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                                                              Jn1,29-34
                                                                        « témoin du Christ »

Bien chers frères et sœurs,

  La péricope que nous venons d’entendre est encore 
beaucoup plus riche en grec. Ainsi le mot « enlever » (airein) a le double sens 
de porter (prendre sur soi, se charger de) et emporter (enlever, ôter, faire 
disparaître), et les deux sens correspondent parfaitement à l’œuvre salvatrice de 
Jésus. Et dans nos quelques versets, s. Jean emploie quatre verbes différents 
pour préciser les progrès de la connaissance que J.B. acquiert du Christ : il 
voyait (blépei) Jésus venir (c’est regarder attentivement) ; puis il a vu (théomai) 
l’Esprit descendre (c’est le regard contemplatif) ; ensuite il voit (éide) que Jésus 
va baptiser dans l’Esprit-Saint (c’est la vue qui donne la connaissance) ; et tout 
cela lui permet de voir (horáo) (c’est la vue globale qui permet de témoigner) ce 
qu’il a vu au sens physique, contemplatif et mystique de ce mot.

S. Augustin s’intéressait peu à ces subtilités, mais il 
écrivit plusieurs traités pour prouver que J.B. n’était pas un menteur quand il 
disait : « Je ne le connaissais pas. » Il va de soi qu’il connaissait bien son cousin 
Jésus. Mais pour s. Augustin, J.B. savait aussi déjà avant le baptême que Jésus 
était le messie, p. ex. quand il disait aux pharisiens : « Vous ne le connaissez 
pas .», ou bien : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi. » Ce que J.B. ne 
connaissait  pas,  selon  s.  Augustin,  c’était :  « C’est  celui-là  qui  baptise  dans 
l’Esprit-Saint. » En d’autres mots : le baptême dans l’Esprit-Saint est strictement 
réservé à Jésus.

Cette vérité n’a rien perdu de son actualité. Déjà Paul 
reprochait aux Corinthiens : « Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés 
(1,13) ? » Au temps de s. Augustin, c’était la secte des donatistes qui exigeait 
pour la validité du baptême la sainteté personnelle du donateur. Et aujourd’hui, 
certains peuvent se demander si le baptême, la communion ou l’absolution reçus 
d’un Prêtre pédophile sont valides. La réponse de s.  Augustin vaut toujours : 
Parce qu’il est à Dieu, le baptême est saint et, reçu ou donné par des pécheurs, il 
ne peut être violé par leur perversité, que ce soit dans l'Église ou au dehors (De 
bapt. 5,21,29) »

Or  l’évangile  d’aujourd’hui  nous  montre  aussi  la 
manière choisie par Dieu pour s’approcher de l’homme. Les fêtes du temps de 
Noël ont montré que Dieu s’est fait homme et qu’il a voulu grandir dans une 
famille. On appelle cela la vie cachée de Jésus. Notre évangile raconte le mo-
ment, où Jésus entreprit de se manifester. En bonne logique humaine, on aurait 
attendu que Dieu se montre avec grand éclat. A notre étonnement, le Christ ne se 



fait pas connaître directement, avec évidence, mais en vertu du témoignage de 
J.B. : « Je rends ce témoignage, c’est lui le Fils de Dieu. »

Ce  mystère  de  l’effacement  de  Dieu  derrière  les 
témoins qu’il choisit est au centre du christianisme. Le Seigneur ne se montre 
pas dans la puissance de sa gloire ; il choisit des témoins (J.B., les apôtres, le 
pape,  les  évêques,  les  moines)  certes,  mais  aussi  chaque  chrétien,  pour  être 
transparents à sa présence. Dieu ne veut pas s’imposer, il respecte la liberté de 
l’homme. C’est pourquoi Jésus vient en demandant la foi, et la foi consiste à 
croire ce que disent les témoins.

L’exemple  de  J.B.  nous  montre  comment  nous 
devenons des témoins. Il n’était pas un visionnaire, mais un homme de discer-
nement. Il connaissait et ne connaissait pas : il a vu l’Esprit comme une colom-
be, mais depuis sa prison , il lui fallait encore demander à Jésus : Est-ce toi ? » - 
L’Esprit-Saint  nous éclaire aussi,  mais  à travers  l'Église  qui  sait  discerner  la 
vérité. Méfions-nous des gens qui témoignent parce qu’ils prétendent être direc-
tement en ligne avec l’Esprit-Saint.

Comment devient-on témoin ? La grande préoccupa-
tion de Jésus ne fut pas d’abord de livrer un enseignement de dogme et de mo-
rale pour qu’on le répète aux autres. Son premier souci fut de se faire connaître 
lui-même. On devient témoin du Christ lorsqu’on a appris à le connaître par une 
relation personnelle. La conséquence en est que la vie doit  être marquée par 
cette relation. Pour témoigner, il faut avoir expérimenté, vivre sa foi. Aujour-
d’hui plus que jamais, les gens se méfient des beaux parleurs, surtout lorsqu’ils 
ont des prétentions religieuses.

Prions donc en cette Eucharistie pour que Jésus lui-
même nous éclaire, nous encourage et nous rende heureux de témoigner comme 
J.B. : « C’est lui le Sauveur, le Fils de Dieu »

                         AMEN.


