



ÉVANGILE

EVANGILE - selon saint Jean 1, 6-8. 19-28  

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était 
Jean. 
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage 
à la Lumière, 
afin que tous croient par lui. Cet homme n’était 
pas la Lumière, 
mais il était là pour rendre témoignage à la 
Lumière. 
Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui 
envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites 
pour lui demander : « Qui es-tu ? » 
Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement 
: « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent : 
« Alors qu’en est-il ? Es-tu le prophète Élie ? » 
Il répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le Prophète 
annoncé ? » 
Il répondit : « Non. » 
Alors ils lui dirent : « Qui es-tu ? Il faut que nous 
donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. 
Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : 
« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : 
Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le 
prophète Isaïe. » 
Or, ils avaient été envoyés de la part des 
pharisiens. 
Ils lui posèrent encore cette question : 
« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, 
ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : 
« Moi, je baptise dans l’eau. 
Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne 
connaissez pas ; c’est lui qui vient derrière moi, 
et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa 
sandale. » 
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du 
Jourdain à l’endroit où Jean baptisait. 

Dimanche 13 décembre 2020, 3ème dimanche de l’Avent - Jean 1 : 6-8 , 19-28

REJOUISSEZ-VOUS ! 

Plus que jamais l’espérance est un choix ! Et si la joie 
pouvait déteindre sur elle ? 

Mais toutes les deux semblent avoir perdu du poids, de la 
spontanéité et de la légèreté ! Encombrées par tant d’envies 
démesurées, elles n’attendent qu’à re- trouver une liberté 
faite d’humilité et de simplicité. Enfouies dans les 
profondeurs de nos entrailles elles n’aspirent qu’à rejoindre 
ce qui les fait vivre en vérité. Elles nous appellent ainsi à 
nous relier à l’espace de notre intériorité pour le res- taurer, 
en y priant l’Esprit de Dieu de l’irriguer. La joie pourra 
reprendre vigueur et l’espérance lui donner de la saveur. 
Elles n’attendent que cela pour continuer leur chemin et se 
sentir bien : n’éteignez pas l’Esprit,... mais discernez la 
valeur de toute chose ! 

Ce discernement ne peut se faire que s’il est éclairé par la 
Lumière, celle que Jean le Baptiste annonce. Elle a l’éclat 
de la foi ; c’est ce que Jean fait com- prendre aux prêtres et 
aux lévites qui l’interrogent sur son identité. Qui es-tu ? 
Il commence par répondre en disant qui il n’est pas : Je ne 
suis pas le Christ ! 

A force de questions Jean se révèle tout simplement en 
faisant référence au signe du baptême et en se situant par 
rapport à l’autre, sous-entendu le Messie : 
Moi je baptise dans l’eau, mais au milieu de vous se tient 
celui que vous ne con- naissez pas ; c’est lui qui vient 
derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie 
de ses sandales. 

Mais tout l’engagement de Jean c’est de rendre témoignage 
à la Lumière. Il est celui qui vient donner de la voix pour 
faire advenir le Salut par l’espérance et qui vient tirer la 
joie de sa somnolence. 

Il est courageux, Jean, d’être celui qui crie dans le désert. Il 
a su se désencombrer de ce qui n’était pas essentiel pour 
vivre sa liberté de croire et celle d’espérer en toute 
circonstance. 

La joie de l’amour désintéressé devient alors comme une 
terre qui fait éclore son germe, et le jardin fera germer ses 
semences. 

Choisir l’espérance, c’est donner à la joie sa chance de 
continuer son chemin, tout en couleurs avec bonne humeur. 

Catherine Menoud  






           SYMBOLE DES APÔTRES 

             Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
            Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur; 
 qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
 a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli; est descendu aux  
 enfers; le troisième jour est ressuscité d’entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du  
 Père d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

            Je crois en l’Esprit-Saint, 
            à la sainte Église catholique, 
 à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

AVENT 2020 : CHEMIN DE SALUT... 
Magnificat - Luc 1, 46-54 

Le puissant fit pour moi des merveilles Saint est son nom ! 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront 
bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend 
d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël 
son serviteur, il se souvient de son amour 

Sur le chemin du Salut... 
Réjouissez-vous ! 

Comment puis-je me laisser 
transformer par le Christ ? 


