Un temps de partage autour de la Parole de Dieu
Dimanche 19 janvier 2020 : L’identité de Jésus

Evangile 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. »

*** COMMENTAIRE ***
Après le Prologue (1, 1-18), l'évangile de Jean nous expose le témoignage de Jean le Baptiste
(1, 19-42), témoignage qui se prolonge avec la rencontre des premiers disciples (1, 35-51) puis
le premier signe accompli par Jésus à Cana (Jn 2, 1-12).
C'est dans ce contexte que se trouve le passage qui nous retient. L'évangéliste nous entraîne
dans une « semaine inaugurale ». Nous sommes au deuxième jour.
Le premier jour (1, 19-28), Jean-Baptiste avait été interrogé sur son identité. Il se présente en
dépendance de Jésus.
Le deuxième jour, « celui qui se tient au milieu de vous » (cf. 1, 26) est désigné par JeanBaptiste : « voici l'agneau de Dieu » (1, 29). Jean-Baptiste donne une présentation de Jésus
et rend témoignage de l'action de l'Esprit-Saint sur Jésus (1, 32). C'est là le cœur de ce
passage: l'identité de Jésus.

*** QUESTIONS ***
1- Premières impressions




Quand je lis le texte, sur quoi je m’arrête ?
Je repère tous les éléments donnés par Jean-Baptiste qui constituent comme une
carte d’identité de Jésus. Que m’évoquent-ils ?
Et moi, que puis-dire de Jésus

2- Jean-Baptiste voit Jésus venir à lui. Le temps de Noël est encore présent dans nos mémoires :
est-ce que je peux identifier des moments où j’ai vu Jésus venir à moi ?

3- « Moi, j’ai vu et je rends témoignage ». A plusieurs reprises, Jean-Baptiste dit qu’il ne connait
pas Jésus et pourtant il rend un témoignage inspiré.
 Il m’arrive peut-être de vouloir témoigner mais par peur de ne pas savoir, je reste
silencieux. Comment puis-je dépasser cette crainte ?
 Quels moyens sont à ma disposition pour nourrir ma foi ? (de quoi aurai-je besoin ?)

4- Baptême – Jésus – Esprit-Saint – témoignage. A quoi cet évangile m’invite-t-il ?
5- Ma prière avec cet évangile…

