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 29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. 
30 C’est celui dont j’ai dit: Après moi vient un homme qui m’a précédé, car il était avant moi. 31 Je ne le 

connaissais pas, mais c’est afin qu’il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d’eau. 32 Jean rendit 

ce témoignage: J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et s’arrêter sur lui. 33 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. 34 Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il 

est le Fils de Dieu. 

Jean 1:29-34 

 

Jean Baptiste croyait qu'un sauveur viendrait, mais il n'était pas sûr que Jésus était ce 

sauveur jusqu'à ce que Dieu le lui révèle.  Jean en avait peut-être une petite idée, mais il 

lui a fallu une révélation de Dieu, une épiphanie si vous voulez, pour le confirmer. Et alors 

Jean a cru. 

 

Il a fallu une révélation de Dieu pour que chacun de nous croie que Jésus est Dieu et notre 

Sauveur.  Aucun de nous n'a fait quoi que ce soit pour mériter que cette vérité spéciale et 

étonnante nous soit révélée. 

 

Qu'en est-il de ceux qui ne croient pas encore?  Dieu révélera la vérité à chacun d'entre 

nous lorsque le moment sera venu.  Rappelez-vous 2 Pierre 3:9:  

 

« Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme certains le pensent; au 

contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu’aucun ne périsse mais que tous parviennent 

à la repentance. » 

 

 

Prière: 

Abba, nous sommes reconnaissants de chaque fibre de notre être que tu nous aies donné ce cadeau maintenant.  Et nous 

te remercions pour ta promesse que tu ne retiendras ce don à personne et qu'un jour, quand le moment sera venu, tous 

auront l'occasion de te connaître. Abba, merci. 
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