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 Homélie du dimanche 15 janvier 2023 
Abbé François Monier 

 
Dans l'Évangile, au moment où Jean baptise dans le Jourdain, pour un Baptême de 

conversion, Jésus arrive. Il se fait Baptiser, Il reçoit l'Esprit-Saint. Et là, Jean Le 
reconnaît. Il dit: "Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde." Pour nous qui ne 
connaissons peut-être pas les Écritures pleinement et ne lisons pas que cela, que la Bible, 
cette image de l'Agneau  de Dieu pour décrire Jésus peut sembler un peu déplacée. Un 
agneau, c'est mignon, sympathique. Bon, c'est un fait, c'est plus sympa qu'un serpent. 
Voilà, c'est agréable. Mais pour les juifs en fait derrière, cela a plein de connotations. 
Cela fait référence à plein de choses, cet "Agneau de Dieu"! Et en fait, cela montre 
l'accomplissement des Écritures.  

Vous savez, quand Abraham monte sur le mont Moriah (suivant la tradition c'est le 
mont de Jérusalem) avec son fils Isaac pour le sacrifier et le confier ainsi au Seigneur, 
vous savez au moment de lui couper la gorge, eh bien le Bon Dieu l'arrête! Alors avant, 
Abraham avec son fils Isaac montait vers le lieu du sacrifice. Isaac voit qu'il y a tout ce 
qu'il faut pour faire un holocauste. Il voit même du bois. Mais il ne voit pas la bête à 
sacrifier. Il ne sait pas où elle est. Alors il pose la question à son père: "où est le sacrifice 
pour l'holocauste?" Et puis son père lui répond: "Dieu pourvoira." Il n'ose pas lui dire:  
« c'est toi, fiston ! » Et ça se comprend. Il dit: "Dieu pourvoira." Eh bien aujourd'hui Jean 
nous montre Dieu qui pourvoit ! Voici le sacrifice pour l'holocauste ! Alors, c'est vrai 
qu'Isaac n'a pas eu la gorge tranchée. Il y avait un bélier qui s'était pris les cornes dans 
un buisson. Et du coup, Abraham a sacrifié ce bélier. Mais c'était l'annonce d'un autre 
sacrifice. Celui de Dieu le Père, finalement, qui offre Dieu le Fils en sacrifice.  

Et puis "l'agneau" peut faire référence aussi à "l'Agneau Pascal" !  Au moment où 
les hébreux sont en  Égypte, en esclavage. La dernière plaie, vous le savez, ce sont les 
premiers nés des hommes, du bétail, de toutes les familles, de partout, qui meurent. Et 
pour être protégé de cela, il fallait avoir sacrifié un agneau, et avoir mis le sang de l'agneau 
sur les linteaux de la porte. Et donc, cet Agneau Pascal nous parle de libération. Il nous 
parle aussi de vie, de traverser la mort. Ce Christ nous libère du péché. Et Il nous donne 
la Vie Éternelle.  

Et puis l'agneau faisait référence aussi à tous les sacrifices du temple. Au temple, 
il y avait au moins deux sacrifices d'agneau tous les jours, un le matin et un le soir, pour 
expier les péchés du peuple. Pour vous faire comprendre à quel point il pouvait y avoir 
beaucoup de sacrifices, par exemple en l'an 70, dans ces eaux là,  pour Pâques qui est 
quand même le sommet de tous les sacrifices, il y a eu de l'ordre de 250 000 agneaux qui 
ont été sacrifiés, pour la fête de Pâques. Vous imaginez. 

L'agneau peut aussi faire référence au serviteur souffrant. Dans le livre du 
prophète Isaïe, plusieurs fois il est fait référence à un mystérieux serviteur, qui va être 
rejeté par tout le monde. Il a porté le péché du peuple. Et il va être rejeté et tué comme 
un agneau conduit à l'abattoir!  

Et donc, l'agneau fait référence à tout cela. Alors, nous percevons bien que Jésus, 
finalement, accomplit les Écritures. Tout ce qu'Il dit, tout ce qui Lui arrive est annoncé 
dans les Écritures. Et pourtant, il y a quelque chose d'étonnant. C'est que les Juifs, 
globalement, ne l'ont pas vu. Et tout était annoncé. Pourquoi est-ce que le Bon Dieu avait-
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Il tout annoncé d'avance, même si cela n'a pas été compris? Je pense que la raison c'est 
qu'en fait, Il avait un message très, très, très, très, très important à donner. Et donc, Il 
a fait en sorte que l'on puisse le comprendre. Ce n'est pas pour autant que nous l'avons 
compris. Mais Il a fait en sorte que cela puisse être compris. Donc Il a dit: "J'ai un 
message important. Cela va être ça. Puis cela va être ceci. Puis, cela va être ça. Et puis 
cela va être ça." Et Il a répété, répété, répété. Et le Message est enfin arrivé.  

Vous voyez, c'est un peu pareil pour moi. Quand j'ai un message important à 
transmettre, je le dis, je le répète, je dis: "écoutez, ouvrez bien vos oreilles, et tout ça..." 
Et puis normalement, c'est compris. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pour tout le 
monde pareil, pas seulement pour moi.  

Donc, c'est un message important. Et ce message important, vous l'avez compris? 
C'est Le Christ! Il vient donner Sa Vie pour chacun de nous. Il est cet Agneau, qui nous 
libère, qui nous donne la vie éternelle, qui est le seul à pouvoir pardonner les péchés.  

 
Je me suis posé cette question: "mais pourquoi les Juifs n'ont-ils rien vu?" Alors, la 

réponse, je ne sais pas exactement. Mais je me dis: "c'est peut-être parce que cet Agneau 
vient un petit peu renverser toutes les valeurs humaines, en fait. Et on peut percevoir cet 
"accomplissement des Écritures", que si on accepte, un peu, de changer nos manières de 
voir les choses.  

Par exemple, vous voyez cet Agneau. L'agneau, ce n'est pas l'image de l'animal ultra 
puissant qui va tout casser. Et pourtant, Il est fort. Il vainc le péché et la mort. Sa force, 
ce n'est pas d'avoir des gros muscles, c'est juste d'être fidèle à la Parole de Dieu, de 
faire confiance à Dieu le Père. Et toujours Il accomplit sa Parole, sa mission, Il fait sa 
volonté, tout simplement. Il a sa force! 

La Gloire de cet Agneau, ce n'est pas d'être adulé par tout le monde, vous savez 
comme les stars à la télé. Ce n'est pas: "oueh, Jésus, tu es formidable!" Non, ce n'est pas 
ça sa gloire. 

Sa gloire, c'est ce que nous dit saint Jean dans l' Évangile. Vous savez, quand Jésus 
meurt sur la Croix, il dit que "c'est l'heure de sa gloire". La gloire de cet Agneau, c'est 
de pouvoir témoigner le don de tout Son Amour pour nous. IL le témoigne par le don de Sa 
Vie. Voilà, c'est cela Sa gloire: donner Son Amour. 

La Joie de cet Agneau n'est pas de consommer, et puis d'être en bonne santé, 
d'être bien portant, et puis d'avoir de l'argent, tout cela, et pouvoir faire ce qu'il veut. 
Ce n'est pas tout cela Sa Joie. Sa Joie, c'est quand Il voit le démon qui est chassé, qui 
s'en va. C'est quand Il voit que les hommes accueillent l'Amour de Dieu! Tout simplement, 
c'est cela sa joie.  

Oui, cela renverse un petit peu nos principes humains, si je puis dire. Eh bien, si nous 
voulons connaître le Christ, si nous voulons vraiment le découvrir, c'est aussi en lisant 
les Écritures bien sûr, et en acceptant un petit peu d'avoir tous nos repères qui soient 
bousculés. Et alors, nous pourrons découvrir cette Parole de Dieu, découvrir toute la 
Richesse de la Parole de Dieu. Et tout simplement, nous pourrons découvrir le Christ.  

Amen 
 
 


