
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, 

à l’endroit où Jean baptisait. 



 

En ce troisième dimanche du temps de l'Avent, l'Eglise nous invite à nous réjouir et pour nous y aider, nous 

donne cet Evangile de St Jean. Jean annonce solennellement Jean Baptiste comme témoin de la Lumière et 

que voyons-nous ? 

 Jean Baptiste commence par répondre trois fois négativement à ceux qui lui sont envoyés pour 

l'interroger, ce qui n'est pas très éclairant. L'unique réponse positive est une citation du prophète Isaïe, donc 

rien de nouveau. Cependant la prophétie d'Isaïe est en train de se réaliser, ce qui est énorme et qui devrait 

être source de joie. Enfin Jean Baptiste donne un témoignage prophétique, qui selon St Jean est un 

témoignage à la Lumière, en annonçant celui qui vient après lui mais qui est plus grand que lui. 

 A la première demande, Jean Baptiste a répondu : 'Je ne suis pas le Messie' alors qu'on lui demandait 

qui il était. Jean Baptiste a donc compris qu'on le soupçonnait d'être le Messie (à cause de la vie 

exceptionnellement sainte qu'il menait au désert). La Bonne Nouvelle est que le Messie qu'ils attendent est 

beaucoup plus grand que ce qu'ils pensent puisqu'ils ont cru que c'était peut-être lui, le Messie, et lui ne 

baptise que dans l'eau et n'est pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. 

 N'est-ce pas là le témoignage à la Lumière de Jean Baptiste, un témoignage qui est toujours vrai et 

éclairant encore pour nous aujourd’hui ? Celui que nous attendons est infiniment plus grand que ce que 

nous pouvons penser. Notre joie nait bien de ce que le bien que nous désirons est beaucoup plus grand que 

ce que nous pouvons penser et donc comblera nos attentes plus que ce que nous pouvons penser et désirer. 

Alléluia! 

 

Père Paul Marie de MAUROY 


