
« L’instant caté »,  dimanche 13 décembre  

3ème dimanche de l’Avent. 

Dimanche de la Joie 

« 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. » 

Ce début de l’Évangile nous rappelle plusieurs éléments importants de notre Foi :  

Les prophètes ont été envoyés par Dieu pour annoncer la venue de Jésus ; 

Jésus est effectivement né, a vécu, est mort comme un homme, mais sans péché, car Il 

était Dieu : la fête de Noël ne célèbre pas une « belle histoire », elle célèbre la plus in-

croyable date de notre histoire à tous - la venue du Fils de Dieu parmi nous ; 

Par notre baptême, nous devenons tous prêtre, prophète et roi : soyons dans la joie ! 

  

Découvrir l’Évangile du jour : 

Par la lecture au verso de la page. 

Prier : 

Réfléchir à l’Évangile du jour : 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 

créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière, née de la lumière, 

vrai Dieu, né du vrai Dieu 

Engendré non pas créé, 

de même nature que le Père ; 

et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, 

il descendit du ciel; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait 

homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, 

conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 

il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 

et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 

il procède du Père et du Fils. 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 

il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 

Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 

Amen 

Je demande à mes parents 

d’allumer la troisième 

bougie de l’Avent. 

Je cherche dans  

l’Évangile  

tous les passages qui 

sont repris, cités, dans le 

credo ci-contre. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection


 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. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 


