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‘‘A

u milieu de vous se
tient celui que vous
ne connaissez pas.

’’

Jean 1, 26

Vers le 3e dimanche de l’Avent 
B

Une manière de prier
avec la crèche (3/5)

R

ocher : regarder le papier rocher froissé qui fait le
décors de la crèche, voir les montages, les grottes,
les chemins, la vallée… Contempler le paysage formé
avec des arbres, des maisons et des ponts, des moulins,
des murets… Autant de traces du travail des hommes.
Chaque jour, voyant ces reliefs en papier roche, parler
à celui qui aplanit tout : viens, Seigneur Jésus.

C

onnaissez-vous la famille Oukilé ou Charlie ? Ce
sont des livres-jeux où le lecteur doit réussir à retrouver un personnage, Monsieur Oukilé ou Charlie, à
O·LQWpULHXUG·XQHLPDJH/DGLIÀFXOWpYLHQWGXIDLWTXH
les endroits où ils se trouvent sont très colorés, et surtout remplis de personnages et d’objets divers. Parfois d’autres personnages sont habillés comme Charlie
RXFRPPH0DGDPH2XNLOpFHTXLDXJPHQWHODGLIÀculté ! Avec Jésus, c’est la même chose. Pas évident
de le reconnaître dans une foule tant il ressemble à
chacun. Alors, pour s’entraîner à reconnaître Jésus
dans notre vie, prendre des images de foules dans
des magazines, des journaux ou sur internet. Puis, se
demander : « Tiens, où se cacherait Jésus ? Dans cet
homme qui a l’air sûr de lui ? Dans cet enfants qui a
IDLP"'DQVFHMRXHXUGHÁWH"ª0DLVRHVW-pVXV"

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

RXU OHV SHUVRQQHV kJpHV DÀQ TXH JUkFH DX VRXWLHQ
de leurs familles et des communautés chrétiennes,
elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience
à la transmission de la foi et à l’éducation des nouvelles
générations.
Pour prier à cette intention de décembre 2017 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
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Celui que vous ne connaissez pas
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Jean, celui qui baptise dans l’eau, ne se
laisse pas démonter par les sbires des
pharisiens. Les questions qu’ils lui posent
le laissent calme et tranquille. Il répond
simplement, en étant vrai et sincère, sans
craindre leurs réactions. Jean sait qu’il
n’a rien à vendre : il désigne quelqu’un.
3RXVVpGDQVVHVUHWUDQFKHPHQWVLOÀQLW
par lâcher à ses interlocuteurs que celui
qu’il annonce se tient déjà au milieu
d’eux, mais qu’ils ne le connaissent pas.
Quel culot ! Et en même temps, quelle
justesse dans ces propos ! Car qui d’entre
QRXVDODSUpWHQWLRQG·DIÀUPHUTX·LOUHconnaîtra immédiatement Jésus, celui
qui se tient déjà au milieu de nous ?
Il nous reste encore une semaine pour
FODULÀHUQRWUHUHJDUG/·HQMHX"5HFRQnaître celui qui se fond dans notre humanité au point de ressembler à n’importe
quel homme dans la rue.
Thierry Lamboley,
jésuite
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

Chapitre 1, versets 6 à 8, et 19 à 28

Lu 11

Envoyé par Dieu

Témoin de la lumière

Le témoin est celui qui rend compte de
ce qu’il a vu ou entendu d’un événement.
Comment rendre compte de la lumière si
on n’en est pas totalement pénétré ? La

Ma 12

Comme pour les grands moments de
l’histoire de son peuple, Dieu se choisit
un homme pour une mission bien particulière : un prophète qui parlera en son
nom. Il s’agit ici de Jean. C’est aussi
le cas de chacun de nous de par notre
baptême. Faisons mémoire de ce choix,
repensons à notre mission particulière
que nous n’avons pas choisie nous-mêmes
mais qui nous a été donnée. Je me laisse
appeler par mon nom par celui qui m’envoie. Et je rends grâce.

Je ne suis pas le Messie

Je vois les «enquêteurs» qui viennent
interroger Jean et j’entends la distance
qu’il y a entre eux et Jean. Eux, ils ont
tous des titres et s’approchent de lui
comme s’il était un grand personnage :
« Elie, le grand prophète annoncé. » A
toutes leurs interrogations, Jean répond
: « je ne suis pas …» Il les agace : « alors

Me 13

lumière est ce qui donne existence aux
choses, formes et couleurs. Elle donne
VHQVjODIRLVVLJQLÀFDWLRQHWRULHQWDWLRQ
vers. Le témoin n’est pas lumière mais
LOOXLIDXWrWUHVXIÀVDPPHQWWUDQVSDUHQW
dégagé de lui-même pour laisser passer
FHWWHOXPLqUH9HUEHGH'LHX©DÀQTXH
tous croient par lui ». Seigneur, enlève en
moi tout ce qui éteint ta lumière.

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
@AELF
l’endroit où Jean baptisait.

Une voix dans le désert

Redressez le chemin
Cet appel est aussi pour moi. Sur la route
de ma vie, il y a sans doute des nids de
poule ou même des fossés à combler :
dans l’espérance de sa lumière, je demande au Christ de me faire voir ce qui

Ve 15

« Je suis la voix de celui qui crie dans
le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. »
Peut-être nous lamentons-nous sur notre
PRQGH HQ OH TXDOLÀDQW GH GpVHUW VSLULWXHOVDQVkPHSULVRQQLHUGHO·HIÀFDFLWp
ou du plaisir immédiat. Qu’est-ce que j’y
peux ? Ai-je le courage de crier « redressez le chemin » par mes propres engagements, mon intercession ou/et en offrant
humblement mon impuissance dans la
FRQÀDQFH"

Je 14

qui es-tu ? » Et moi, si on m’interrogeait
sur ma personne, que répondrais-je, Seigneur ?

Au milieu de vous
Les enquêteurs ne semblent pas touchés
par l’interpellation de Jean. Ils ont à
rendre compte aux pharisiens : pourquoi
baptise-t-il, et de quel droit ? Jean répond simplement : « Moi, je baptise dans
l’eau. Mais au milieu de vous se tient
celui que vous ne connaissez pas ». Il annonce un autre baptême, la plongée du
Verbe dans notre humanité, là au milieu
de nous. Je cherche alors à repérer Jésus
GDQV OD ÀOH G·DWWHQWH GHV DQRQ\PHV TXL
viennent voir Jean, au bord du Jourdain,
mais aussi dans les rangs de ceux qui aujourd’hui attendent une vie meilleure.

Sa 16

me manque pour faciliter sa venue. Par
quels moyens puis-je combler ces trous ?
Formation pour mieux servir, temps donné au Seigneur, rencontres suscitées,
lecture spirituelle, accompagnement ?
Redresser, c’est aussi raboter les bosses :
obstacles à l’amour et à la vérité. Alors,
aujourd’hui, je rabote.

Dimanche 17 Une nouvelle identité annoncée

Jean n’est pas un disciple qui suit le Maître. Il est devant. Précurseur. Il annonce
ODOXPLqUHTXLYLHQW7pPRLQ,OWUDFHXQHSLVWHSRXU-pVXVHWQHVHGpÀQLWTXH
par rapport à lui tout en gardant une humble place :« Je ne suis pas digne
de délier la courroie de sa sandale ». Certaines personnes souffrent d’être
VHXOHPHQWFRQQXHVSDUOHXUUDSSRUWjXQDXWUHrWUHOHÀOVGX3URIHVVHXU;RX
la mère de l’assassin Y... Elles ne sont pas reconnues pour elles-mêmes. Jean
n’est pas gêné par cela. Il insiste même sur cette relation. Son père Zacharie
l’avait annoncé : « Tu seras appelé prophète du Très-Haut; tu marcheras devant
à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins. (Luc 1,76) » Jean annonce
DLQVLQRWUHLGHQWLWpjQDvWUHrWUHUHFRQQX H FRPPHÀOOHÀOVGH'LHX

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme
WpPRLQSRXUUHQGUHWpPRLJQDJHjOD/XPLqUHDÀQTXHWRXVFURLHQWSDUOXL
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

