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3ème dimanche de l’Avent
14 décembre 2014

Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas
(Jn 1, 6-8. 19-28)
	
  
	
  

	
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
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, A l’endroit où Jean baptisait.
(Avec l’aimable autorisation de aelf.org)

Commentaire : Ce 3ème dimanche de l’Avent est aussi appelé « dimanche de la joie ». Il nous invite à
faire un pas de plus dans la foi. Il s’agit pour nous de nous réjouir dans le Seigneur. « Soyez toujours dans la
joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance. » C’est cet appel à la joie que nous retrouvons
dans l’évangile de ce dimanche qui nous montre une autre source de joie. Il nous présente Jean Baptiste
comme « témoin de la lumière ». Il a désigné le Messie à tous ceux qu’il rencontrait : « Au milieu de vous, se
tient Celui que vous ne connaissez pas. » Cette bonne nouvelle que Jean Baptiste adressait aux foules de son
temps vaut aussi pour nous aujourd’hui. Jésus est là présent au cœur de nos vies. Le Seigneur vient. Il est
mystérieusement présent au milieu de nous. Ce troisième dimanche de l’Avent nous invite à le reconnaître.
Dans quelques jours, nous fêterons Noël et vivre Noël, c’est faire un geste de foi ; c’est croire en Jésus qui
vient et nous engager à écouter sa Parole et à le suivre. C’est seulement auprès du Seigneur que nous
trouverons la vraie joie. Il ne peut y avoir de vie chrétienne vraiment authentique sans cette joie née de
l’amour de Dieu.
Nous remercions vivement le Père Pierre Marin du diocèse d’Avignon pour le partage de ce texte
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