
« Voici l’Agneau de Dieu » 
Nous retrouvons ce dimanche le temps liturgique dit ordinaire, ce 

temps du cheminement, ce temps qui sert à animer et à vérifier notre 
chemin de foi dans la vie quotidienne, dans une dynamique qui se déroule 
entre manifestation et vocation.  

La page de l’Evangile de ce dimanche nous propose le thème de la 
manifestation du Seigneur. Cette fois, c’est Jean-Baptiste qui le désigne à 
ses disciples en disant de lui : «Voici l’Agneau de Dieu», et en les invitant à 
le suivre. C’est aussi la phrase que la liturgie a conservé au moment de la 
communion, au moment où nous allons recevoir Jésus. Le célébrant dit : 
« Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ».  

Celui que nous avons contemplé dans le mystère de Noël, nous 
sommes à présent invités à le suivre dans la vie quotidienne. Le récit de 
l’Evangile nous indique les caractéristiques essentielles de l’itinéraire de foi 
que nous aussi nous sommes appelés à vivre. C’est l’itinéraire des premiers 
apôtres. C’est l’itinéraire des disciples de Jésus de tous les temps. C’est le 
nôtre aussi le nôtre aujourd’hui.  

A partir de la question que Jésus pose aux deux disciples qui, poussés 
par Jean-Baptiste, se mettent à le suivre: «Que cherchez-vous?». C’est la 
même question que, le matin de Pâques, le Ressuscité adressera à Marie-
Madeleine: «Femme, qui cherches-tu?» (Jn 20, 15). Chacun de nous, en tant 
qu’être humain, est à la recherche de Jésus, la source véritable du vrai 
bonheur : recherche de bonheur, recherche d’amour, recherche d’une vie 
bonne et pleine.  

Dans cette recherche, le rôle d’un vrai témoin est fondamental. Et 
Jean Baptiste en est un. Il nous donne le témoignage d’une personne qui a 
parcouru ce chemin et qui a rencontré le Seigneur en voyant l’Esprit 
descendre sur lui. C’est pourquoi  de manière crédible, il peut orienter ses 
disciples vers Jésus. Celui-ci les fait participer à une nouvelle expérience en 
disant: «Venez et voyez». Et ces deux disciples ne pourront plus oublier 
cette rencontre, au point que l’évangéliste note même l’heure: «Il était 
environ quatre heures de l’après-midi».  

Seule une rencontre personnelle avec Jésus engendre un chemin de 
foi, un chemin pour devenir son disciple. Nous pourrons faire de 
nombreuses expériences, réaliser beaucoup de choses, des œuvres de 
bienfaisance, établir des relations avec de nombreuses personnes, mais seul 
le rendez-vous avec Jésus, à l’heure que Dieu connaît, peut donner un sens 
plénier à notre vie et rendre féconds nos projets, nos initiatives et nos vies. 

Ravivons cette rencontre avec Jésus dans la prière, dans la méditation 
de la Parole de Dieu et dans la pratique des sacrements, pour être avec Lui 
et porter du fruit grâce à Lui, par lui, avec lui et en lui,  avec son aide, et 
avec sa grâce. 
Je souhaite à tous un bon dimanche, une bonne et très sainte année 2021. 
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