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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 ! 
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