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Dimanche 13 décembre 2020 – 3ème dimanche de l’Avent - Année B 
 

 

Témoigner :  

Dans l’évangile d’aujourd’hui, il est question de témoin : celui qui dit ce qu’il a vu et entendu à 
d’autres qui ne l’ont ni vu ni entendu. Il est aussi question de lumière. Si Jean doit témoigner de la 
lumière, c’est que les autres ne la voient pas de leurs propres yeux, qu’ils sont dans le noir. 

 

A toi de renvoyer la lumière ! 

 Mets-toi dans le noir, avec une source de lumière cachée (par un meuble, une boîte en 

carton,...). Essaye de renvoyer cette lumière vers une partie de la pièce qui est dans le noir à l’aide 

d’un miroir.  

 

Jean renvoie la lumière qu’il ne produit pas lui-même comme la lune renvoie la lumière du soleil. 

 

✓ Mettons-nous à l’écoute de la Parole de Dieu !  

 

 Évangile  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. – Acclamons la Parole de Dieu.   
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Laissons résonner en nous le texte en prenant un moment de silence ou en écoutant le chant 

suivant : Laissons nous transformer par la lumière du Christ  

https://www.youtube.com/watch?v=rlwlq5xixt4 

 

 

✓ Pour mieux comprendre le texte : 

- « Je ne suis pas le Christ» : le peuple hébreu était dans une grande attente du messie (du Christ), 
c’est pourquoi Jean leur annonce tout de suite que ce n’est pas lui.  

 
- « Alors, es-tu le Prophète annoncé ? » : ni le Christ, ni Elie, ni le Prophète. Ces appellations font 

allusion à l’attente du Messie qui était vive à l’époque de Jésus. Parmi le peuple d’Israël, certains 
pensaient, d’après une prophétie de Malachie (Ml 3,23), que le retour d’Elie précèderait la venue 
du Messie ; d’autres attendaient la venue du Prophète des derniers temps. 
Jean-Baptiste n’est donc ni le Messie, ni Elie, ni Moïse.  

 
- « Cet homme n’était pas la Lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la Lumière. » : 

Jean-Baptiste est une lampe et non la Lumière, c'est-à-dire qu’il est un instrument qui permet de 
faire passer la Lumière. C’est Jésus qui est la « Lumière du monde. » C’est pourquoi la date de 
Noël a été choisie le 25 décembre, premier jour de l’année où le jour commence à rallonger, où 
la lumière commence à gagner sur la nuit. C’est aussi pour cette raison qu’on allume des bougies 
progressivement sur la couronne de l’Avent, car la lumière approche.  

 

 
✓ Pour aller plus loin… 

Tout le peuple attendait le messie et le Baptiste paraissait avoir le profil ! Ses réponses à ceux qui 

mènent l’enquête ne laissent planer aucun doute : il n’est ni le messie, ni Élie, ni le “grand Prophète” 

annoncé par Moïse. Il est “une voix qui crie”, révélant la présence de l’Envoyé. 

Dieu est entré en scène “incognito”. “Vous ne le connaissez pas”, dit Jean le Baptiste à ces 

“spécialistes” de la Loi qui pensaient tout savoir sur Dieu et son Messie. 

“Vous ne le connaissez pas !” Ces mots s’adressent aussi à nous aujourd’hui alors même que le 

Christ est venu voici deux mille ans.  

Comment « connaissons-nous » Jésus dans nos vies ? L’ai-je déjà rencontré ? A quelles occasions ? 

Comment me parle-t-il ? 

Qu’expérimentons-nous de la lumière et de la joie du message évangélique ?  

En quoi le Christ nous a-t-il changés ?  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rlwlq5xixt4
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Un défi :  

Nous avons pour habitude, dans cette fiche, de te proposer quelque chose de précis à 

réaliser avec tes mains ! 

 

Sois comme Jean Baptiste, la voix qui crie dans le désert, celui qui portera le cri des 

hommes auprès de Dieu. 

Je suis la voix de celui qui crie dans le désert … Jean-Baptiste avait un message à dire, à crier…  

Nous te proposons aujourd’hui de fabriquer des boules de Noël avec des bandes de carton sur 

lesquelles tu peux écrire les « cris » d’aujourd’hui… Les cris des pauvres, des malades, des réfugiés, 

de la Terre, des femmes, des chômeurs, de personnes de nos familles, …  

 Sur chaque bande de carton, on pourra écrire un cri, plusieurs bandes mises ensemble forment 

ensuite une boule qui restera accrochée au sapin de Noël pendant tout le temps de Noël auprès de 

Jésus. 

 

Matériel : 

- Un rouleau de papier toilette 

- De la peinture 

- De la colle 

- Une paire de ciseaux 

- De la ficelle 

 

Etape 1 : 

Découpe le rouleau de papier toilette en bande de 1cm de large 

 

Etape 2 : 

Peint les bandes de carton de toutes les couleurs puis, une fois que la peinture est sèche, écris sur 

chaque bande un « cri » ; une intention de prière, le nom d’une personne que tu souhaites confier 

dans la prière,… 

 

Etape 3 : 

Colle les bandes les unes avec les autres pour faire une boule puis 

passe une ficelle en haut pour pouvoir accrocher ta boule dans le 

sapin. 

Tu peux aussi agrafer les bandes entre elles ou mettre deux 

attaches parisiennes en haut et en bas de la boule. 

Image : tête à modeler 

https://www.teteamodeler.com/fete/noel/bricolage-de-noel/bricolage-sapin/decorations-sapin/boule-de-noel-recup
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✓ Un temps de prière 
 

Ne reste pas dans les ténèbres ! Allume une bougie, un lumignon pour ce temps de prière. 

Tu peux aussi utiliser un (ou plusieurs miroirs) pour faire refléter la flamme de la bougie à 

l’infini. 

 

Au début de ce temps de prière, trace sur toi le signe de croix… Prends ton temps…  

Au nom du Père… et du Fils… et du Saint-Esprit.  

 

❖ Une prière :. 

 

Prière 

Entends ma voix, Seigneur, car c'est celle des victimes de toutes les guerres et de toutes les violences 
entre les individus et les peuples... 
 
Entends ma voix, car c'est celle de tous les enfants qui souffrent et qui souffriront tant que les gens 
mettront leur confiance dans les armes et la guerre... 
 
Entends ma voix, quand je te prie d'insuffler dans le cœur de tous les humains la sagesse de la paix, la 
force de la justice et la joie de l'amitié... 
 
Entends ma voix, car je te parle pour les multitudes qui, dans tous les pays et en tous les temps, ne 
veulent pas la guerre et sont prêtes à parcourir la route de la paix... 
 
Entends ma voix et donne-nous la force de savoir répondre toujours à la haine par l'amour, à 
l'injustice par un total engagement pour la justice, à la misère par le partage... 
 
Entends ma voix, ô Dieu, et accorde au monde ta paix éternelle. 
 
Saint  Jean-Paul II 

 

 

❖ Un chant à découvrir : La Ténèbre n'est point Ténèbre 

https://www.youtube.com/watch?v=JdyAeuh51WM 

 

Pour vivre ce temps de l’Avent, tu trouveras chaque jour une surprise sur la page facebook de la Cour 

Saint Nicolas 

https://www.facebook.com/NoelCourSaintNicolas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JdyAeuh51WM
https://www.facebook.com/NoelCourSaintNicolas

