
         

 

 

 

 

 

 

Méditations pour le temps de l’Avent avec le Pape François  

 

 

 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 est 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 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 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 l’endroit où Jean baptisait. 

   

 

 

 Parole du Pape François : 

Les angoisses, les difficultés et les souffrances traversent la vie de 
chacun, nous les connaissons tous; et souvent, la réalité qui nous entoure 
semble être inhospitalière et aride, semblable au désert dans lequel 
retentissait la voix de Jean-Baptiste (…). Mais précisément les paroles de 
Jean-Baptiste révèlent que notre joie repose sur une certitude, que ce 
désert est habité : «Au milieu de vous — dit-il — se tient quelqu’un que 
vous ne connaissez pas» (v. 26). Il s’agit de Jésus. (…) Il est venu sur la 
terre pour redonner aux hommes la dignité et la liberté des enfants de 
Dieu, que Lui seul peut communiquer, et à travers cela, pour donner la 
joie. (Angélus, 17 décembre 2017) 



         

 

 

   

 

 

 Une vidéo : 

Les tablettes de la foi – La joie : 
Nous courons tous après, mais saisissons-nous vraiment le sens profond 
de la joie ? 

   

 

 

 À méditer… 
 
Jean-Baptiste a été un témoin de Jésus, « afin que tous croient par lui ». 
Moi aussi, si je crois, c’est grâce au témoignage de quelqu’un d’autre : 
parents, grands-parents, amis, catéchistes, prêtres… Je pense à ceux qui 
m’ont transmis la foi, je les identifie. Je rends grâce pour leur témoignage 
et leur vie.   
 

   

 

 

 Un défi : 

« Je voudrais vous donner un devoir. Cette joie contagieuse doit être 
partagée avec tous, mais en particulier – et c’est cela le devoir – avec vos 
grands-parents. Pensez-y bien : cette joie doit être partagée avec tous, 
mais en particulier avec vos grands-parents. Parlez souvent avec vos 
grands-parents ; eux aussi ont cette joie contagieuse. Demandez-leur 
beaucoup de choses, écoutez-les, ils ont la mémoire de l’histoire, 
l’expérience de la vie et pour vous ce sera un grand cadeau qui vous 
aidera sur votre chemin. Eux aussi ont besoin de vous écouter, les 
grands-parents aussi ont besoin de vous, ils ont besoin de vous écouter, 
de comprendre vos aspirations, vos espoirs. Voilà le devoir : parler avec 
vos grands-parents, écouter vos grands-parents. Les personnes âgées 
ont la sagesse de la vie. »  
(Pape François, Audience à une délégation de l’Action Catholique). 
 
 
Je prends un engagement concret pour cette semaine. 
 

   

 

 

RDV la semaine prochaine ! 

https://fr.zenit.org/2016/12/19/le-pape-francois-invite-les-jeunes-a-partager-leur-joie-avec-les-plus-ages/
https://www.youtube.com/watch?v=mOnNZQLxGFA

