
 
 
 
PAROLE  
 
 Psaume 40 
 1 Corinthiens 1,1-3    
 Jean 1,29-34    

Prédication: «J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et 
s'arrêter sur lui». 

 
C’est toujours une question de témoignage, c’est-à-dire, de l’expression d’un 
vécu. D’une communication d’expérience, pas dans le sens d’un apprentissage 
pragmatique, mais de quelque chose que nous avons intensément vécue et à 
laquelle nous croyons ou accordons une valeur essentielle. 
Un jour, Jean a parlé de sa mission, de celui qui viendrait après lui, sans trop savoir, 
au fond. Il y a la conviction et la certitude, la foi et l’application de la foi par le geste. 
Pas encore l’expérience. Et «le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici 
l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde». 
 
Jean voit venir Jésus. Pour confirmer le caractère fondateur de cette expérience de 
rencontre, Jean tient à dire qu’il ne connait pas vraiment ce Jésus qu’il voit venir 
maintenant (pourtant les Evangiles le mettent en relation de parenté et laissent 
entrevoir que Jean a été parmi les formateurs de Jésus). Il le connaît, certes, mais 
pas dans le sens de cette expérience fondatrice. 
Jean nous dit que son expérience de Jésus n’est pas pleine encore. Jésus se révèle 
à lui –ce jour du baptême- comme quelque chose d’autre qu’un excellent membre de 
la famille, un formidable personnage historique, un grand penseur oriental ou un 
homme bien et bon. L’importance de l’expérience va fonder la force du témoignage. 
Ce regard, ce vis-à-vis direct permettra enfin à Jean de dire que Jésus «c'est celui 
dont j'ai dit: Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi.  Je ne 
le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu 
baptiser d'eau». 
Nous n’annonçons pas seulement des certitudes intellectuelles et des convictions 
religieuses. Nous annonçons une expérience. Un vécu. 
Nous ne sommes pas crédibles si nous nous limitons à dire ce que nous savons, ce 
que nous avons entendu, ce que nous avons appris.  
La véritable prédication de la bonne nouvelle de Dieu demande une expérience.  
Et Jean de nous dire: «J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et 
s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d 'eau, 
celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui 
baptise du Saint -Esprit ». 
 
Jean va connaître Jésus. Il va le reconnaître. Ceci vient de Dieu. Une colombe 
descend du ciel et les références changent totalement. Il y a en Jésus une dimension 
autre que la simple filiation de famille ou la réputation de maitre. La vraie 
connaissance de Jésus va être associée à une intimité avec Dieu (c’est celui qui a dit 
à Jean comment reconnaître et quoi reconnaitre en Jésus). Nous ne savons que peu 
de chose sur cette expérience intime de Jean. Il nous dit qu’il a vu, il nous dit que le 
regard de Jésus lui a confirmé au fond du cœur ce qu’il a vécu et ce qu’il a essayé de 



faire de sa vie. N’est-ce pas cela, notre vie ? Nous parlons à nos proches, à nos 
amis, à nos enfants, de ce que nous croyons, de ce que nous avons lu, de ce que 
nous considérons essentiel pour la vie, vrai pour la raison, vital pour le cœur. 
Mais cela ne peut être confirmé que par un vécu. Croire en Jésus c’est vivre quelque 
chose avec Jésus. 
 
C’est toujours une question de témoignage. La foi se partage comme un vécu et 
se vit comme un partage. Elle ne s’explique pas comme un concept, elle ne se 
transmet pas comme une doctrine, elle ne s’enveloppe pas d’une conduite exigée, 
d’une obéissance imposée, d’un standard culturel sanctionné comme correct. 
 
La foi est intimité avec Dieu et partage avec les humains. L’un dans l’autre, l’un 
avec l’autre, et jamais l’un sans l’autre. Ceci fait de nos expériences de vie un 
mystère porteur de lumière : plus qu’accumuler un savoir sur Jésus et de parler juste 
de Dieu, il s’agit de rester attentif à la colombe qui se pose sur les autres, comme 
elle se pose sur Jésus, pour découvrir que la foi est une rencontre : avec Jésus, avec 
Dieu, avec son Esprit, avec les autres. Amen. 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  
 
 


