
MÉDITATION DE L’EVANGILE DU DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 

 Évangile de Jésus Christ selon selon saint Jean (Jn 1, 6-8.19-28)  

 

 

 la Sainte Catherine, fêtée le 25 novembre, « Tout arbre prend racines » 

dit le dicton. Plantons, semons, car « si le grain de blé tombé en terre ne 

meurt pas, il reste seul : mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jn 

12,24) Cet Evangile que nous prenons lors de la préparation des baptêmes 

des petits enfants avec les parents, peut nous laisser sans voix. Jean-Baptiste est 

venu comme témoin, c’est lui qui porte le flambeau. Cette lumière est semblable 

à celle qu’on se passe lorsque nous faisons une course à pied entre les équipes. 

On se passe le relais, le témoin. Cette lumière est bien comme Jean-Baptiste dans 

cet Évangile, c’est Lui qui passe le témoin. Quand Jean-Baptiste dit « Moi je 

baptise dans l’eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez 

pas ». Cette constatation, c’est celle qui traverse les temps et vient nous interpeller 

aujourd’hui ; nous devons discerner la présence du Christ en toute personne 

humaine ; nous restons souvent aux impressions, aux comparaisons et aux 

jugements. Cependant Dieu a créé l’homme et la femme à son image, il s’est 

dévoilé dans la personne de son Fils. Et cette année encore malgré le covid 19, 

nous ne connaissons pas celui qui se tient au milieu de nous, mais l’Esprit du 

Seigneur est une puissance de vie. Avec Jean-Baptiste il nous prépare le chemin, 

je dirai même plus il nous prépare ses chemins pour établir sa demeure en nous, 

il vient dresser sa tente au milieu de nous, dans notre cœur, ce cœur qu’il nous a 

donné, afin que nous veillons pour ne pas éteindre l’Esprit qui demeure en chacun 

de nous. Alors veillons, tenons toujours une lampe allumée. Noël étant 

l’espérance ne l’étouffons pas, vivons avec la même liberté, avec la même joie 

intérieure. Nous aurons nous-aussi comme Jean-Baptiste à annoncer le Christ « 

lumière intérieure » et à signifier qu’Il vient nous rencontrer. Il vient poser sur 

nous « son regard de tendresse » comme il l’a posé sur Jean-Baptiste, mais Jean-

Baptiste nous montre son humilité et son service, il ne se sent pas digne de délier 

la courroie de sa sandale. Que cet Esprit envoyé par le Père et le Fils, nous donne 

de relire ensemble nos années écoulées dans sa propre lumière, celle de 

l’espérance et le goût de vivre de grandes choses à la suite de celui qui nous 

appelle. Bon Avent et bon Noël à toutes et à tous.  

 

+ Diacre Yannick Le Nouën +  

 

 

 

Prière : Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton 

Fils ; dirige notre joie vers la joie d’un si grand mystère : pour que nous fêtions 

notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus Christ. 
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