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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.

Place aux Magnificat ! Les voix d’Isaïe, de Marie et de
Paul se fondent en un même concert de louange à Dieu et de
réjouissances pour son œuvre prodigieuse de salut. Avec eux
et avec Jean Baptiste, témoin du Christ-Lumière, faisons nôtres
tous les Magnificat de louange de Dieu et de son Christ.
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Évangile de Jésus Christ 
selon saint Jean 1, 6-8.19-28

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.



HOMELIE

Devenons des témoins
Le magnifique évangile de Saint Jean de ce 3ème dimanche de l'Avent nous fait part du témoignage de Jean 
Baptiste et nous introduit dans de la foi. Nous sommes dans un récit de révélation. Révélation , oui nous 
sommes dans une révélation, le coin de voile se relève un peu plus dans notre marche vers Noël, la naissance 
de toutes les naissances. Aujourd'hui nous sommes à cet endroit où une rencontre est attendue, promise, 
recherchée, questionnée. Je vous invite à méditer sur la figure de Jean Baptiste qui nous renvoie à notre 
position et à notre engagement de témoin du Christ .

Jean Baptiste un témoin essentiel
Vous l'aurez remarqué, il y a une sorte de paradoxe dans cet évangile. On pourrait s'attendre à ce que Jean 
Baptiste parle beaucoup plus ouvertement du Christ sauveur mais ce n'est pas comme cela que l'évangéliste 
Jean présente les choses. Non, l'évangéliste met bien la figure de Jean Baptiste en avant pour que celui-ci 
témoigne. On retrouve d'ailleurs quatre fois le mot témoin ou témoignage dans les trois premiers versets. 
Jean Baptiste va donc rendre témoignage à la Lumière auprès des prêtres et des lévites. La force de son 
témoignage sera donnée par ses paroles mais n'oublions pas que Jean Baptiste était un homme décrit comme 
un envoyé de Dieu. Alors, en quoi consiste son témoignage ? Il consiste à répondre à six questions sur son 
identité et sur ces actions. A vrai dire, les cinq premières questions portent sur l'identité de Jean Baptiste. Ces 
questions sont fondamentales car nous sommes au moment où tout vient s'éclairer. Nous pressentons tous 
l'enjeu du témoignage de Jean Baptiste comme les prêtres et les lévites. Je souligne ici que les prêtres et les 
lévites viennent de Jérusalem et que la scène se déroule à Béthanie, non le village proche de Jérusalem mais 
le village proche du Jourdain c'est à dire à une bonne distance de Jérusalem. L'heure est grave d'une certaine 
manière, il faut aller vite et aller à l'essentiel. Revenons donc aux questions. « Qui es-tu ? Es-tu le prophète 
annoncé ? Qui es-tu ? Alors qu'en est-il ? Que dis-tu sur toi même ? Pourquoi donc baptises-tu ?» Cette série 
de questions permet à Jean Baptiste de bien éclaircir la situation, c'est à dire de participer lui même 
physiquement à cette Révélation. Tout d'abord et sans développement, il répond à la première question qu'il 
n'est pas le Christ. Il poursuit en indiquant qu'il n'est ni le prophète Élie et ni le prophète annoncé. Autrement 
dit, il commence par dire ce qu'il n'est pas. Il indique enfin, à la cinquième question, son identité ou sa 
mission « je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le 
prophète Isaïe ». Voilà, Jean Baptiste se situe comme le témoin de la venue du Christ en continuité de la foi 
du peuple d'Israël. Les prêtres et les lévites sont à leur tour questionnés sur leur foi. Vont-ils poursuivre leur 
espérance messianique en ne reconnaissant pas le Christ ou vont-ils entrer dans l'accomplissement de la 
parole du Prophète Isaïe ? A la sixième question Pourquoi donc baptises tu ? Jean Baptiste répond qu'il 
baptise dans l'eau, réponse qui sera par la suite complétée lorsqu'il sera question du baptême dans l'Esprit 
Saint.

Nous sommes les témoins du Christ
A la lumière du témoignage de Jean Baptiste je vous invite à poursuivre notre méditation en réfléchissant à ce 
que cet évangile nous dit de notre attitude de témoin. Quelle est en quelque sorte notre posture de témoin ? 
Quels en sont les ingrédients ?
En premier lieu, être des témoins c'est se revêtir d'humilité. « Tenez-vous … joyeusement humble devant 
Dieu, mais tenez-vous également joyeuse et humble devant le monde » prodigue comme conseil saint 
François de Sales à sainte Jeanne de Chantal. En second lieu, il est nécessaire de se mettre en tenue de 
service. C'est cette profonde attitude de service que l'on peut comprendre au travers du témoignage de Jean 
Baptiste et de ses actions. En troisième lieu, il convient de dire, d'annoncer sans crainte dans la confiance et la 
bienveillance. Rencontrer une délégation de prêtres et de lévites venus de Jérusalem devait sans doute 
représenter beaucoup et Jean Baptiste aurait pu être intimidé. Pour le Seigneur, qui est la Lumière, il est dit 
que Jean Baptiste ne refusa pas de répondre. Il déclarait ouvertement dit même le texte. Et nous, sommes-
nous prêts à dire notre foi sans nous dérober, en famille ou avec des amis quand l'occasion se présente ? Oui, 
être des témoins du Christ c'est entrer dans une communication audacieuse. Il n'y a pas que l'attitude 
audacieuse qui compte mais il y aussi le contenu de notre communication qui doit porter sur notre foi en 
Jésus Christ né et mort pour notre salut. Nous sommes envoyés pour être des témoins de l'Amour infini de 
Dieu par son Fils et dans le souffle de l'Esprit Saint. L'horizon de Noël nous est maintenant plus proche. C'est 
l'heure où Dieu envoie son Fils bien aimé dans le monde pour que le monde l'aime encore davantage. Merci 
Jean Baptiste pour ton témoignage toujours actuel et je finirai notre méditation en reprenant quelques 
phrases de Zacharie, le père de Jean Baptiste au moment où il retrouve la parole lors de la circoncision de son 
enfant, ces paroles annonçaient déjà le témoignage de Jean Baptiste : « Et toi petit enfant, tu seras appelé 
prophète du Très Haut : tu marcheras devant, à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins ». Puissions-
nous, nous aussi, préparer les chemins du Seigneur.

Vincent F. – Diacre permanent



HORAIRES DES MESSES 
POUR LE TEMPS DE NOËL

JEUDI 24 DECEMBRE 2020
QUINSAC
Messe à 17h00
Messe à 18h30
Messe à 20h00 

BOULIAC
Messe à 19h00
Messe à 20h30

VENDREDI 25 DECEMBRE 2020
QUINSAC
Messe à 11h00 
Messe à 18h00
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« Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent » 

(Romains 12, 15)

Jacqueline DESNOYER à QUINSAC


