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PR N°02       Dimanche 14 janvier 2018 

L’AGNEAU DE DIEU 

« Voici l’agneau de Dieu » Jean  (1  35-42); Autres lectures I Samuel (3, 19); psaume 39;I  

Corinthiens (6, 13-20) 

  Nous utilisons encore aujourd’hui ces termes pour désigner Jésus, avant de communier: savons-nous vrai-

ment ce que cela veut dire? Voyons-en les explications données par M-N Thabut 

       « L’AGNEAU DE DIEU » DANS L’ANCIEN TESTAMENT 

      Jean-Baptiste prêche aux abords du Jourdain, et ce jour-là il est accompa-

gné de deux de ses disciples, André, et un autre, dont nous ne saurons pas le 

nom : certains pensent qu’il s’agit peut-être de l’apôtre Jean 

lui-même ; voyant Jésus, Jean-Baptiste dit à ses disciples : « 

Voici l’Agneau de Dieu » et il n’en faut pas plus pour que les deux 

disciples quittent leur maître (Jean-Baptiste) pour se mettre à 

suivre Jésus. 

Saint Jean raconte : « Les deux disciples entendirent cette parole, et ils 

suivirent Jésus ». On peut en déduire que l’expression « Agneau de 

Dieu » était habituelle. Je m’arrête donc sur ce titre « d’agneau 

de Dieu » appliqué à Jésus : 

Pour des hommes qui connaissaient bien l’Ancien Testament, ce qui est le cas 

des disciples de Jean-Baptiste, l’expression « agneau de Dieu » pouvait évo-

quer quatre images très différentes. 

 Premièrement, on pouvait penser à l’agneau pascal : le rite de la 

Pâque, chaque année, rappelait au peuple que Dieu l’avait libéré ; la nuit de la 

sortie d’Égypte, Moïse avait fait pratiquer par le peuple le rite traditionnel de 

l’agneau égorgé, mais il avait insisté : « Désormais, chaque année, ce rite vous 

rappellera que Dieu est passé parmi vous pour vous libérer. Le sang de 

l’agneau signe votre libération. » 

 Deuxièmement, le mot « agneau » faisait penser au Messie dont avait 

parlé le prophète Isaïe : il l’appelait le Serviteur de Dieu et il le comparait à un 
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agneau : « Brutalisé, il s’humilie ; il n’ouvre pas la bouche, comme un agneau 

traîné à l’abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent : elle est 

muette ; lui n’ouvre pas la bouche. » (Is 53, 7). D’après Isaïe, le Serviteur de 

Dieu, le Messie subissait la persécution et la mort (c’est pour cela que le  

prophète parlait d’abattoir), mais ensuite il était reconnu comme le sauveur de 

toute l’humanité : Isaïe disait : « Voici que mon serviteur triomphera, il sera haut 

placé, élevé, exalté à l’extrême. » (Is 52, 13)  

 Troisièmement, l’évocation d’un agneau, cela faisait penser à Isaac, le fils 

tendrement aimé d’Abraham. Or Abraham avait cru un moment que Dieu exi-

geait la mort d’Isaac en sacrifice. Et il était prêt à accomplir ce 

geste que nous trouvons horrible, parce qu’à son époque, d’autres 

religions le demandaient. Et, quand Isaac avait posé à son père la 

question « mais où est donc l’agneau pour l’holocauste ? », Abraham avait 

répondu : « C’est Dieu qui pourvoira à l’agneau pour l’holocauste, mon fils ». 

Et, Abraham ne croyait pas si bien dire : car au moment où il allait offrir son fils, 

Dieu avait arrêté son geste, comme chacun sait, en lui disant « ne porte pas la main 

sur l’enfant ». Et il avait lui-même désigné à Abraham un animal pour le sacrifice. 

Et depuis ce jour-là, en Israël, on a toujours su que Dieu ne veut à aucun prix 

voir couler le sang des hommes. 

 Enfin, quatrièmement, en entendant Jean-Baptiste parler d’un agneau, les 

disciples ont peut-être pensé à Moïse ; car les commentaires juifs de l’Exode 

comparaient Moïse à un agneau : ils imaginaient une balance : sur l’un des deux 

plateaux, il y avait toutes les forces de l’Égypte rassemblées : Pharaon, ses chars, 

ses armées, ses chevaux, ses cavaliers. Sur l’autre plateau, Moïse représenté sous 

la forme d’un petit agneau. Eh bien, face à la puissance des Pharaons, c’étaient 

la faiblesse et l’innocence qui l’avaient emporté.  

HORAIRE DES CELEBRATIONS    

  BASSEE: dimanche 14 janvier:  à 9h30:  MESSE à une intention particulière 

  EGLISE : dimanche 14 janvier : à 11 heures:  ADAL . 

       CALENDRIER 

 Dimanche 14 janvier : Journée des Migrants. 

 Dimanche 14 janvier : Iles de Paix. 

 Jeudi 18 janvier : Unité des chrétiens. 

 Jeudi 18 janvier: Messe au home des oiseaux (personnes âgées: 16h 30.  

 Jeudi 25 janvier: Réunion du C.L.P. à 19h30 au Cercle Saint Michel. 

 Dimanche 28 janvier: Opération Lépreux. 

 Vendredi 2 février : Chandeleur 

 Samedi 11 février : Journée Mondiale des Malades. 
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 FUNERAILLES: Ce vendredi 9 janvier, à 9h30, nous célèbrerons 

les adieux chrétiens d’Arlette DEBROUX. Elle est l’épouse  

           d’Alfred Baume, âgée de 74 ans et habitait 39, r. De Brouckère. 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE. 

 PHOTO LANGUAGE : Vie féminine Roux Bassée invite ses membres 

à sa réunion hebdomadaire ce lundi 15 janvier de 13h30 à 15h30 au local 

du Foyer. Toute personne qui le désire est cordialement invitée. 

 UNITÉ PASTORALE DE JUMET 

Savez-vous qu’il existe sur Internet toutes les informations qui concernent 

la vie des huit paroisses de Jumet (tous les renseignements utiles concer-

nant les baptèmes, les mariages, les funéraires, les informations concer-

nant les locations de salles, le numéro des personnes que nous voulons 

atteindre concernant toutes les activités paroissiales …) Voici comment 

accéder à ce site Internet: http://paroissejumet.be 

 

PRIÈRE:      JOURNÉE DES MIGRANTS 

 1. Seigneur, nous te prions pour l’Église :  
qu’elle ne cesse de défendre la dignité de chaque personne,  
notamment des migrants et des réfugiés.  
Qu’elle témoigne avec fidélité de ton amour inconditionnel pour chacun, 
dans le concret de ses engagements.  
 
 2. Seigneur, nous te prions pour tous les gouvernants de notre monde :  
qu’ils servent le bien commun de l’humanité,  
et non les intérêts économiques, politiques ou militaires de quelques-uns. 
Qu’ils luttent contre toute forme d’injustice et de violence  
qui forcent tant de personnes à fuir de chez elles.  
 
 3. Seigneur, nous te prions pour tous les habitants de notre pays :  
que nous bâtissions ensemble notre futur, 
dans une diversité réconciliée et dans la reconnaissance mutuelle.  
Que chacun puisse être acteur et apporter sa pierre,  
en déployant ses dons et ses compétences.  
 
 4. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont insultés et rejetés  
à cause de la couleur de leur peau ou de leur religion.  
Nous te prions pour tous les migrants morts sur les chemins de l’exil  
ou victimes de traitements inhumains. 
 
 5. Seigneur, nous te prions pour notre communauté :  
que nous soyons attentifs à ton appel, celui d’accueillir, de protéger,  
de promouvoir et d’intégrer nos frères et sœurs migrants et réfugiés.  
Que l’esprit de service, de bienveillance et d’ouverture guide nos vies.  
 

 


