
Édito du 19 janvier 2020 

2ème dimanche du Temps ordinaire 
 

 

Avant, je ne le connaissais pas…. 
  

Dans l’évangile de ce dimanche, nous entendons une surprenante profession de foi de Jean le Baptiste envers 

Jésus. Elle s’articule sur trois affirmations : 

  

 Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

 J’ai contemplé l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 

 C’est le Fils de Dieu. 

  

Entre ces affirmations, deux aveux : Et moi, je ne le connaissais pas (Jn 1,31). Comment est-ce possible ? N’étaient-

ils pas cousins ? Et lorsqu’Elisabeth, enceinte, reçut la visite de Marie sa cousine également enceinte sous l’action 

de l’Esprit saint, l’enfant qu’elle portait n’avait-il pas tressailli en elle ? N’avait-elle pas affirmé alors : Comment 

m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? (Lc 1,43) 

Et puis, n’était-ce pas ce même Jean qui s’adressait ainsi à ceux qui venaient se faire baptiser par lui sans vraiment 

se convertir : Engeance de vipères, qui vous a suggéré d’échapper à la Colère prochaine? (Lc 3,7) et qui désigne 

maintenant Jésus comme l’Agneau de Dieu, l’Agneau qui enlève le péché du monde ? 

  

Dans le texte qui nous est proposé le verbe voir apparait quatre fois ; mais de quelle vision s’agit-il ? Lorsque Jean 

voit Jésus venir vers lui, il ne s’agit déjà plus d’une vision purement oculaire mais d’une vision spirituelle, 

prophétique car « L’essentiel est invisible pour les yeux » (Saint-Exupéry). «Celui qui vient après moi est passé 

devant moi, parce qu’avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas (Jn 1,31). Oui, par deux fois il se rend à 

l’évidence : « Avant je ne le connaissais pas » car Il entrevoit maintenant seulement, grâce à l’Esprit saint, les 

réalités les plus profondes de son cousin. Jésus, cet homme ordinaire de Nazareth, fils de charpentier est bien 

« l’Attendu d’Israël » qui a sa place avant lui car il vient de l’éternité de Dieu.  

  

 Jean-Baptiste nous confie alors son secret. Dieu lui avait révélé que : Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et 

demeurer, c’est celui-là qui baptise dans l’Esprit saint (Jn 1,33). Et ce signe s’est réalisé sous ses yeux lors du 

baptême de Jésus. Il peut ainsi affirmer : c’est bien le Fils de Dieu car il a reçu en même temps la vision trinitaire 

de Dieu. Entrant dans cette expérience de grâce, il devient alors aussitôt témoin de cette rencontre vécue avec 

le Christ par l’Esprit saint ; Moi j’ai vu et je rends témoignage, c’est Lui l’élu de Dieu (Jn 1,34). C’est donc bien lui 

qui se trouve mandaté pour devenir témoin de ce que l’Esprit lui a révélé. 

  

Mais cette mission serait-elle réservée exclusivement à Jean-Baptiste ? Non, bien sûr, elle nous incombe aussi 

à nous qui connaissons maintenant ce Jésus, puisque baptisés et confirmés, nous avons reçu l’Esprit saint pour 

devenir témoins de l’évangile du Christ afin que son salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre (Is, 49,6). 

Cette mission est confiée à chacun de nous, aujourd’hui, par l’Eglise, d’une manière impérieuse. 

  

Jean-Jacques de BOISSIEU, diacre 

  

 


