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RENCONTRER JÉSUS , L’AGNEAU DE DIEU 
Jean 1.29-42 

 
Québec Espoir 2008 : Un effort d’évangélisation majeur à Québec pour le 400ème anniversaire 
de la fondation de la ville de Québec.  Notre désir profond est que chaque québécois ait 
l’occasion de rencontrer Jésus et de développer une relation personnelle avec lui. 
v La distribution de 350,000 évangiles de Jean est au cœur de la programmation.  Nous 

sommes engagés à en distribuer 30 000 à Beauport et s’il nous en reste à continuer à 
Boischatel et sur la Côte de Beaupré. 

v Un communiqué de presse s’est transformé en entrevue et le journaliste me demandait :  
« Pourquoi choisir l’Évangile de Jean? ».  La réponse qui m’est venue est que d’abord c’est 
un évangile à la fois simple et profond dans son vocabulaire comme dans les thèmes abordés.  
Le but de l’Évangile donne tout le sens à la vie (Jn 20.31 : croire et vivre) et il contient le 
verset le plus connu de la Bible présentant le simple plan du salut de l’homme (Jn 3.16). 

v Une autre raison que j’aimerais exploiter dans les prochaines semaines est le fait que 
l’Évangile de Jean présente plusieurs rencontres personnelles de Jésus avec des gens de toutes 
classes sociales.  Le but de Jean est que nous croyions en Jésus et alors il nous donne 
plusieurs exemples de gens qui ont cru en lui :  « Elle (Jésus, la lumière du monde) est venue 
chez les siens, et les siens ne l’ont point reçue.  Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui 
croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu »  Jn 1.11,12 

v Ce matin, j’aimerais regarder à la rencontre de Jean lui-même, l’auteur de l’Évangile, avec 
Jésus et à travers cette rencontre réaliser notre besoin de rencontrer Jésus sur cette même 
base. 

 
Prière, lecture Jean 1. 29-42 
 
I- JEAN, DISCIPLE DE JEAN-BAPTISTE 
L’Évangéliste Jean a rencontré Jésus à travers le ministère de Jean-Baptiste, le précurseur du 
Messie. 
A. Le ministère de Jean-Baptiste 
v Jean est venu pour préparer le chemin du Seigneur en appelant Israël à la repentance et en 

baptisant d’eau ceux dont le cœur avait été préparé à rencontrer et à recevoir le Messie. 
v Comme précurseur, Jean est venu pour présenter Jésus à Israël (v.31), comme un portier / 

présentateur qui introduit le personnage important à son audience.  
v À travers son ministère, beaucoup de personnes se sont attachés à Jean-Baptiste et l’ont suivi 

comme des disciples.   Après avoir présenté Jésus à Israël lors du baptême de Jésus, Jean s’est 
mis à orienter vers Jésus les disciples.   Lorsqu’on voulait chercher dispute entre les 
disciples de Jean et les nouveaux disciples de Jésus, Jean affirmait humblement : «  Il faut 
qu’il croisse et que je diminue » Jn 3.30. 

 
B. De disciple de Jean-Baptiste à disciple de Jésus 
v Jean avait accueilli le message de Jean-Baptiste en se faisant baptiser d’eau et en suivant son 

maître. 
v Jean a déclaré plusieurs vérités sur Jésus comme : « Il était avant moi, je ne suis pas digne de 

délier la courroie de ses souliers » (v.27, 30), « c’est celui qui baptise du Saint-Esprit » 
(v.33), « c’est le Fils de Dieu » (v.34). 

v Jean-Baptiste fait toutefois une affirmation déterminante sur Jésus : « Voici l’Agneau de Dieu 
qui ôte le péché du monde ». À cette déclaration Jean suivra Jésus et s’attachera à lui jusqu’à 
la fin de ses jours.   
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v À ce moment, Jean reçoit Jésus comme Rabbi, littéralement « mon Maître » (v.38) et croit en 
Jésus comme Sauveur, comme l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.    Jean dira plus 
tard : « à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 
devenir enfant de Dieu » (Jn 1.12).   

v Cette rencontre avec Jésus est tellement déterminante dans la vie de Jean que soixante ans 
plus tard lorsqu’il écrit son évangile, il se rappelle toujours clairement l’heure de sa décision 
cruciale. 
v Cette rencontre bouleversante qui nous amène à nous détourner de nos anciennes voies 

pour suivre Jésus, s’appelle la conversion.  Le moment de votre conversion est-il toujours 
aussi frais à votre mémoire?    

v Ce n’est pas suffisant d’être d’accord avec les grandes vérités du Christianisme, il faut 
prendre la décision de se détourner du péché et placer sa confiance en Jésus dans un geste 
de foi et d’accueil personnel (croire et recevoir).  S’il est possible de ne pas se souvenir de 
la date et de l’heure de notre conversion, il est nécessaire d’être sûr qu’elle a bel et bien 
eue lieu et que votre engagement initial tient toujours.  

 
II- RENCONTRER L’AGNEAU DE DIEU 
Lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus à l’évangéliste Jean, Jean l’a cru et reçu comme l’Agneau 
de Dieu qui ôte le péché du monde 
A. Croire à trois vérités essentielles de l’Agneau 
1. La substitution :  Jésus est l’Agneau de Dieu 
v Le concept d’agneau était bien connu en Israël du temps de Jésus.  Dès la sortie d’Égypte, 

Israël sacrifiait annuellement l’Agneau pascal (Exode 12) en souvenir de la rédemption de 
l’esclavage de l’Égypte en se rappelant que l’Ange de la mort avait vu le sang de l’agneau 
en substitut pour la mort des premiers-nés de chaque maison.  

v La loi de Moïse exigeait l’offrandes d’agneaux purs en substitution pour les israélites 
impurs et pécheurs. Israël avait aussi appris par les prophètes que le Messie viendrait 
comme le Serviteur de l’Éternel qui allait prendre sur lui le péché d’Israël.  Ésaïe affirme : 
« Qui a reconnu le bras de l’Éternel…nous étions tous errants comme des brebis, chacun 
suivait sa propre voie, et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous.  Il a été 
maltraité et opprimé, et il n’a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu’on mène 
à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent »  És 53.1,6,7.  

v L’agneau sacrifié proviendrait maintenant de Dieu lui-même sous la forme de son Fils 
bien-aimé qui allait prendre le châtiment de nos péchés sur ses propres épaules : « Il était 
blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est 
tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris » És 53.5. 

 
2. L’expiation :  Jésus ôte le péché 
v Le sacrifice substitutif de Jésus aurait le pouvoir d’enlever les péchés et pas seulement les 

couvrir comme le sang des sacrifices d’animaux de l’Ancienne alliance.   La valeur de la 
vie de Jésus offerte en sacrifice comme d’un agneau parfait sans tache et sans défaut est 
suffisante pour payer complètement la dette de nos péchés alors que les sacrifices de 
l’ancienne alliance n’était que l’ombre impuissante du pardon des péchés,  la réalité du 
pardon est en Jésus.  

 
3. L’extension : Jésus ôte le péché du monde 
v Le sacrifice de Christ est offert à toute personne humaine et suffisant pour le salut du 

monde < kosmoj > entier (1Jn 2.2).  pourtant il n’est efficace que pour ceux qui s’en 
prévalent en croyant personnellement et en recevant Jésus comme Sauveur (Jn 3.16).  
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B. Recevoir l’Agneau 
1. L’agneau comme Rédempteur 
v La bonne nouvelle de l’Évangile est souvent méprisée parce qu’elle présente un Sauveur qui 

est un humble et doux, qui donne sa vie pour le monde et qui ne s’impose pas mais qui nous 
invite à partager sa vie.   
v À Jean et à André, Jésus les invite en leur disant : « Venez et voyez »  Jn 1.39 
v Aux hommes de son temps Jésus disait : « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et 

chargés et je vous donnerai du repos »  Mt. 11.28 
v À l’église d’Éphèse, Jésus, le Christ ressuscité, invite en disant : « Voici je me tiens à la 

porte et je frappe.  Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je 
souperai avec lui et lui avec moi ». 

 
2. L’agneau comme Juge 

Une facette moins populaire de l’Agneau! 
v Le Père a remis tout  jugement à son Fils Jésus (Jn 5.22), celui qui croit en lui ne vient pas en 

jugement (Jn 5.24) mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie mais la colère de 
Dieu demeure sur lui (Jn 3.36). 

v Jean parle dans son évangile de l’Agneau < àamnoj > comme l’agneau du sacrifice.  Pourtant 
il présente Jésus dans l’Apocalypse comme l’agneau  < arnion > plein de force, glorifié qui 
revient pour juger la terre ( Ap 6.15-17 introduit la Grande Tribulation) et triompher du mal 
(Ap 17.13,14 met fin à La Tribulation). 

 
3. La rencontre inévitable avec l’Agneau 
v À ceux qui croient pour partager les noces de l’Agneau 
v À ceux qui l’auront rejeté pour recevoir le jugement justifié de la colère de l’Agneau 
v Comment comptes-tu te présenter devant l’Agneau?  
v En adoration  parce que l’Agneau immolé a ôté ton péché et fait de toi un enfant de Dieu?  

Ce sera la gloire pour toi et pour moi! 
v Avec ta justice souillée ou tes péchés?  Ce sera la colère, les pleurs et les grincements de 

dents. 
v Dieu t’invite à te préparer pour les noces plutôt que pour le jugement! 

 
Digne est l’Agneau! 
Apocalypse 5.8-14 
v Il est digne de ta confiance et de diriger ta vie.   
v Il est digne de ton adoration et de ton service. 
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