
Jean est habillé d’un vêtement en poils de chameaux avec une ceinture de cuir. Il mange des
sauterelles et du miel. Il plonge les gens dans l’eau du Jourdain. Jean est un messager de
Dieu qui vient préparer les habitants de la Judée,  de la ville de Jérusalem à la venue de 
« Jésus, Christ, le Fils de Dieu »  (Marc 1,1) pour qu’ils puissent l’accueillir.

Que fait Jean dans le récit d’aujourd’hui ?

Jean parle, il témoigne en répondant aux personnes qui attendent le « Christ », l’envoyé de
Dieu pour sauver son peuple. Les prêtres et les lévites de Jérusalem lui demandent « Qui es-
tu ? », il explique qu’il n’est pas le Christ, qu’il n’est pas Elie, qu’il n’est pas le prophète
annoncé. Qui donc est-il ? Jean leur répond, qu’il est simplement « la voix ». Cela signifie que
son rôle est d’annoncer la venue du Seigneur. Au début du récit, on découvre que Jean est
envoyé par Dieu pour « rendre témoignage à la Lumière » le but de son témoignage est que 
« tous croient par lui ».

Qui est : cette Lumière, ce Christ, ce Prophète annoncé, ce Seigneur dont parle Jean

? Le connait-il ?

Oui, il le connaît, Jean peut témoigner car c’est son cousin : Jésus de Nazareth. En disant que
c’est le Seigneur,  Jean confirme que Jésus est le Christ, c'est-à-dire Dieu qui vient nous
sauver.

Comme dimanche dernier l’évangile vous parle de Jean. Qui est Jean ? Rappelez-

vous … Que sait-on de lui ? Où est-il ? Que fait-il ?



Dieu vous offre son amour sans mesure et Jésus vient sur terre pour nous dire : 

On attend du bonheur, on cherche à en donner. On a le désir d’être heureux et de
rendre les autres heureux. On a envie de faire plaisir, on a envie d’aimer. L’avent est
vraiment un moment privilégié pour se montrer qu’on s’aime !

 

Qu’avez-vous de commun avec Jean, pouvez-vous témoigner de Jésus et comment ?

Le 3ème dimanche de l’Avent est dit « le dimanche de la joie »  alors profitez de ce temps
particulier, temps d’attente, d’efforts, de conversions pour reprendre  des forces jusqu’à
la fête de Noël. Rien de mieux que la joie pour vous mettre du baume au cœur. Jean
témoigne. Il parle de la Lumière qui va venir, qui peut venir vivre en vous ! Jean est
rempli de foi, il sait qu'Elle est toujours là, au milieu de vous ! Il vous invite à ouvrir vos
yeux : la Lumière est au milieu de vous mais vous ne la connaissez pas. Il vous invite
aussi à ouvrir vos cœurs  pour l'accueillir !

      « Dieu vous aime ! Vous aussi, aimez-vous ! » 

En semant la paix, la joie,..., autour de vous, vous rendrez témoignage à la
Lumière !

Dimanche de la joie !


