s'exprimer des gens qui
nous entourent pour rejoindre et être compris par tous. Témoigner c'est parler juste. Ainsi notre
parole sera source de libération et d'espérance pour tout ceux et celles qui cherchent le bonheur,
la justice et l'amour. Ensemble comme chrétiens, devenons avec nos couleurs particulières de la
foi, une Église de témoins, capable de présenter Jésus, le Fils de Dieu, le frère universel à tous les
habitants de la terre.


