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qui a vu et qui rend témoignage >>
Mes amj,s,
en pensant â ilean-Baptiste, dont
7e rôIe de tâmoin est mis en évidence aujourd'hui,je me rappel-J-e cette pazol-e da Pape PauJ- VI, quí disaít
en octobre 7974, Iors de I'une de ses aurtiences:
<< L'horye contq>orain écoute pJus woTontiers

J.es TEMOINS qae les mai-tres,
ou s'iL écoute J,es maîtres,
c'est paÍce qu'iJ-s sont dieventu,s des MMOINS. >>

Cette pllrase décrit bien L' attitude de ilean-Baptiste
dans 7' éwangiJ-e , qae l;,oru,s verl,or,s d' entendre .
17 y va de -deux' dêcJ,arations, qui sont Tourdes de sens.* il- désigine d'abord Jésus corrfrte L'Agzteau de Dieu,

qui enJ,èwe Les pécll,és da monde.
(L'agneattt ,tzn symbo-J-e de douceur,
qaí va agír avec force
erl faisant dj-sparaîtze J-es péc,hés. )* II donne enslo'ite à ilésus

Ie nom et 7e titre de EILS DE DIEU.

il- est pemis de se d;æander
qal est-ce quí donrte de 7a crédibiTité
â ce témoígnage du proplaète ?
En quoi ces affimatíons peuvent-eJ,J,es attirer
notre attentj,on et nous ínciter r,ous-mfues
â dewenir d¡es têmoins ?

Revenons au coryortement de Jean-Baptiste.
C'est du fond de sa cel-7uLe de prísonrtier
qu'il entend parJer des dréblats du ,ninísËère public
de Jésus. Il avoae qu'íl ne 7e conrtaissaít pas
vraiment awant L'événæent de son baptéme
où í7 s'étaít présenté à Lui
dans J'es eau:,< dtt Jourdain.
# 17 n'awaít pas entend,u .ses enseígnements et n'avaít

p.as vu ses miracles; de plus, í7 ta'auna même p.as
L'occasion d'être témoín de sa mort
ní de .sa résurrectíon.
II tl'a d'onc janaís été un chrétíen,
au seris pÍopre du teme.

# Pourtant, c"est Lui qzi décLare, avec convictíotz,
que Jésus est L'Agneau de Dj,eu et 7e EiTs de Dieu.

et en plus, i7 affime solenrteTlæent avoir vu
de ses yeux 7'Esprít Saint venant dæeurer
sur ,Iésus Tors de son baptême et i:nspírer
son z.:inístère.

# Le Baptíste a aínsí montré au peuple d'IsraëL
celai par qai ,se réal,j,saj.ent 7ès þromesses de Dieu,



í7 a été un témoin en invitant son monde
à s' ajuster au Seígrneur, car Lui seul peut
laous -Iibérer drtz maL et du péché.

Voíl-à coøent, rrotts aussí / rzotzs p,ouvorrs être tâmoins ,
en dewenant des justes,
des personaes ajustées au Seigneur
et â J-a manière de wíwre qu' iI rrotts montre.

Dans sa 2*" affimation, ilean-Baptiste désigne Jésus
co@e 7e Fj,Ts de Díeu, ce quí weut dire 7e Messíe,
celuí quí est consacré par Dieu.
# rz nõus révèIe 7a vér:j.tabLe identité de Jésus,

quí co@ezl'ceÊa â se réwéLer sur 7a montagne
de 7a transfigvratíon et quí se dévoiTera pJeinement
au matín de sa résurrectíon.

en qai j'aí mis tout mon ¿tmouî. Ecoutez-Le ! >>

# voiJ-à- coñent nous pouvons / Ízot:,s aussi, être témoins ,
eri. faisant connaître comnent Dj'eu ¡¡.ous aime,
en devenant des artisans de Llbératíott,
en étant des sígnes et des exerytles de justíce,
eri. étant porteurs d'espérance.

Dæandons aujourd'hai au Seigrneur Íessru,sc.ité
de nous soateniz dans notre c}l.æ.ínæent de croyants.
Qa'íL nous aíde â être des têmoj,ns,
qae 7e monde a envje d'écouter,
et peut-être ana,ssí d,es maîtres,
qae 7' ott aaaa envie d' écoater ,paÍce que r;'ous se.ro¡rs devenru,s des témoins.


