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La liturgie de ce dimanche nous invite à contempler la personne de Jésus Christ pour 

nous amener à le connaître plus intimement. Nous sommes invités à marcher tout 

près à ses côtés non seulement en observateurs, comme des personnes qui écoutent 

attentivement ou curieusement, mais bien plus comme de véritables participants du 

ministère du Christ.  

 

Cet appel à vivre l’Évangile et à suivre Jésus est, en un sens, une invitation à voir le 

monde à travers son propre regard et à composer avec ce monde qui nous entoure 

comme lui-même l’a fait et le ferait, à notre époque.  

 

En définitive, c’est exactement ce que ses disciples, particulièrement les Apôtres, ont 

fait en suivant Jésus. Avant même de prendre la décision de se joindre à lui, ils 

l’avaient entendu prêcher à la multitude ou avaient été témoins de son ministère de 

guérison. Ils avaient sûrement été touchés par ses paroles et par son ministère de 

présence alors qu’il guérissait les estropiés et qu’il se montrait en compagnie des 

rejetés de la société. Avant de décider de suivre Jésus, ses Apôtres avaient pressenti 

qu’ils le connaissaient déjà à un certain niveau, et que ce Jésus n’était pas qu’un 

simple rabbin ou prédicateur, mais un personnage d’une toute autre dimension.  

 

C’est Jean le Baptiste qui réalisa le premier qui était Jésus lorsqu’il dit après l’avoir 

baptisé dans l’eau : « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». 
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Un homme de lettres nommé Joachim Jeremias était d’avis que le mot ‘agneau’ en 

Araméen, le langage parlé par Jésus, était « talyã’ » qui signifie non seulement 

‘agneau’ mais aussi ‘esclave’ ou ‘serviteur’. Le Baptiste a peut-être utilisé les deux 

sens du mot : « Voici l’Agneau de Dieu » mais aussi « Voici le Serviteur de Dieu ».  

Dans tellement de manières, c’est ce rôle ‘d’humble serviteur’ qui définit le ministère 

du Christ, par sa prédication, par son ministère de guérison, par son pardon des 

péchés, par son institution de l’Eucharistie par laquelle Jésus souligne l’importance 

d’une mission de service dans l’amour et, finalement, par le don total de lui-même 

sur la croix.  

 

Voici l’Agneau de Dieu…Voici le Serviteur de Dieu…  

 

C’est nous que Jésus vient servir en toute humilité. Imaginez, si vous le pouvez… un 

Dieu qui vient à nous. Ce n’est pas nous qui allons à lui…mais bien Dieu qui vient 

vers nous, qui vient à nous…  

 

En vérité! Voici l’Agneau de Dieu, l’humble Serviteur, qui vient aujourd’hui…pour 

vous. 

  

 

Père Bob 


