
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEAN 1 V29-42 

 
29 Le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui, et il dit : « Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le 

péché du monde.  

30 C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit : “Un homme vient après moi, mais il est plus im-

portant que moi, car il existait déjà avant moi.”  

31 Je ne savais pas qui ce devait être, mais je suis venu baptiser avec de l'eau afin de le faire 

connaître au peuple d'Israël. » 

32 Jean déclara encore : « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et 

demeurer sur lui.  

33 Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu, qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau, m'a 

dit : “Tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme ; c'est lui qui va baptiser avec le 

Saint-Esprit.”  

34 J'ai vu cela, dit Jean, et j'atteste donc que cet homme est le Fils de Dieu. »  

35 Le lendemain, Jean était de nouveau là, avec deux de ses disciples.  

36 Quand il vit Jésus passer, il dit : « Voici l'Agneau de Dieu ! »  

37 Les deux disciples de Jean entendirent ces paroles, et ils suivirent Jésus.  

38 Jésus se retourna, il vit qu'ils le suivaient et leur demanda : « Que cherchez-vous ? » Ils lui 

dirent : « Où demeures-tu, Rabbi ? » — Ce mot signifie « Maître ». —  

39 Il leur répondit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils 

passèrent le reste de ce jour avec lui. Il était alors environ quatre heures de l'après-midi.  

40 L'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et avaient suivi Jésus, était André, le 

frère de Simon Pierre.  

41 La première personne que rencontra André fut son frère Simon ; il lui dit : « Nous avons 

trouvé le Messie. » — Ce mot signifie « Christ ». —  

42 Et il conduisit Simon auprès de Jésus. Jésus le regarda et dit : « Tu es Simon, le fils de Jean 

; on t'appellera Céphas. »  Ce nom signifie « Pierre ».  

 

NOTE ZEBIBLE* PAGE 1930   

Jean-Baptiste exprime la mission de Jésus en référence à l'Ancien Testament. Dans l'Exode, 

par exemple, Dieu a protégé son peuple de la mort et l'a libéré de l'esclavage en Egypte grâce 

au sang d'un agneau mis sur le montant des portes (Ex 12V7, p.96). Ainsi, Dieu a envoyé Jé-

sus pour mettre fin à l'emprise du péché et du mal sur le monde, et aussi dans la vie de chacun 

 


