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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1, 6-8. 19-28 

Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin, pour rendre 

témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la Lumière, mais il était là 

pour lui rendre témoignage. Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de 

Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander: « Qui es-tu? » Il le reconnut ouvertement, il déclara: 

« Je ne suis pas le Messie.» Ils lui demandèrent: « Qui es-tu donc? Es-tu le prophète Élie? » Il répondit: 

"Non." Alors es-tu le grand Prophète?» Il répondit: « Ce n'est pas moi.» 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 qui crie à travers le désert: Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète 

Isaïe.» Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question: « Si tu n'es ni le 

Messie, ni Élie, ni le grand Prophète, pourquoi baptises-tu? » Jean leur répondit: « Moi, je 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 

même pas digne de défaire la courroie de sa sandale.» 

Tout cela s'est passé à Béthanie-de-Transjordanie, à l'endroit où Jean baptisait. 
 
 
 
 

"Jean était venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous 

croient par lui." 

 

Qu'est-ce qu'un témoin?  

As-tu été témoin de quelque chose? (un accident, une tempête, une fête de mariage, un baptême,...)  

Raconte... 

 De quoi Jean est-il le témoin? 

Qu'est-ce que la lumière apporte en général? 

Dans la vie courante, on utilise des expressions parlant de la lumière (soleil, luminosité, clarté,...). Peux-tu 

en noter au moins une: 

De quoi finalement parlent toutes ces expressions? 

Qui est la Lumière dont on parle dans le texte? 

Pourquoi est-il notre lumière? 

 



 

1- Personne qui a vu quelque chose. 
2-Jean s'en sert pour baptiser. 

3-Jean lui rend témoignage. 
4-Un prophète de la Bible. 

5-Jean dit: ''Je suis la ............... qui crie dans le désert.'' 
6-L'Envoyé de Dieu. Nom donné à Jésus: Le ..................... 

7-Lieu où Jean parle à la foule. 
8-Jean nous demande d'........................ le chemin du Seigneur. 

9-Période qui précède Noël. 
 

PRIERE 

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. 

 

 


