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J’imagine que Jean-Baptiste, lorsqu’il dit de Jésus : « Je ne le connaissais pas » 
veut exprimer qu’il découvre Jésus autrement. Car, il n’y a aucun doute que Jean-Baptiste 
connaissait Jésus : ils étaient de la même génération, ils étaient de la même famille 
puisque cousins… Mais s’il dit : « je ne le connaissais pas » c’est parce qu’aujourd’hui 
grâce à l’Esprit de Dieu, il découvre en son cousin quelqu’un de nouveau, l’envoyé de 
Dieu. Il exprime cela par des mots bizarres : « voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde ».  

Expression pour le moins étrange, que nous retrouvons aujourd’hui encore dans nos 
eucharisties sans très bien savoir ce que cela signifie. Mais les auditeurs de Jean-Baptiste 
comprenaient que Jean-Baptiste en parlant de l’Agneau faisait allusion à l’agneau pascal 
que les hébreux mangeaient avant de partir pour la terre promise, le pays de la liberté. 
Ce mot « agneau » leur faisait donc penser à la liberté. 

Le reste de la phrase « qui enlève le péché du monde » était aussi pour eux très 
important. En effet à cette époque le péché était quelque chose de très lourd à porter 
parce qu’on leur faisait croire que tout ce qui arrivait comme malheur était punition de 
Dieu à cause de leurs péchés. 

Or, remarquez que Jean-Baptiste ne dit pas : « Agneau qui pardonne les péchés » 
mais « Agneau qui enlève le péché » ! C’est tout différent ! Cela signifie que Jésus libère 
du péché.  

Sans doute, le mal comme le péché sont toujours là bien présents, ils rongent notre 
vie et la vie de chacun mais Jésus en « enlevant le péché » nous libère du poids de la 
culpabilité que l’on fait peser sur nos épaules et qui nous enferme dans notre passé.  

Jésus en enlevant le péché du monde vient nous libérer de ce mal qui nous retient 
prisonnier et nous empêche de vivre notre vie normalement.  Jésus vient dire au 
monde : « le mal qui vous habite ne vient pas seulement du péché, il ne peut être un 
obstacle pour rejoindre Dieu et vivre pleinement notre vie ». 

Jésus ne nie pas le péché, il est bien là en nous, il est important de le reconnaître, 
de l’évacuer mais nous ne devons pas nous culpabiliser, cela ne sert à rien, ça ne 
construit rien. Nous savons d’ailleurs combien le scrupule paralyse encore de nombreuses 
personnes qui sont hypnotisées par le mal. 

Jésus enlève le péché du monde un peu comme on enlève les mauvaises 
herbes au milieu du parterre de fleurs. Sans doute et certainement ces herbes reviendront 
comme la mal qui revient sans cesse mais que jamais ce mal ne nous empêche d’admirer la 
beauté du monde, que jamais ce mal ne nous fasse douter de l’avenir. 

  Que le mal que nous devons arracher de nos vies comme les mauvaises 
herbes du parterre, ne vienne donc pas occulter le beau jardin de nos vies et du 
monde. 

 


