
 

« L’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » 
 

 
« Un homme qui existait avant son temps » 

 
1) Le Péché : 

- C’est quoi le péché ? Quelle est sa conséquence ? 
 

2) Remède au péché dans l’ancienne alliance: 
Dimension individuelle : 
« Lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir, contre l'un des 

commandements de l'Eternel, des choses qui ne doivent pas se faire, il se 

rendra coupable et sera chargé de sa faute. Il présentera au prêtre en 

sacrifice de culpabilité un bélier sans défaut, (…) Le prêtre fera pour lui 

l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir, et le pardon lui sera 

accordé…» Lévitique 5 :17-19 

Dimension collective : 
« Voici ce que tu offriras sur l'autel : 2 agneaux d'un an, et ce chaque jour, de 

façon constante. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre au coucher 

du soleil (…) Voilà l'holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des 

générations à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Eternel. C'est là 

que je vous rencontrerai et que je te parlerai. » Exode29 : 38, 39 et 42. 
- Quelle devait être la caractéristique du bélier ? 
- D’après ces 2 versets à quoi servaient les sacrifices ici décrits ? qu’est-ce 
qu’ils permettaient ? 
 

3) Esaïe un des plus grands prophètes d’Israël constate et annonce un serviteur 
de l’Eternel très spécial: 
« Nous étions tous comme des brebis égarées : chacun suivait sa propre voie, 

et l'Eternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s’est 

humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à 

l’abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert 

la bouche. » Esaïe 53 :6-7 

- Ici à quoi est comparé le peuple ? 
- À quoi est comparé ce serviteur de l’Eternel sur qui Dieu a fait retomber 
nos fautes à tous ? Quel point commun entre les 2 comparaisons ? 
 

À la lumière de ces références que voulait dire Jean-Baptiste en présentant Jésus 
comme l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ? 

 

 

 
  1)  L’ange Gabriel est venu annoncer à Marie qu’elle aurait un fils extraordinaire… 
« Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son 

ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. 
Voici qu'Elisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa 

vieillesse. Celle que l'on appelait ‘la stérile’ est dans son sixième mois (…) 

A la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région 

montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. (les 

parents de Jean-Baptiste) 

Dès qu'Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en 

elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. 
Elle s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes 

est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi ? 
En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. 
Heureuse celle qui a cru, parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur 

s'accomplira. » Luc 1 : 35-36 + 39-45 
- Qui est l’aîné des 2 garçons à naître? 

2)  Juste avant notre texte : 
« Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole 

était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de 

ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle il y avait la vie, et cette vie était la 

lumière des êtres humains (…) Et la Parole s'est faite homme, elle a habité parmi 

nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire 

comme celle du Fils unique venu du Père. » Jean 1 :1-3 + 14 

       -      De qui parle l’évangéliste ici ? 
 Plus de 1000 ans avant J-C : « Dieu dit à Moïse : « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta : 

« Voici ce que tu diras aux Israélites : ‘Je suis m'a envoyé vers vous.’ » Exode 3 :13-14 

 Tout à la fin de la Bible : « Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même 

ceux qui l'ont transpercé, (…) Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui 

est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Apocalypse 1 :7-8 

 

 

À la lumière de ces références, que laisse entendre Jean-Baptiste quand il présente 
Jésus comme celui qui vient après lui et qui existait avant lui ? 
 
 
 



 
C’est afin de Le faire connaitre… que je suis venu baptiser d’eau 

 

J’ai vu, j’ai entendu, j’ai compris… 

 

1) Le Baptême de Jean : 
« A cette époque-là parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il 

disait : « Changez d’attitude, car le royaume des cieux est proche. » 

Jean est celui que le prophète Esaïe avait annoncé lorsqu'il a dit : C'est la voix de celui 

qui crie dans le désert : ‘Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers 

droits.’(…) 

Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se 

rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser 

par lui dans les eaux du Jourdain. » Matthieu 3 : 1-3 + 5-6 

- En quoi consistait le baptême de Jean ? Dans quel but ? 
 

2) Baptême d’eau, baptême de l’Esprit, baptême de feu : 
« Alors il (J-B) leur dit : « Moi, je vous baptise d'eau ; mais il vient, celui qui est plus 

puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, 

il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 

Il a sa pelle à la main ; il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son 

grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Luc 3 : 16-17 

- Quels évènements sont ici annoncés ? Quel rôle jouera Jésus dans le 2ème? 

Entre l’eau et le feu : l’envoie du Feu de l’Esprit annoncé par Jésus… réalisé. 
 « … Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-

Esprit (…) Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même 

endroit. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, qui remplit 

toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur 

apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils 

furent tous remplis du Saint-Esprit… » Actes 1 : 5 + Actes 2 : 1-4 

 

3) Besoin de Jésus… Ou pas…: 
« Jésus prit la parole et leur dit : « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont 

besoin de médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 

pécheurs, à changer d’attitude. » Luc  5 : 31-32 

 

En quoi le baptême de Jean préparait à connaitre Jésus ? 
À le recevoir ? 
 

 
1) Ce dont Jean-Baptiste a été témoin : 

« A cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans 

le Jourdain. 

Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui 

comme une colombe, 

et une voix se fit entendre du ciel : « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon 

approbation. » Marc 1 :9-11 

C’est ce qu’on appelle une « théophanie ». Un des rares moments où Dieu se 
manifeste, se révèle,  dans ses 3 personnes ou dimensions en un même lieu et 
instant. 
Repérez-les : 

- Le Père : Où est-il ? Comment se manifeste-t-il ? Comment on pouvait le 
percevoir ? 

- Le fils : Où est-il ? Comment on pouvait le percevoir ? 
- Le Saint-Esprit : D’où il vient ? Où il va ? Comment se manifeste-t-il ? 

Comment peut-on le percevoir ? 
Ce que Jésus dit de l’Esprit : 
« il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le 

défenseur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai et, quand 

il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le 

jugement (…) 

Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la 

vérité » Jean 16 : 7 - 8 + 13 

 
2) Ce que Jean-Baptiste a encore « entendu » ou son intime conviction : 

« Celui qui m’a envoyé baptiser d’eau m’a dit : « Celui sur qui tu verras l’Esprit 

descendre et s’arrêter, c’est Lui qui baptise du saint Esprit » v 33 

- De qui Jean-Baptiste tenait-il sa « vocation » (son appel)?  
- Trouver différentes manières dont Dieu « parle » à Jean-Baptiste ? 
- À quel moment Jésus a-t-il accompli ce que Dieu a dit de Lui à Jean-

Baptiste ? 
 

Qu’est-ce que Jean-Baptiste peut affirmer concernant l’Esprit de Dieu ? 

 


