
En ce troisième dimanche de
l’Avent, suivons Jean

le Baptiste. Il nous montre la
vraie Lumière qui brille déjà

mystérieusement au milieu de
nous. Alors avançons dans la

joie à la rencontre du
Seigneur… tout proche !

Évangile selon saint Jean (1,6-8.19-28)

6 Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 7 Il est venu comme témoin, pour rendre
témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. 8 Cet homme n’était pas la Lumière, mais il
était là pour rendre témoignage à la Lumière. […] 
19 Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des lévites
pour lui demander : « Qui es-tu ? » 20 Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne
suis pas le Christ. » 21 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. » 22 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 ? » 23 Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du
Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » 24 Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. 25 Ils
lui posèrent encore cette question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le
Prophète ? »  26 Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui
que vous ne connaissez pas ; 27 c’est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la
courroie de sa sandale. » 
28 Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait. 
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3TA-B (I)



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘des prêtres’ (v. 19)
Dans la Bible, les prêtres sont les
médiateurs entre Dieu et les hommes.
Traditionnellement, leurs fonctions
consistent d’une part à consulter Dieu et
à faire connaître ses décisions, ses lois,
et d’autre part à présenter les offrandes
et les sacrifices à Dieu. Face au
témoignage de Jean, les prêtres sont les
représentants des autorités suprêmes
du judaïsme. 

‘des lévites’ (v. 19)
Les lévites sont les descendants de Lévi,
fils de Jacob. Ils forment une tribu sans
territoire, attachée au service du temple.
C’est une classe religieuse subordonnée
à celle des prêtres. Leurs tâches sont
liées au culte, telles que portiers du

temple, chantres, servants… 

‘des pharisiens’ (v. 24)
Le grec pharisaios transcrit l’hébreu
‘peroushim’ qui signifie ‘les séparés’.
D’après leur appellation, les pharisiens
seraient les purs, ceux qui s’appliquent à
bien connaître la loi et la tradition pour
en promouvoir la stricte application. De
ce fait, ils se tiennent à l’écart du peuple,
ou des gens qu’ils considèrent comme
‘pécheurs’, ‘ignorants’, ‘non-observants’.

‘délier la courroie de...’ (v. 27)
Déchausser le maître était un acte
réservé au serviteur ou à l’esclave. Par ce
geste, il marque sa soumission à
l’autorité du chef de maison. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Je suis la voix de celui qui
crie dans le désert. » 

(Jn 1,23)

Avant ...
Les premières lignes de l’évangile de
Jean : « Au commencement était le
Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu,
et le Verbe était Dieu. Il était au
commencement auprès de Dieu. C’est
par lui que tout est venu à l’existence,
et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait
sans lui. En lui était la vie, et la vie était
la lumière des hommes ; la lumière
brille dans les ténèbres, et les ténèbres
ne l’ont pas arrêtée. » (Jn 1,1-5).

... Après
« Le lendemain », Jésus vient à la
rencontre de Jean. Le Baptiste le
présentera à la foule et à ses disciples
comme étant « l’Agneau de Dieu ». 

Et dans les autres évangiles ?
Les quatre évangélistes réservent tous
une place à Jean le Baptiste au début
de leur écrit. Seul l’évangile de Jean fait
état d’un interrogatoire entre le
Baptiste et les autorités juives.

Quel est le style du texte ?
La liturgie propose deux extraits de
l’évangile de Jean :

- Une partie du prologue
d’ouverture (v. 6-8),
- Un dialogue entre Jean le
Baptiste et les autorités juives
(v. 19-28).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

3TA-B (II)



«Il y eut un homme envoyé par Dieu ». Il n’est pas
ici question de Jésus mais de Jean, appelé aussi
le Baptiste. Son rôle à l’ouverture de l’évangile est

clairement défini : il est là en qualité de témoin,
c’est-à-dire, une « personne qui a vu ou entendu
quelque chose, et qui peut éventuellement le certifier,
le rapporter » (selon la définition du Larousse). 

En général, nous entendons les témoins, lorsqu’il y a
conflit ou procès. Au seuil de l’évangile de Jean, c’est un
interrogatoire en règle que subit Jean le Baptiste. Un
procès qui ne sera pas sans en rappeler un autre en fin
d’évangile. 

Les prêtres et les lévites viennent interroger Jean le
Baptiste sur son identité : qui es-tu ? Il répond toujours
par la négative : il n’est ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète

annoncé. Il fait siennes les paroles du prophète Isaïe
pour répondre (Is 40,3). Il est une voix. La voix est
l’instrument indispensable du témoin, c’est tout ce qu’il
lui faut pour témoigner, nul besoin d’un titre pour cela. 

Dieu ne s’annonce pas lui-même : sa venue au milieu
des hommes se fait avec les hommes. Parmi eux, un
homme est « envoyé ». Comme les prophètes de
l’Ancien Testament, Jean est envoyé pour une tâche bien
précise : témoigner de la Lumière. Au début de
l’évangile, il permet d’établir et d’authentifier le lien
entre celui qui est désigné comme « la lumière », et
Jésus. Dans l’évangile de Jean, Jean n’est pas désigné
comme étant le Baptiste. Certes, il baptisait, mais son
témoignage est plus important. Celui que l’on appelle
Jean le Baptiste est avant tout « Jean, le témoin ».

Un interrogatoire en règle pour Jean, ‘le témoin’

Coin de l’expert

Piste biblique

3TA-B (III)

Le fameux prophète « Élie »
Le livre de Malachie, le dernier des 12 « petits »
prophètes (en raison de la taille de leur livre), clôture les
livres de l’Ancien Testament. Ce petit écrit se termine
avec l’annonce de la venue du prophète Élie : « Voici que
vient le jour du Seigneur […] Voici que je vais vous
envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du
Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur
des pères vers leurs fils, et le cœur des fils vers leurs
pères. » (Ml 3,19a.23-24a). La venue d’Élie sera donc le
signe du « jour du Seigneur ». Élie, dont les paroles et
les gestes sont racontés dans les livres des Rois (1 R 17
– 2 R 1), n’est pas mort selon la tradition, mais il a été
enlevé au ciel de manière spectaculaire : sous les yeux

de son disciple Élisée, il est emporté sur un char de feu
conduit par des chevaux de feu (2 R 2,11). 
Du coup, les autorités juives s’interrogent sur la
présence, la prédication et le baptême du mystérieux
personnage au bord du Jourdain. Qui est-il ? Mystère…
il s’appelle Jean, mais les scribes et les pharisiens
préfèrent vérifier. Serait-ce Élie ? Le doute plane…
D’autant plus que Jean et Élie ont le même style
vestimentaire. Pour Élie : « un homme portant un vête-
ment de poils et une ceinture de cuir autour des reins. »
(2 R 1,8) et Jean : « était vêtu de poil de chameau, avec
une ceinture de cuir autour des reins » (Mc 1,6).
Méfions-nous des ressemblances !

Les autres lectures du dimanche : Le coeur en joie !

1ère lecture (Is 61,1-2a.10-11) : « L’esprit du Seigneur est sur moi », tressaillons d’allégresse !
Magnificat (Lc 1,46b-48,49-50,53-54) : « Mon âme exalte le Seigneur », joie pour les merveilles de Dieu !
2e lecture (1 Th 5,16-24) : « Frères, soyez toujours dans la joie... ».



Savourer 30 min.

× Quelle parole de Jean me rejoint le plus ? Pourquoi ?
× Que veut dire pour moi « rendre témoignage à la Lumière » ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Je relis cet évangile et je relève
ce que Jean dit de lui-même.

Choix 2 
1. Reconnaître le Christ.
« Au milieu de vous se tient
quelqu’un que vous ne connaissez
pas. » Avec la routine, les habitudes,
est-ce que je connais ceux que je
côtoie quotidiennement ?

→ Comment est-ce que je mets
à profit ce temps de l’avent pour
ajuster mon regard sur les
autres ? Les rencontrer en
vérité ? Reconnaître la présence
du Christ en eux ?

2. Relié au Christ.
« Qui es-tu ? ». Comme chrétien,
c’est ma relation au Christ qui fait de
moi qui je suis !  

→ Est-ce que je peux dire que je
suis relié au Christ ? Le fait
d’être chrétien fait-il partie de
mon identité ?

3. Témoin du Christ.
Je suis invité à rendre moi aussi
témoignage de mon attente de la
venue de Celui qui vient.

→ Comment est-ce que je
témoigne de la joie d’attendre
Noël dans mon environnement
familial, amical et
professionnel ?

Prier 10 min.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

3TA-B (IV)

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Préparez le chemin du Seigneur (E 13-95)
Les mots que tu nous dis (E 164)
Venez divin Messie (E 9)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Avec les témoins de la lumière…
Avec les chercheurs de lumière…
Avec les prisonniers des ténèbres…
Avec ceux qui se laissent guider vers
la vraie Lumière…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

Prolonger la découverte a
vec un point d’architecture

(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés.
Vente interdite. Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, Plu-
meré Marie-Claire, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Ô viens, Jésus, 
transformer nos hivers en printemps.

Ô viens, Seigneur des seigneurs, 
éclairer notre route.

Ô viens, Sauveur du monde, 
nous libérer de nos illusions.

Ô viens, Seigneur des merveilles, 
nous ouvrir à ta présence.

Ô viens, Fils du Dieu vivant, 
nous appeler à ta gloire.

Ô viens, Roi des rois, 
nous guider sur les chemins de la vie.

Extraits d’une prière du père André TIPHANE


