
2e dimanche dans l’année A 

Évangile de Jésus Christ 
selon saint Jean 

(Jn 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. » 

 
Vous rappelez-vous quand, autrefois, on faisait de la photo argentique et qu’on développait soi-même 
ses clichés ? On baignait le papier photo dans un bac d’un liquide qu’on appelait « révélateur », et, 
petit à petit, la photo apparaissait. 

J’ai toujours été fasciné par cette étape : il y avait donc bien une image, encore invisible, sur ce papier 
glacé blanc... Elle demandait juste à être révélée. 

Jean Baptiste est lui aussi un « révélateur », il discerne dans la foule qui vient à lui pour se faire 
baptiser celui qui sera la « lumière des nations » (Isaïe 49,6).  

Voir la vérité des personnes, c’est poser sur elles le regard que Dieu pose sur l’humanité, car Dieu, 
qui connaît le fond des cœurs, nous révèle à nous-mêmes. Ce regard à la fois vrai et bienveillant 
perçoit chez ceux qu’il croise des richesses dont eux-mêmes ne sont pas conscients, et les fait grandir. 

Et nous, sommes-nous, comme le Baptiste, des révélateurs – des révélateurs des richesses et des 
potentialités de celles et ceux que nous côtoyons ? 

Révéler l’autre à lui-même, poser sur lui le regard de Dieu, découvrir le souffle divin et la beauté qui 
l’habitent, et le faire grandir.  

En désignant le Christ comme « l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jean 1,29), Jean-
Baptiste révèle Jésus à lui-même, l’aide à mieux comprendre sa mission, à devenir pleinement ce qu’il 
est, agneau fragile et fort à la fois, témoin de l’amour de Dieu, « pour que (le) salut parvienne 
jusqu’aux extrémités de la terre » (Isaïe 49,6). 
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