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Témoins du Christ1 

Jean 1, 29-34 

 

29 Le lendemain, il voit Jésus qui vient vers lui et il dit : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève 

le péché du monde.  30 C'est de lui que j'ai dit : ‹ Après moi vient un homme qui m'a devancé, 

parce que, avant moi, il était. ›  31 Moi-même, je ne le connaissais pas, mais c'est en vue de 

sa manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. » 

 32 Et Jean porta son témoignage en disant : « J’ai vu l'Esprit, tel une colombe, descendre 

du ciel et demeurer sur lui.  33 Et je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser 

dans l'eau, c'est lui qui m'a dit : ‹ Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer 

sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. ›  34 Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, 

le Fils de Dieu. » 

 

En ce où dimanche les chrétiens du monde commencent la semaine de prière pour leur 

unité, l’Évangile du jour nous conduit sur une des questions qui ont divisé l’Église depuis ses 

origines, à savoir la définition de la personne du Christ, et une autre qui divise encore, celle de 

l’Esprit saint. Notre credo a été construit au fil des controverses sur la personne du Christ. Les 

théologiens et historiens de l’Église connaissent les histoires des conciles de Nicée, 

Constantinople, Éphèse et Chalcédoine entre le 4e et le 5e siècles. La chrétienté aujourd’hui est, 

elle, agitée par la place et les manifestations de l’Esprit saint dans l’Église. La connaissance du 

Christ a animé les débats christologiques et la possession de l’Esprit saint construit des murs 

ecclésiologiques aujourd’hui, en particulier dans les milieux et églises charismatiques. 

Mais je suis frappé par la manière dont Jean rend témoignage à Jésus et montre le rôle 

joué pour lui par l’Esprit saint pour reconnaître le Christ. « Je ne le connaissais pas », insiste-t-

il. Il y a quelque chose d’étonnant, voire de bizarre dans cette affaire. Nous sortons des 

célébrations de Noël, et nous savons par Luc que Jean et Jésus étaient des cousins ou quelque 

chose comme cela. Nous savons même que Jean a tressailli dans le ventre de sa mère lorsque 

Marie lui rend visite. On pourrait donc dire que les deux se connaissaient avant même de naître ! 

Nous ne savons malheureusement rien de l’enfance des deux hommes ni de leurs relations avant 

leur apparition publique. 

Le témoignage de Jean-Baptiste me frappe par sa sobriété et par l’extrême humilité du 

témoin. Il nous dit quelque chose de notre rapport à ce que nous croyons connaître de Dieu et à 

notre propre foi. Il m’inspire quelques réflexions et m’incite à la méditation. Jean présente Jésus 

en quelques points et de façon simple :  

− « Voici l’agneau de Dieu qui enlève les péchés » (v. 29) 

− « Il m’a précédé » (v. 30) 

− « Il baptisera dans l’Esprit saint » (v. 33) 

− « Il est le fils de Dieu » (v. 34). 

En quelques mots, il dit qui est le Christ et quelle est sa propre place en tant que témoin. Il 

dit l’essentiel de notre théologie sur le Christ. Mais il insiste surtout sur le fait qu’il ne le 
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connaissait pas. Il a bien pu connaître le cousin, mais le Christ, le Fils de Dieu, il ne pouvait 

pas le connaître tout seul.  

Le mystère est bien trop grand. Face à cette attitude de Jean, je suis souvent étonné de nos 

savoirs, de nos connaissances sur Dieu, de nos expertises. Je suis impressionné lorsque, parfois, 

nous savons même, et avec une conviction déroutante, des choses que Dieu lui-même ne semble 

pas savoir. Pas seulement des connaissances de théologiens et d’universitaires, mais aussi des 

connaissances de croyants trop expérimentés, trop mûrs, trop doués dans la foi, qui donnent 

l’air de connaître le Christ plus qu’il ne se connaisse lui-même. L’attitude de Jean nous rappelle 

que nul ne peut connaître Dieu et reconnaître le Christ par voie d’expertise ou d’expérience.  

Nous ne connaissons Dieu et ne reconnaissons le Christ que lorsque Dieu lui-même nous 

donne de le faire. Notre connaissance de Dieu et notre reconnaissance du Christ sont un don de 

la grâce de Dieu lui-même. Ceci invite à avoir les pieds sur terre. L’attitude de Jean nous invite 

à prier : « Seigneur, donne-nous de te connaître et de te reconnaître ; Seigneur, donne-nous la 

foi, augmente-nous la foi ». 

D’après ce que Jean dit, c’est l’Esprit saint qui permet de reconnaître le Christ. C’est 

l’Esprit saint qui a permis à Jean de savoir que Jésus est l’agneau de Dieu et le Fils de Dieu. 

C’est peut-être pourquoi le Christ baptise dans l’Esprit saint, pour permettre qu’on le 

reconnaisse et qu’on le montre. Montrer le Christ, telle est la fonction assignée à l’Esprit dans 

ce passage. Nous sommes bien loin, ici en tout cas, de l’esprit bruyant qui crée des hiérarchies 

de foi et de spiritualité. Nous sommes bien loin de l’Esprit qui a failli déchirer la communauté 

de Corinthe aux origines de l’Église. L’Esprit saint montre le Christ et non celui qui croit le 

posséder. 

C’est donc un esprit de témoignage, c’est-à-dire de mission. En animant les différents 

ministères dans l’Église, il témoigne de ce qu’est le Christ et il témoigne du règne de Dieu 

annoncé par Jésus. Il montre Jésus comme l’agneau qui enlève le péché, c’est-à-dire qui 

annonce le pardon, mais qui fait aussi en sorte de supprimer ce qui empêche la volonté de Dieu 

de se réaliser. L’enlèvement du péché et la proclamation du règne de Dieu, c’est deux faces 

d’une même pièce. 

Le péché, c’est tout ce qui s’oppose à la volonté de Dieu. Un des aspects de la volonté 

de Dieu, c’est la réalisation de la vie, d’une vie épanouie, et d’un environnement social, 

politique et économique permettant que chaque femme, chaque homme, chaque enfant, puisse 

bénéficier de la bonté divine. Que chaque personne arrive à vivre décemment et dignement et 

mange en toute liberté des fruits du jardin de Dieu. « Je suis venu afin que mes brebis aient la 

vie et l’aient en abondance », dira Jésus plus loin. Mais aussi la réalisation d’un environnement 

social, politique et économique qui prend soin de l’ensemble de la création.  

Je vois le péché lorsqu’à la télévision je vois des personnes, jeunes et moins jeunes, 

forcés de quitter leur lieu de vie pour aller chercher une meilleure vie parce que chez eux tout 

espoir est perdu. Je vois le péché lorsqu’à la télévision je vois des tragédies liées aux migrations 

forcées par des situations diverses. Je vois le péché lorsqu’une personne ne peut pas avoir de 

quoi se nourrir, se vêtir, se soigner, assurer un avenir acceptable à sa progéniture. Je vois le 

péché lorsque l’économie détruit le paradis d’Eden pour le profit, etc. La Caritas catholique et 

le Comité d’entraide internationale de l’Église Évangélique Au Maroc travaillent à ce volet de 

notre témoignage. 
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L’Esprit saint nous montre l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pour 

permettre que se manifeste le règne de Dieu, parce que le péché, c’est ce qui empêche le règne 

de Dieu de se réaliser. En ce sens, l’Esprit saint, c’est l’esprit de la mission. Cette mission 

consiste à montrer le Christ, le fils de Dieu, l’agneau qui enlève le péché. C’est bien autre chose 

qu’un effort de convertir des personnes à une quelconque religion qui s’appellerait 

christianisme. Ce n’est pas une affaire de doctrine religieuse. Remarquez le rapport de Jésus à 

la religion et aux responsables religieux de son temps. On peut constater que Jésus s’est 

employé à déconstruire la religion pour construire la relation. La communauté qui se réclame 

de lui, c’est-à-dire l’Église, dit avant tout cette relation : la relation des personnes appelées pour 

le règne de Dieu. 

Si le Christ baptise dans l’Esprit saint, c’est sans doute pour nous équiper, nous donner 

les moyens de le montrer, pour faire de nous des témoins. Des témoins qui, par leur propre vie, 

par leur présence, par leur dire et leur faire, montrent Celui qui enlève le péché pour que se 

réalise le règne de Dieu. 

« Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il soit montré à Israël ». « Je ne le 

connaissais pas… », mais l’Esprit saint me l’a montré. 

Que l’Esprit de Dieu nous ouvre les yeux sur le Christ et nous en donne une 

connaissance juste et mesurée. Que l’Esprit saint dans lequel le Christ nous baptise fasse de 

nous des témoins, c’est-à-dire des montreurs du Christ qui enlève le péché et fait triompher le 

règne de Dieu. 

Amen. 

Pasteur Jean Koulagna. 


