
Troisième dimanche de l'Avent : TÉMOIGNER

Lecture d'Isaïe
« L’esprit du Seigneur est sur moi », tressaillons d’allégresse !

"Le Seigneur m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé,
annoncer aux prisonniers la délivrance, et aux captifs la liberté..." Le Seigneur m'envoie ! Je dois
marcher vers mes frères... Leur donner de la joie, les consoler, les aider à se relever,... 

Est-ce que j'écoute le Seigneur ? Est-ce que je réponds OUI à son appel ?
(Pas besoin de partir loin pour tout cela ; à la maison, il y a déjà beaucoup à faire... 

Lecture de saint Paul
« Frères, soyez dans la joie… »

La Première épître aux Thessaloniciens fait partie du Nouveau Testament. Elle a été écrite en 50-
51.  Il s'agit du plus ancien écrit du Nouveau Testament. Dans cette lettre saint Paul remercie
Dieu pour l'exemple que donnent les Thessaloniciens aux autres communautés de la région. Il les
encourage  aussi  à  persévérer  et  à  progresser  dans  la  vie  chrétienne.  Il  répond  aussi  aux
questions qu'ils se posent (résurrection des morts, venue du Christ). La partie que nous lisons
aujourd'hui, se situe à la fin de la lettre.

Rester dans la joie
Vous savez bien que c’est facile d’être joyeux quand tout va bien ! C’est beaucoup moins évident
quand les choses ne vont pas comme on veut ! Moi, Paul, je vous demande de rester TOUJOURS
dans la joie quoi qu’il vous arrive ! Vous pensez que c’est impossible ?

Qu'est-ce qui me rend joyeux ? Est-ce que je me lasse peu à peu de ce qui m'a donné de la joie ?

Prier sans relâche
Prier, c’est se tourner vers Dieu qui ne nous veut que du bien. C’est de Dieu que nous vient toute
joie, et en premier, la joie d’être aimés. 
Prier, c’est accepter d’être accompagné, de prendre la main de Dieu, de faire vivre en nous le
cadeau le plus précieux qui soit : son Esprit.

Penser à rendre grâce (remercier)?
L’Esprit de Dieu est souvent comparé à du feu : ne l’éteignez pas en vous, rendez grâce en toute
circonstance ! C’est à dire, sachez dire MERCI ! À Dieu d’abord, et ensuite, à tous ceux qui vous
veulent du bien. C'est important de remercier ! On ne s'en rend jamais assez compte ! Remercier,
c'est donner du bonheur à celui qui nous en a donné.

Il  t'arrive  sûrement  de  très  belles  choses  dans  ta  vie...Remercies-tu  ceux  qui  te  les  donnent  ?
Remercies-tu Dieu?

 La joie - Prier - Rendre Grâce.
"Soyez toujours dans la joie!" Oui! Mais comment ? Peut-être un des secrets de Paul est-il de ne
jamais séparer la joie, la prière et le merci à Dieu. Peut-être, lorsque nous sommes dans la joie,  
faut-il prier, c'est à dire se tourner vers Dieu, passer un peu de temps avec Lui  et rendre grâce,
c'est à dire remercier Dieu. 

Marcher vers ses frères, les consoler, les aider à se relever,..., c'est vraiment difficile ! Saint Paul le
sait bien. C'est pour cela qu'il nous encourage à prier sans cesse ! Si nous gardons toujours notre
main dans celle de Dieu, alors nous pourrons semer la paix, la joie, la lumière autour de nous.



Évangile selon saint Jean

Le témoignage-La Lumière
Jésus compte pour Jean ! Il est important à ses yeux ! Jean ne peut garder Jésus pour lui
tout  seul...  Alors,  il  l'annonce  autour  de  lui.  Jean  est  là  en  qualité  de  témoin,  il  est
« envoyé » comme les autres prophètes. Jean est témoin de la Lumière qui est Jésus.

Je suis invité à rendre moi aussi témoignage de la venue de Celui qui vient.
Comment  est-ce  que  je  témoigne  de  la  joie  d’attendre  Noël  dans  mon  environnement
familial, amical, professionnel ?

Qui es-tu ? Que dis-tu sur toi-même ?
"Je suis la voix!"
Et moi,  dans quelles actions je me retrouve le mieux ? Être une voix et parler ou chanter.
Être une oreille et écouter. Être une main et construire. Être une main et créer. Être une
main et guérir. Être un sourire et consoler. Être une présence et prier. Être des yeux et voir
ce qui ne va pas. Être des yeux et m'émerveiller. Être un corps et vivre. Être un corps et
servir. Être un cœur et aimer...

Jean-Baptiste est une voix, mais une voix mise au service du Seigneur pour préparer les
cœurs à Sa rencontre. 
Nous avons aussi des aspirations pour notre vie, à quel service les mettons-nous ? Est-ce
que je peux dire que je suis relié au Christ ? Le fait d’être chrétien fait-il partie de mon
identité ?

Jean-Baptiste,  prépare  la  route  pour  celui  qui  va  suivre,  il  réveille  des  cœurs.  Il  est
précurseur.
Et nous, que voulons-nous préparer, que voulons-nous laisser derrière nous pour tous ceux
qui vont suivre ?

Reconnaître le Christ
Les prêtres (connaisseurs des lois,  présentent offrandes et  sacrifices),  lévites (tâches
liées  au  culte :  portiers,  chantres,  servants),  pharisiens  (les  purs  de  la  loi  et  de  la
tradition,  de  sa  stricte  application)  ne  connaissent  pas  Jésus,  le  vivant,  celui  qui  a
autorité, la Lumière.
Avec la routine, les habitudes, est-ce que je connais ceux que je côtoie quotidiennement ?
Comment je mets à profit ce temps de l’Avent pour ajuster mon regard sur les autres  ? Les
rencontrer en vérité ? Reconnaître la présence du Christ en eux ?

Pour nous aider à témoigner, n'oublions pas la prière.
« Là où il  y a la tristesse, que je mette la joie; là où il  y a l’obscurité, que je mette la
lumière. Que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à être compris qu’à
comprendre,  à  aimer que d’être  aimé.  Car,  c’est  en donnant  que je  recevrai,  c’est  en
pardonnant que je serai pardonné ! »               
 Prière de saint François d’Assise (XIIe siècle)

« Seigneur Jésus, donne-moi la force de prendre des risques, et surtout de prendre le
risque de croire en toi.  Quand le  monde m'entraîne dans l'autre sens;  de prendre le
risque  de  répondre à  l'agressivité  par  la  douceur,  à  l'égoïsme  par  la  générosité.
Donne-moi  d'entrer  dans  ta  manière  de  voir.  Donne-moi  de  te  ressembler  le  plus
possible, c'est ainsi que je pourrai être ton témoin et un rayon de ta lumière. » 
Pascale Schneikert
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