Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1,29-34)
En ce temps-là,
voyant Jésus venir vers lui,
Jean le Baptiste déclara :
« Voici l’Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde ;
c’est de lui que j’ai dit :
L’homme qui vient derrière moi
est passé devant moi,
car avant moi il était.
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. »
Alors Jean rendit ce témoignage :
« J’ai vu l’Esprit
descendre du ciel comme une colombe
et il demeura sur lui.
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.’
Moi, j’ai vu, et je rends témoignage :
c’est lui le Fils de Dieu. »

HOMELIE

« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. »

Cette parole de Jean le Baptiste en St Jean a paru si importante qu’elle
est présente en chacune de nos eucharisties quand nous proclamons :
« Agneau de de Dieu, qui enlève le péché du monde… »

Un agneau… ce petit animal fragile et innocent…
Qui d’entre nous n‘a jamais rêvé d’en tenir un dans
ses bras, ne serait-ce que quelques instants ?

Quand Jean le Baptiste évoque Jésus comme un
agneau, ce sont au moins deux images bibliques qui
« parlent » à ses interlocuteurs : l’agneau pascal et l’
agneau du Livre d’ Isaïe.

L’agneau pascal.

Dans le récit de l’Exode, l’agneau est intimement lié à la libération des
Fils d’Israël de l’oppression égyptienne, et c’est le texte qui nous est
proposé chaque année le Jeudi Saint 1:

Je cite : « Que l’on prenne un agneau par famille, un agneau par maison
(…) On mangera sa chair cette nuit-là (…) Vous mangerez en toute
hâte : c’est la Pâque du Seigneur. »

Tiens… on mange l’agneau.
Et Jésus le Christ se donnera lui-même en nourriture – « Prenez,
mangez, ceci est mon corps » - pour que sa vie devienne notre vie : « Le
pain que je donnerai, c’est ma chair pour que le monde ait la vie. » 2

Je cite encore : « On prendra du sang, que l’on mettra sur les deux
montants et le linteau des maisons (…) Le sang sera pour vous un signe
sur les maisons où vous serez (…) Je verrai le sang et je passerai : vous
ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d’Egypte . »
1 1° Lecture du Jeudi Saint
2 Jean 6,51

Tiens… le sang de l’agneau est signe de salut : il fait échapper à la mort.
Le sang du Christ versé sur la croix nous libère de la mort, mais bien
plus encore nous introduit dans sa propre vie. De son côté percé par le
coup de lance, « il en sortit du sang et de l’eau. » 3
Cette eau, mêlée au sang, c’est celle du baptême qui nous introduit dans
la vie même de Dieu .4

L’Agneau du Livre d’ Isaïe

A quatre reprises 5, le Livre d’Isaïe évoque la figure d’ un mystérieux
serviteur de Dieu qui prend sur lui les péchés de son peuple.
Ce serviteur est comparé à un agneau qui est injustement sacrifié, mais
qui, par ce sacrifice, sauve le monde :
« 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. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il
se chargera de leurs fautes. » 6
Les tout premiers chrétiens feront bien évidemment le rapprochement
entre cet agneau sacrifié et la personne du Christ, mort sur la croix et
ressuscité au matin de Pâques.

Ces deux images trouveront leur plein accomplissement dans le cœur
des croyants bien après Jean le Baptiste, avec une nouvelle image :
L’Agneau de l’Apocalypse.

L’Agneau est évoqué à 29 reprises dans le livre de l’Apocalypse.
3
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5
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Jean 19,34 (voir la note de la TOB)
Faire le rapprochement avec la vision d’Ezéchiel (Ezéchiel 47,1-12
Isaïe 42,1-9 / Isaïe 49,1-7 / Isaïe 50, 4-11 / Isaïe 52,13-53,12
Isaïe 53, 7…11

Il est l’Agneau égorgé qui est vainqueur 7 qui reçoit la puissance 8 et
trône avec Dieu 9.
Les noces de l’Agneau 10 signifieront le plein accomplissement du
mariage de Dieu avec l’humanité.

A travers ces différentes images, qui nous parfois peu familières, c’est
une même parole qui nous est donnée, et elle est au cœur de notre foi :
c’est par la faiblesse de la croix que le Christ a vaincu toutes les forces
de la mort.

Pourrait-il en être autrement aujourd’hui ?
Comme il l’a fait hier pour ses disciples, le Christ nous invite aujourd’hui
encore à vivre cette faiblesse qui est plus forte que la violence de la
mort :
« Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » 11
Ne nous y trompons pas : les loups, ce ne sont pas « les autres », ceux
en qui nous pourrions voir une menace.
Les loups, c’est nous-mêmes, ce sont les parts d’ombre qui restent en
nous.
C’est donc à un combat intérieur que nous sommes invités, en pleine
confiance en l’Agneau de Dieu, en celui qui a enlevé le péché du monde.

7 Ap 17,14
8 Ap 5,12
9 Ap 22,3
10 Ap 19,7
11 Luc 10,3

