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Jean, témoin de la Lumière 
Evangile de St Jean, chapitre 1, versets 6 à 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean (le Baptiste) est envoyé par Dieu. Il vient comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière,  

pour que tous croient par lui. Cet homme n’est pas la Lumière, mais il est là pour rendre témoignage à la 

Lumière. 

 

Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoient de Jérusalem des gens pour lui demander : 

« Qui es-tu ? ». Il répond : « Je ne suis pas le Christ » 

 Ils lui demandent : « Alors, qui es-tu ? Es-tu le prophète Elie ? » Il répond : « Je ne le suis pas » 

Alors ils lui disent : « Qui es-tu ? il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. 

Que dis-tu sur toi-même ? » 

Jean répond : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit 

le prophète Isaïe. »  

Les envoyés des Pharisiens posent encore cette question : « Pourquoi baptises-tu, si tu n’es ni le Christ,  

ni Elie ? » 

Jean leur répond : « Moi je vous 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 ses 

sandales. »  

Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptise. 
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En ce 3e dimanche de l’Avent (allumons la 3e bougie sur la couronne !), nous retrouvons Jean le Baptiste au 

bord du Jourdain, comme dimanche dernier en lisant St Marc. 

Qui est Jean exactement ? Les envoyés des chefs Juifs veulent savoir. Nous aussi. Le texte nous dit : 

 

* il est venu rendre témoignage à la Lumière. Cette Lumière, c’est Jésus, le Christ, qui dira 

plus tard : 

« Je suis la Lumière du monde. Celui qui me suit (suivre) ne marchera pas dans les ténèbres, 

    mais il aura la lumière de la vie » (Jean 8, 12) 

 

* il est une voix, la voix de celui qui crie dans le désert : ‘’Redressez les chemins du Seigneur’’. 

Jean demande donc la conversion : rendre droit ce qui est faussé (tordu) dans notre vie ;  

pour que Jésus vienne (venir) en nous 

 

* il annonce la venue de Jésus tout proche  ‘’derrière moi’’, ‘’au milieu de vous’’. 

Jean se sent tout petit devant Jésus, pas digne de délier la courroie de ses sandales , mais 

Dieu a besoin de lui pour baptiser = préparer les gens en leur demandant de changer leurs 

cœurs. 

Les gens attendent la venue du Messie (= Christ= choisi par Dieu). Jean dit clairement que 

ce n’est pas lui, mais quelqu’un de tout proche, Jésus, qui sera révélé très bientôt le jour de 

son Baptême : « Oui j’ai vu et je l’atteste, c’est Lui le Fils de Dieu » (1,34) 

 

 

Et nous ? 

La lumière !! En ce temps de Noël tout proche, des lumières s’allument partout dans nos villes et nos 

maisons. Pour faire joli, pour éclairer les nuits plus longues, pour que Noël soit une fête pour tous. 

Mais aussi dans nos églises, et chez nous devant la crèche, pour nous indiquer qui est la vraie Lumière du 

monde, JESUS. C’est lui qui éclaire vraiment le chemin, la vie des hommes ; Lui qui 

nous rassemble et nous conduit. 

Nous aussi, nous avons besoin de personnes qui, comme Jean le Baptiste, rendent 

courageusement témoignage à la seule vraie Lumière qui est Jésus, dans un monde 

où très souvent Jésus est oublié, ou même refusé. 

 

 

    Prière… 

Viens Seigneur Jésus, viens dans notre monde ! 

Tu es tout proche…viens dans nos cœurs apporter la Lumière dont nous 

avons tant besoin ! 

Rassemble-nous en une seule famille humaine, 

avec nos différences, 

capables de pardonner, d’aimer, de vivre ensemble dans la joie et la paix. 

 


