
3ème dimanche de l’Avent 13 décembre 2020 

 

 

Lire l’Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 1,6-8. 19-28  

(Il est au milieu de vous) 

 

 

Accueillir l’Évangile : 

Pourquoi Jean Baptiste est-il témoin de Jésus ? Comment annonce-t-il sa venue ? 

 

 

 

 

Comprendre sa foi : 

Pourquoi est-ce le dimanche de la joie ? 

 

 

 

 

Vivre avec Jésus : 

Paul nous demande d’être toujours dans la joie, de prier sans cesse, de remercier Dieu 

en toutes circonstances : comment est-ce possible? 

 

 

 

 

Prière 

Répands en nous Ta Joie : transforme-nous en enfants de lumière, en enfants qui 

rayonnent de Ta Vie, et qui éclairent ainsi l’existence de ceux qui souffrent. 
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Cette parole de Jean Baptiste est encore vraie pour nous aujourd’hui. Notre Dieu est à 

la fois celui qui est présent et celui qui vient à nous. Et cela doit être pour nous source 

de joie : il est déjà là, celui dont nous attendons le retour ! 

 Pourquoi alors ne le voyons-nous pas ?  

Peut-être sommes-nous absents à sa présence… 

 

 

Colorie la 3ème bougie qui symbolise la Joie de David célébrant l’Alliance avec Dieu. 

« Je suis la voix de celui qui crie dans le désert » 
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Semaine du 7 au 12 déc              livret p 10 et 11 

A chaque séance :  

 prendre un temps de lecture du récit ou de l’évangile 

 temps de partage 

 répondre aux questions 

 temps de prière 

 coloriage   ATTENTION  on colorie une bougie à chaque séance de l’Avent  

  la prière personnelle p 16 peut être écrite à l’une ou l’autre séance de l’Avent 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (1, 6-8. 19-28)   Avent 3 

 

Commentaire :      Il est au milieu de vous 

Cette parole de Jean Baptiste est encore vraie pour nous aujourd’hui.  

Notre Dieu est à la fois celui qui est présent et celui qui vient à nous. Et  cela doit être pour 

nous source de joie : il est déjà là, celui dont nous attendons le retour ! Pourquoi alors ne le 

voyons-nous pas ? Peut-être sommes-nous absents à sa présence… 

Depuis la chute d’Adam, Dieu vient chercher l’homme égaré : 

Il est venu au jardin de la genèse 

Il est venu appeler Abraham en Chaldée, et conduire les Patriarches en Terre Promise 

Il est venu rassembler et libérer son peuple esclave en Égypte, par la main de Moïse 

Il est venu vers ce Peuple au Sinaï et l’a précédé au désert puis en Terre Promise 

Il l’a accompagné par les Juges, les rois, les Prophètes 

Il l’a accompagné en Exil, se manifestant Présence, et l’a fait revenir de Babylone 

Durant tout l’Ancien Testament, il s’est ainsi manifesté et révélé comme le Berger du Peuple de 

son choix. Le Peuple a attendu, il a espéré, jusqu’à  Jean, le Baptiste, le plus grand des 

prophètes, qui a eu l’incroyable audace d’annoncer présent celui dont on attendait la venue. Il 

était là… 

Il est venu en personne quand le Fils a pris chair de Marie. 

Il vient encore, sans cesse, à notre rencontre, dans l’Eucharistie et dans nos vies. 

Il va venir dans la gloire et mettre fin au temps. 

L’Avent célèbre ces trois venues du Christ : sommes-nous attentifs à chacune d’entre elles ? 

Nous réjouissons-nous de chacune d’entre elles ? Elles sont objet de joie, car elles transforment 

le sens de notre vie. Elles l’orientent vers une Vie éternelle, vers la plénitude de la Vie avec Dieu, 

en Dieu. Vivons dans cette joie, rayonnons cette joie : nous annoncerons ainsi celui qui vient 

derrière nous mais qui est plus grand que nous. 


