
TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT : 13 DÉCEMBRE 2020 

UNE VIDEO de 6 minutes : https://youtu.be/aZ2GOlnjTjQ  

UN MOT : TEMOIGNER, c’est s’effacer, ne pas s’attribuer les regards mais les tourner vers celui qui est la lumière. C’est parler 

de quelqu’un et  pas besoin d’être obligatoirement un adulte ! En semant la paix, la joie...autour de nous, nous rendons témoignage à la 
lumière!  

 

UNE PAROLE : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » (Jn 1, 6-8.19-28) 

Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia. (cf. Is 61, 1) 

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. 

Qui est Jean-Baptiste ? 
On dit qu’il est le cousin de Jésus parce que la maman de Jean-Baptiste : Elisabeth est cousine de Marie. Choisi par Dieu pour être un prophète, 
Jean-Baptiste invitait les gens à changer de vie et à devenir meilleurs afin d’accueillir Jésus, le Messie. 
Pour cela, il plongeait dans les eaux du Jourdain tous ceux qui venaient à lui et qui voulaient vivre selon la volonté de Dieu. 
C’est pourquoi on l’appelle Jean-Baptiste, c’est-à-dire celui qui baptiste. Jésus compte pour Jean. Il est important à ses yeux ! Jean ne peut 
garder Jésus pour lui tout seul. Alors, il l’annonce autour de lui. Jean Baptiste est rempli de foi: il croit en la Lumière! 
Il sait qu'Elle est toujours là, au milieu de nous! Par son témoignage, il nous invite à ouvrir nos yeux: "la Lumière est au milieu de nous mais 
nous ne la connaissons pas." Il nous invite aussi à ouvrir nos coeurs pour l'accueillir! 
 

Si on en parlait ! 
On n’a pas besoin d’être savant, ni d’être une grande personne, pour parler de Jésus. Dans notre famille, chacun peut dire ce qu’il sait de 
Jésus. Aujourd’hui, posons-nous les uns aux autres la question : « Que savons-nous de Jésus ? » Dire ce que nous savons de Jésus, c’est 
commencer à en être témoin. 
 

UNE EXPERIENCE (même à deux personnes ça marche, et à plusieurs aussi):  



 

Alors à la manière de Jean-Baptiste, témoignons et portons la lumière pendant ce temps d’Avent en 

particulier!  

 

UN  BRICOLAGE : la lanterne pour veiller, troisième petite vitre à colorier et marcher sur notre 

route d’Avent en témoignant, en apportant la joie.  

Lorsque tu invites quelqu’un, un copain ou un membre de famille, tu peux inventer pour chacun un dessous de verre en carton, plastifié c’est encore mieux, 

avec le mot JOIE. Pour chacun tu décores et tu peux inscrire une petite phrase personnelle : JOIE d’Etre ton copain, Joie de t’inviter, Joie de te recevoir, Joie 

de partager un repas, un dessert, un goûter, JOIE de se retrouver, JOIE de faire la fête, JOIE d’être ensemble, JOIE de vivre Noël… 

 



 



UNE PRIERE :  

Nous voici devant toi, Dieu notre Père. 
Avec Jean Baptiste, donne nous de témoigner en vérité,  
Donne-nous de marcher avec courage,  
vers Jésus, la lumière du monde.  
Le Seigneur m'envoie!  
Je dois marcher vers mes frères...  
Leur donner de la joie, les consoler, les aider à se relever,...  
Marcher vers ses frères, les consoler, les aider à se relever,...,  
c'est vraiment difficile! Saint Paul le sait bien.  
C'est pour cela qu'il nous encourage à prier sans cesse!  
Si nous gardons toujours notre main dans celle de Dieu,  
alors nous pourrons semer la paix, la joie, la lumière autour de nous...et ainsi témoigner. 
 
La Lumière est-elle parmi nous? 

 
C'est vrai, il y a aussi des pays qui font la paix, des gens qui s'entraident, des pardons donnés,... 
Il y a aussi des gens qui agissent ensemble pour le bien des autres, 
Des gens qui se réunissent pour prier... 
Des gens qui se mettent à genoux auprès des malades, 
Des gens qui s'aiment... 
 
Jésus, ouvre mes yeux! 
Apprends-moi à voir chaque jour la Lumière qui brille sur la terre. 
Jésus, ouvre mon coeur! 
Aide-moi à accueillir ta Lumière pour l'éparpiller autour de moi! 
Donne-moi ton Esprit, Jésus, 
Merci Jésus! 



Amen 
 

UN CHANT : JE SUIS DANS LA JOIE 

https://youtu.be/GkiZ027f4uE 

 

DEUX PETITS JEUX :  

En suivant ces flèches, retrouve une phrase de l’évangile d’aujourd’hui :

 



 

 



UN COLORIAGE évolutif au fur et à mesure des quatre semaines de l’Avent :  

 


