
Commentaire de l’évangile du dimanche 15 janvier 2023 : Jean 1, 29-34 
 

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

Cette phrase prononcée par Jean Baptiste à l’adresse de son entourage en voyant Jésus s’approcher 
a un air connu n’est-ce pas ? Le prêtre la prononce en élevant le pain et la coupe juste avant la 

communion lors de l’eucharistie. L’assemblée alors dit à sa suite « Seigneur, je ne suis pas digne de te 

recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri » En espagnol il y a une petite variante, on 

dit : « je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison…», référence certainement à Zachée ou à 

certains disciples qui ont reçu Jésus à domicile en fait. 

Reconnaître dans l’hostie l’Agneau de Dieu, qu’est-ce à dire ? 

 

Mais retour à la scène du texte. Que Jean Baptiste lui un ascète, un prophète reconnu et vivant au 

désert pauvrement, fasse une telle déclaration est très paradoxal et audacieux, provocateur même si 

on revient à l’époque de la scène. En effet, qui étaient ceux qui s’occupaient des agneaux, à part les 
bergers les faisant paître ? Ce furent les prêtres du Temple, qui étaient eux seuls autorisés à les offrir 

en sacrifice au Temple, lieu de Sainteté, et cela depuis la première Pâque, celle de Moïse, celle de la 

sortie d’Egypte et où ces agneaux étaient ensuite consommés en famille dans les maisons, à la hâte 

car il fallait fuir hors d’Egypte, hors du pays d’esclavage.  
 

Paradoxe, parce que les prédications du baptiste étaient en contestation de l’ordre établi par la 
haute cour sacerdotale du Temple, le culte sacrificiel effectué par les Sadducéens, caste 

aristocratique. Ce mouvement, comme celui de Jésus était bien distant de ce milieu élitiste, voire 

élitaire. Jean prêchait au désert, attirait ceux qui en avaient certainement un peu marre d’une 
religion de marchandage avec Dieu, plus désireux de profondeur intérieure. 

 

Que Jean Baptiste reconnaisse en Jésus s’avançant vers lui l’Agneau de Dieu est lourd de sens. Il 

reconnaît déjà d’avance que les sacrifices sanglants à répétition créant commerce au Temple ne sont 

pas l’essentiel, préfigurant déjà une autre scène, celle de Jésus chassant les vendeurs du Temple. 

L’Esprit de Dieu souffle où il veut, et sa voix désormais se fait entendre au désert ; désormais Il va 

reposer sur ce Jésus qui est à connaître. Et l’écrivain Jean l’évangéliste insiste ici sur le connaître et 

voir qui sont équivalents. Voir c’est contempler, c’est plus profond que la vision oculaire seule. De 

plus, et cela est lié chez l’évangéliste Jean : c’est au même moment, le même jour, un certain 
vendredi, veille de Shabbat, que l’on sacrifiera les agneaux au Temple et que l’on assistera à la 

crucifixion de Jésus. 

Cela, pour montrer le lien théologique entre les deux types de sacrifice. Le véritable agneau immolé 

c’est le Christ en Croix reconnu… ou pas, selon le regard porté sur lui. Jésus en Croix, nouvelle 

Pâques, nouvel Agneau qui sauve en acceptant de porter le poids de nos fautes, de nos injustices et 

cela jusqu’au bout. Et Jésus avait préfiguré ce don total dans le repas de la dernière Cène, la Pâque 

justement. 

 

Que pouvons-nous tenter de conclure de ce texte pour nous aujourd’hui, dans une culture ambiante 

peu sensible au sacrifice, à ce que signifie Agneau sacrifié ? 

 

Pour en revenir au rituel de la messe d’où nous sommes partis aujourd’hui, à ce geste de 

présentation du pain devenu Corps du Christ, nous sommes invités à reconnaître et contempler le 

Fils du Père rempli de l’Esprit, et reconnu par l’humanité à-travers Jean-Baptiste, porte-parole de la 

foi dans la communauté d’Israël. C’est le Mystère Unique du Dieu en Trois Personnes qui est offert 
aux yeux de la foi et aliment de sanctification (de divinisation disent les chrétiens d’Orient). 
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