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Jn 1, 6-8, 19-28
3 Dimanche de l’Avent
e

«Jean, témoin de la Lumière»
I y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était 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 lui rendre témoignage.

I

Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des
prêtres et des lévites pour lui demander: «Qui es-tu?» il le reconnut ouvertement, il
déclara: «Je ne suis pas le Messie.» lls lui demandèrent: «Qui es-tu donc? Es-tu le
prophète Élie?» Il répondit: «Non. - Alors, es-tu le grand Prophète?» Il répondit: «Ce
n'est pas moi.» 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 qui
crie à travers le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète
Isale.» Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette
question: «Si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le grand Prophète, pourquoi baptises-tu?»
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 même pas digne de
défaire la courroie de sa sandale.» Tout cela s'est passé à Béthanie de Transjordanie, à
l'endroit où Jean baptisait.
HORIZONTALEMENT:
3. descendants de la tribu sacerdotale de
Lévi;
5. Ie verbe (p.p.) confère ici l'idée de mission;
7. ils avaient un grand souci de pureté
légale;
9. I'envoyé eschatologique de Dieu;
11. ce prophète juif a vu la gloire de Dieu et
a annoncé Jésus;
12. emporté au ciel au lieu de mourir, on
attendait son retour comme précurseur du
Messie;
14. relation faite par une personne de ce
qu'elle a vu ou entendu;
15. parle très haut et avec chaleur,
proclame;

VERTICALEMENT:
1. signifie Christ;
2. et 4V. bourgde à env. 3 km de Jérusalem,
sur la rive gauche du Jourdain
4. voir 2V.;
6. ville sainte, centre spirituel du peuple,
destinée d'lsraël;
8. habilités au service de Temple;
10. dans le sens de: après(moi);
13. Elle livre un combat aux ténèbres.

16. inspiré, personne qui annonce un
événement futur;
QUESTION DE LA SEMAINE
Notre monde manque-t-il de témoins de la Lumière?

diacre permanent

VOCABULAIRE

www.chez.com/riouxlp • Léo-Paul Rioux,

Béthanie - crie - derrière - Élie - envoyé - Isaïe - Jean - Jérusalem - Lumière lévites - Messie - pharisiens - prophète - prêtres - Transjordanie - témoignage

La mission de Jean-Baptiste est-elle aussi la nôtre?Suis-je témoin de la Lumière?

