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Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jea. Celui-ci vint en 
témoignage, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous crussent par 
lui; non que celui-ci fût la la lumière mais il avait à rendre témoignage de la 
lumière. Le témoignage de Jean fut ainsi à celui qui lui demanda: "Qui êtes-
vous ?" Il déclara et ne le nia point  "Je ne suis pas Jésus. Et ils lui 
demandèrent Quoi donc! Êtes-vous Élie?" Il dit: "Non, je ne le suis point " êtes-
vous le prophète?" Il répondit: "Non”. “Qui êtes-vous donc” lui dirent-ils afin 
que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. “Que dites-vous 
de vous-même?"  Il répondit: "Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. 
"Aplanissez le chemin du Seigneur", comme l'a dit le prophète Ésaïe. Or ceux 
qu’on lui avait envoyés étaient des Pharisiens. E ils l’interrogèrent et lui dirent  
"Pourquoi donc baptisez-vous si vous n’êtes ni Jésus, ni Elie, ni le prophète ? 
Jean leur répondit : "Moi je baptise dans l’eau, mais au milieu de vous il y a 
quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne mérite 
même pas de défaire la courroie de sa chaussure. 

 (St. Jean. 1:6-8, 19-28) 

 

 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 

 

 

 Chers amis de la Famille ACI, chères sœurs,  

 

Le troisième Dimanche de l'Avent, le Dimanche de Gaudete est celui 

de la “Joie" ; il nous rappelle avec une joie profonde la proximité de 

la naissance du Seigneur Jésus.  

 

Pendant cette période de préparation et ce Noël, les gens viendront 

à l'église et nous regarderont. En ce sens, nous pouvons nous 

demander : y aura-t-il plus de lumière, plus de joie et d'espoir dans 

nos vies pour que le monde croie au Seigneur ? 

 

Pendant cette semaine, nous sommes particulièrement invités à être 

lumière et joie pour les autres. Avec  l'humilité de Jean-Baptiste, 

puissions-nous être dans nos gestes quotidiens des signes de l'amour 

et de la joie des fils et filles de Dieu. 

 

Amicalement.  
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