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La PAROLE du dimanche 

Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, 
proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération.  

  (Isaïe 61,1) 

Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la 
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. (1 Thessaloniciens 5, 16-18) 

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. (Jean 1, 6-7) 
 
 
Au cœur de la PAROLE  

Dans cet extrait de l’évangile, Jean est décrit comme un «messager» de Dieu. L’auteur de 
l’évangile montre clairement que Jean n’est pas lui-même la lumière. La lumière, c’est Jésus. 
Jean est un témoin de la lumière, sa mission était de diriger les gens vers Jésus. Il était aussi la 
voix qui crie dans le désert : "Préparez un chemin bien droit pour le Seigneur". 
 
 
La PAROLE dans ma vie 

 Que veut dire : Préparez la route pour le Seigneur?  

 Quelle est l’importance du témoignage dans le monde actuel? Que puis-je dire ou faire à 

 mon tour pour témoigner de Jésus? 

 Quelle attitude domine lorsque je rencontre des personnes qui ont mal dans leur coeur? 

 
 
MÉDITATION et prière 

«Il y a au milieu de vous quelqu’un que vous ne connaissez pas». Cette parole de Jean Baptiste 

n’a rien perdu de son actualité même après deux mille ans de christianisme. Que nous soit 

donnée la grâce de le connaître et de faire partie de l’aventure qu’il est venu inaugurer. 

Prions le Seigneur de nous aider à aplanir son chemin à travers notre monde d’aujourd’hui. 

Le troisième dimanche de l’Avent est connu comme le dimanche de la joie, joie de la fête de 

Noël toute proche, mais aussi joie du salut déjà en voie de se réaliser dans nos vies. 

J’exulte de joie en Dieu, mon Sauveur! 
Cantique de Luc (1,47) 


