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3è dimanche AVENT -C 

INTRODUCTION 

Avec ce dimanche, l’attente progresse sensiblement. 

Fixés à la venue finale du Christ pendant les deux 

premiers dimanches, notre regard et notre coeur se 

portent maintenant vers la naissance bienheureuse du 

Sauveur.  

Le salut est proche. Le temps du Messie est arrivé. 
 

Aussi ce troisième dimanche est-il particulièrement 
marqué par la JOIE.  

On l’appelait longtemps le dimanche « Gaudete » : 

"Réjouissez-vous, car le Seigneur est proche".  

C’est le leitmotiv qui va se gonflant pour éclater bientôt 

dans le « Gloria in exelsis » de la nuit de Noël. Joie 

plus profonde que le sentiment, et que peut vivre aussi 

l’éprouvé, car le Seigneur viendra dans son épreuve. 
 

Le thème de la joie est orchestré par la première lecture, 

tandis que la deuxième le tempère de patience,  

et que l’évangile nous montre un Jean Baptiste dérouté 

de voir le Messie venir autrement que prévu - 

autrement, mais bien mieux ! 

 

Lecture du livre d’Isaïe (35, 1-6a. 10) 
Appel aux exilés et aux gens maltraités de Juda 

  à se mettre en route vers le Dieu qui vient sauver 

Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent !  
Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse,  

qu’il se couvre de fleurs des champs,  
qu’il exulte et crie de joie !  

 
La gloire du Liban lui est donnée,  

la splendeur du Carmel et de Saône.  
On verra la gloire du Seigneur,  

la splendeur de notre Dieu. 
 
Fortifiez les mains défaillantes,  

affermissez les genoux qui fléchissent,  
dites aux gens qui s’affolent :  

« Prenez courage, ne craignez pas ».  
 
VOICI VOTRE DIEU :  
c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu.  
Il vient LUI-MÊME et va vous sauver.  
 
Alors s’ouvriront les yeux des aveugles  
    et les oreilles des sourds.  
Alors le boiteux bondira comme un cerf  
    et la bouche du muet criera de joie. 
 
Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur,  
ils arriveront à Jérusalem  
     dans une clameur de joie,  
un bonheur sans fin illuminera leur visage ;  
    allégresse et joie les rejoindront,  
     douleur et plainte s’enfuiront. 

 

1
ère

 partie : invitation à la joie 
« Qu’elles se réjouissent ! 

     Qu’il exulte, fleurisse, qu’il crie de joie ! » 

 Qui ? Nos communautés, le chrétien en route vers Dieu 

    et qui traversent le désert, la terre de la soif, le pays 

aride. 

 

 

 

 

Voici que cette route va fleurir,  

       se couvrir littéralement de fleurs.  

Et Isaïe choisit les comparaisons les plus parlantes 

   pour ses lecteurs : 

- la majestueuse gloire de la chaîne du Liban  

     gonflée d’eau,  

- la sauvage splendeur du Mont Carmel,  

- la riche et fertile plaine de Sarône. 
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ème

  partie : pourquoi ? 
 « Parce que LE SEIGNEUR VA VENIR ».  

 «On verra sa GLOIRE », la splendeur de notre Dieu ». 

   GLOIRE, mot-clé de la Bible.  

Nous ne pouvons voir Dieu,  

mais nous pouvons en voir un reflet, sa gloire.  

    Voici qu’il va prendre visage d’homme en Jésus ; 

      Il sera la gloire du Père, l’image du Dieu invisible 

          (Col 1,15 ; Jn 14,7,9) 

 

 Allons, chrétiens démobilisés, fortifiez vos mains  

      défaillantes, retroussez vos manches !!! 

  Vous, les fatigués de la route,  

affermissez vos genoux qui fléchissent.  

  Vous, gens qui vous affolez, persuadés que l’Église,  

        c’est fini : prenez courage ! 

  Vous les pessimistes : laissez vos peurs, ne craignez 

pas ! 

 

 « VOICI VOTRE DIEU QUI VIENT ». 
   Il va remettre les choses en place, venger le droit,  

       prendre la revanche sur l’injustice. 

 Oui, il vient LUI-MEME,  
         et va vous sauver, vous libérer. 

 

3
ème

  partie : les conséquences  
1/ les fruits de la venue de Dieu 

Alors s’ouvriront tes yeux aveugles, tu verras Dieu.  

Alors tes oreilles sourdes à sa Parole l’entendront à 

nouveau.  

Alors, toi qui boites péniblement vers le Seigneur,  

tu bondiras dans ta ferveur retrouvée, léger comme un 

cerf. 

Alors, toi, le muet qui ne sais plus transmettre 

l’Évangile, ta bouche criera de joie la Bonne Nouvelle.  

(Dans l’évangile, Jésus citera ce dernier verset aux 
envoyés de Jean Baptiste). 

 

2/ Puis le regard se porte au loin vers « les captifs », 

   les prisonniers de notre monde absurde et clos.  

Le Seigneur les a rachetés au prix fort de sa croix.  

Ils reviendront, ils arriveront vers Jérusalem, vers 

l’Église,  

que ce soit la terrestre ou la céleste - qu’importe !  

« Un bonheur sans fin illuminera leurs visages. » 
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Application 

Oui, cela peut et doit se réaliser maintenant. 

En amorce du moins.  

Ne te dérobe pas sous le facile prétexte :  

    "Ce n’est pas moi qui changerai le monde".  

Change le monde autour de toi.  

Va vers cet isolé, ce migrant, ce collègue...  

   et plus directement encore, va vers ton conjoint,  

    ton enfant... et change toi-même. 

 

 

Psaume 145 [146] 

Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 
 

Le Seigneur fait justice aux opprimés,  
aux affamés, il donne le pain,  
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,  
le Seigneur redresse les accablés,  
le Seigneur aime les justes. 
 

Le Seigneur protège l’étranger,  
il soutient la veuve et l’orphelin,  
D’âge en âge, le Seigneur régnera. 

 

Ce psaume reprend le thème de la libération dont 

parlait la lecture :  

Viens, Seigneur.  
Vois comme ton Église et tant d’hommes sont opprimés;  

      le tiers-monde meurt affamé ;  

Vois tant d’hommes sont enchaînés dans les prisons,  

      les camps, l’aliénation d’eux-mêmes ; 

Vois tant vivent loin de chez eux, en étrangers. 
 

Et nous, Seigneur,  

nous sommes aveugles à ces misères,  

      aveugles à ta lumière. Viens, illumine nos coeurs !  

Que nous puissions fêter Noël dans le partage qui nous 

rendra plus vrais et plus heureux ! 

 

Lecture de la lettre de saint Jacques (5, 7-10) 

Frères, en attendant la venue du Seigneur,  
     ayez de la PATIENCE.  
Voyez le cultivateur :  
    il attend les produits précieux de la terre  
      avec patience,  
    jusqu’à ce qu’il ait fait la première  
   et la dernière récoltes.  
 
Ayez de la patience vous aussi,  
     et soyez fermes,  
   car la venue du Seigneur est proche.  
 
Frères, ne gémissez pas les uns des autres,  
    ainsi vous ne serez pas jugés.  
Voyez : le Juge est à notre porte. 
 
Frères, prenez pour modèles d’endurance  
   et de patience les prophètes  
   qui ont parlé au nom du Seigneur. 

 

A l’enthousiasme délirant de la première lecture 

répond, en contrepoint, l’appel à attendre la venue 

du Seigneur dans la patience.  

Et Jacques de citer en exemple le cultivateur.  

Il attend lui aussi.  

Il attend les produits précieux de la terre, 

  la récolte comme nous attendons les promesses d’Isaïe.  

Tout l’hiver le paysan ne voit rien venir.  

Tout l’hiver de notre vie il ne se passe rien, ou si peu.  

Apparemment.  

Mais l’hiver passe, la vie aussi - et vite.  

La venue du Seigneur est si proche, quelques petites 

années à peine. Il est à notre porte. 

 

Et vous, prédicateurs, chefs de communauté, laïcs 
responsables, parents . .. voyez les prophètes,  

leur endurance et leur patience à parler au nom du 

Seigneur, sans toujours en voir les effets. 

 

"Détail" qui a son importance : prouvez votre 

patience avec le Seigneur en patientant avec vos 

frères.  

Ne gémissez pas les uns contre les autres.  

Ne vous défoncez pas le moral.  

Encouragez-vous mutuellement.  

 

Ce texte équilibre l’attente joyeuse de ce dimanche,  

   en la préservant d’un romantisme facile.  

Le chrétien passe par des joies très profondes et, plus 

souvent, par la monotonie d’une attente où il ne se 

passe rien. Soyons fermes ! 

 
ACCLAMATION Alléluia, Alléluia.  

Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route 

devant le Seigneur et rendre témoignage à la Lumière.  

Alléluia. 
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Évangile selon saint Matthieu (11, 2-11) 
Jean le Baptiste, dans sa prison,  
avait appris ce que faisait le Christ.  
 

Il lui envoya demander par ses disciples : 
 “Es-tu celui qui doit venir,  
 ou devons-nous en attendre un autre ?” 
 

Jésus leur répondit :  
“Allez rapporter à Jean  
ce que vous entendez et voyez : 
   Les aveugles voient, les boiteux marchent,  
   les lépreux sont purifiés,  
   les sourds entendent,  
   les morts ressuscitent,  
   et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.  
  Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi !” 
 
Tandis que les envoyés de Jean se retiraient,  
 Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean :  
   “Qu’êtes-vous allés voir au désert ?  
    Un roseau agité par le vent ?...  
 

   Alors qu’êtes-vous donc allés voir ?  
   Un homme aux vêtements luxueux ?  
   Mais ceux qui portent de tels vêtements  
          vivent dans les palais des rois ! 
 

   Qu’êtes-vous donc allés voir ? Un prophète ?  
     Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète.  
        C’est de lui qu’il est écrit :  
     ‘Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,  
             pour qu’il prépare le chemin devant toi.  
 
Amen, je vous le dis :  
   Parmi les hommes,  
   il n’en a pas existé de plus grand  
       que Jean Baptiste; 
   et cependant le plus petit dans le Royaume des  
        cieux est plus grand que lui.” 

 

1/ La SITUATION DE JEAN BAPTISTE 

Il est en prison ;  
 sa détention lui permet cependant des contacts avec ses 

propres disciples qui lui racontent ce que fait Jésus.  
 

Jean en est perplexe :  
ce que faisait le Christ ne correspondait pas à l’idée  

     qu’il avait lui-même du Messie.  

Jean n’avait-il pas annoncé un plus fort que lui, au 

jugement  

     encore plus inexorable ?  

Mais Jésus a une autre attitude :  

- il fréquente les pécheurs,  

- et ses disciples ne jeûnent pas comme ceux de Jean !  

 

2/ D’OÙ SA QUESTION à Jésus :  
« Es-tu celui qui doit venir,  

     ou seulement un précurseur comme moi ? 
 Et alors, devons-nous en attendre un autre ? » 

 

Dieu est déroutant, il ne vient pas comme prévu.  

Dieu ne punit pas le méchant comme nous aimerions 

qu’il le fasse.  

Il n’est pas juste quand c’est moi qui suis malade, alors 

que...  

 Nous devons accueillir le Christ tel qu’il lui plaît à 

lui, dans sa sagesse supérieure ! 

      « Car la sagesse de Dieu se révèle juste  

              à travers ce qu’elle fait » ! "(Matt. 11/19) 

 

3/ LA RÉPONSE DE JESUS 

A ces esprits mal préparés Jésus ne répond 

qu’indirectement. « Regardez et voyez » : les faits 

parlent,  

     ils sont une annonce messianique,  

    et ils correspondent à l’annonce des prophètes.  

 

Et Jésus cite plusieurs passages du prophète Isaïe  
   (dont le premier vient d’être lu ce dimanche),  

et il ajoute : « heureux celui qui ne tombera pas 

                         à cause de moi » 
Jésus choque les bien-pensants, il déroute avec sa mort 

en croix.  

Heureux (c’est une béatitude !) celui qui ne se laisse pas 

désarçonner par la folie de la croix, et sait y voir une 

sagesse supérieure ! 

 

4/ CE QUE PENSE JESUS DE JEAN BAPTISTE 

Pour Jésus : il est plus qu’un prophète ordinaire ;  

  il est, des prophètes de l’Ancien Testament,  

        - le dernier,  

        - mais surtout le plus grand  

   parce qu’il prépare immédiatement le chemin du 

Messie.  
 

Cependant :le plus petit du Royaume des cieux lui est 

supérieur !  
Pourquoi ? Parce qu’il a le Christ,  

                alors que Jean n’avait que les promesses.  
 

Prenons conscience de notre dignité de frères du 

Christ - et de ses exigences.  

Car si nous sommes plus grands que Jean, parce que 

nous annonçons comme réalisé ce qu’il a proclamé à 

venir,  

  alors notre responsabilité en est aussi plus grande.  
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HOMÉLIE (Louveau) : la patience 
Ainsi donc Jean-Baptiste réclame à Jésus des signes 

attestant qu’il est bien le Messie.  
Et Jésus de citer les signes messianiques :  
“les aveugles voient, les boiteux marchent,  
  les lépreux sont purifiés, les sourds entendent,  
   les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle  
        est annoncée aux pauvres”.  
A tous ces signes, la lettre de St Jacques lue tout à 

l’heure me donne envie d’en ajouter un autre : les gens 
pressés apprennent LA PATIENCE ! 

 

   “Frères, en attendant la venue du Seigneur,  
            ayez de la patience !”  
Car la patience n’est pas seulement affaire de morale, 

mais encore de spiritualité.  
 

1
ère

 partie : la patience conduit en effet aux trois  
       grandes vertus théologales :  
        la foi, l’espérance et la charité. 
 

La patience envers Dieu, c’est la foi.  
La patience envers soi, c’est l’espérance.  
La patience envers les autres, c’est la charité. 

 
 

1/ La patience envers Dieu : c’est la FOI 
Qu’est-ce donc que la foi, sinon la patience  
         envers Dieu ?  

 Compter sur lui,  

 tenir bon au-delà de ses apparents ou réels silences,  

 persévérer dans la prière et d’humbles demandes qui 
refusent de devenir des ultimatums, des menaces 
ou des chantages...  

 attendre dans le calme que Dieu m’éclaire sur le 
sens de ce que je ne comprends pas bien 
aujourd’hui et qui, peut-être même, me fait souffrir...  

 ne pas exiger de Dieu davantage que la manne 
quotidienne, que ce qui m’est nécessaire pour 
continuer la route.  

 

Il faut relire en ce sens le chapitre 11 de l’épitre aux 
Hébreux, l’histoire du peuple de la promesse, une 
histoire traversée de part en part par la foi justement: 

    “Par la foi, Moïse quitta l’Egypte  
        sans craindre la fureur du roi :  
         comme s’il voyait l’invisible, il tint ferme”.  
Etre patient envers Dieu qui ne peut pas ne pas tenir ses 

promesses, c’est la foi. 
 
 
2/ La patience envers SOI : c’est l’ESPÉRANCE 
L’espérance ?  
Elle va de pair avec la patience, et certaines langues le 

manifestent bien : ainsi, en espagnol, “esperar” veut 
dire “attendre” !  

Pour être plus précis, on peut rapprocher l’espérance de 
la patience... envers SOI.  

 

C’est en effet tolérer que d’autres épinglent dans ma vie 
bien des choses incohérentes et même ridicules,  

C’est admettre avec un peu d’humour que ma 
conversion sera plus longue que prévue.  

C’est prendre cette conversion très au sérieux, sans me 
prendre moi-même trop au sérieux...  

Et c’est donc admettre une bonne fois pour toutes que 
Dieu est assez patient et puissant pour se servir 
même de mes chutes et de mes reculs !  

 

3/ La patience envers les AUTRES,  
        c’est la charité. 
Vous avez entendu St Jacques :  
“Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres,  
     ainsi vous ne serez pas jugés”.  
Rappelez-vous la patience de Dieu à votre égard  
    et admettez que, pour les autres aussi,  
    ce n’est pas toujours facile de se convertir !  
Et quand vous êtes tentés de vous laisser dominer par la 

colère, rappelez-vous cette sage maxime de la Bible ; 
“Mieux vaut un homme patient qu’un héros, 

       mieux vaut un homme maître de soi  
          qu’un preneur de villes” (Pr 16/32). 
La patience concrétise donc admirablement la foi, 

l’espérance et la charité.  
 

2
ème

  partie : la patience est une vertu 
                      éminemment TRINITAIRE 
  Elle nous conduit en effet à imiter Dieu,  
          à suivre le Christ, à vivre de l’Esprit. 

1/ La patience nous fait imiter Dieu Père...  
Le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob qui aime à se 

définir comme “un Dieu lent à la colère,  
     plein d’amour et de tendresse”,  

* patient jusqu’à l’extrême envers un peuple obstiné “à 
la nuque raide”...  

* mais aussi envers tous les hommes, comme nous le 
raconte de façon plaisante l’histoire de Jonas.  

 
La puissance de Dieu éclate dans sa patience, 

infiniment supérieure à celle des hommes.  
Ce sont, dans l’Evangile, les paraboles du figuier stérile, 

du bon grain et de l’ivraie,  
et, dans la lettre de St Jacques, celle du cultivateur : 

“Voyez le cultivateur : il attend les produits de la terre 
avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la 1ère et la 
dernière récoltes. Ayez de la patience vous aussi”. 

 
2/ La patience nous encourage à suivre le Christ  
     dans sa Passion.  
Car l’étymologie le dit bien : la patience, c’est l’art de 

supporter ce qui est pénible (« pâtir ») 
C’est prendre pour modèles d’endurance et de patience 

les prophètes qui, presque tous, sont morts de mort 
violente parce qu’ils devenaient de plus en plus des 
gêneurs, des empêcheurs de tourner en rond.  

C’est donc être prêt à souffrir la contradiction, voire la 
persécution, avec le Christ pour avoir part à sa 
Résurrection. 

 
3/ La patience enfin nous fait vivre de l’Esprit...  
car elle en est l’un des fruits les plus caractéristiques.  
Dans l’admirable hymne de St Paul à la charité - que l’on 

lit à presque tous les mariages ! -, la patience est 
même le premier critère de l’amour:  

     “l’amour prend patience”. 
 

Si donc la patience est un autre nom de la foi,  
     de l’espérance et de la charité,  
et si, en outre, elle nous ouvre à ce point au mystère 

trinitaire,  
il nous faut prendre très au sérieux, en ce 3ème 

dimanche de l’Avent, l’exhortation de St Jacques :  
   “Frères, en attendant la venue du Seigneur,  
             ayez de la patience !” 
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Texte : « Il fait toujours Avent » 
 

L’Avent ne se limite pas à évoquer le passé,  

   la venue de Jésus en ce monde (il est venu) ;  
   ni l’avenir, son avènement final en gloire  
                                                (il viendra).  
 

Le Christ vient toujours, il vient aujourd’hui même.  
Il vient dans les personnes : mon conjoint, mes 

enfants, les pauvres, celui qui a besoin de moi ("ce 
que vous avez fait au plus petit, c’est à moi...").  

 

Il vient dans les événements : une grande joie, 
une épreuve, un imprévu qui change mes plans.  

 

Il vient quand nous sommes rassemblés dans la 
foi, dans une liturgie vraie ("là où plusieurs sont 
rassemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux").  

 

Il vient dans sa sainte Parole :  
       quand je l’écoute avec foi,  
        c’est lui qui me parle.  
 

Il vient dans les sacrements  
   et surtout l’eucharistie, sommet de sa présence.  
 

Parce que le Christ vient toujours,  
      je dois toujours être en Avent,  
     c’est-à-dire attentif, disponible, accueillant. 

 
 

Homélie du dimanche 16 décembre 2007 
Père Jacques Fournier (Infocatho) 
 

Comme dimanche dernier, la liturgie nous présente la 
figure de Jean-Baptiste et, en contraste, celle de 
Jésus.  

Voilà huit jours, Jean-Baptiste lui-même opposait 
*  le baptême qu’il était capable de donner  
     ("un baptême d’eau en vue de la conversion  
           des    péchés")  
* et le baptême qui viendra par Jésus : 
       "Un baptême dans l’Esprit-Saint et le feu." 
 
JEAN-BAPTISTE ET JÉSUS 
Dans l’évangile de ce jour, nous voyons, Jean 

emprisonné par Hérode, coupé de tout, dans une 
forteresse du désert et les échos qui lui 
parviennent de l’action de Jésus, le laissent 
désemparé.  

Il avait prêché "le jour du Seigneur", celui où Dieu 
sauvera son peuple.  

Or ce jour semble tarder ; Jésus ne se comporte pas 
comme lui, Jean, l’avait envisagé et le présentait: 

   "Il a sa pelle à vanner à la main. Il va nettoyer 
        son aire et recueillir son blé." (Matthieu 3. 12)  
 
Les premières démarches de Jésus ne correspondent 

pas à son attente prophétique.  
Jésus accueille. Il ne rejette pas celui qui n’observe 

pas la volonté de Dieu.  
  « Il ne nettoie pas son aire. »  
Alors Jean envoie ses disciples se renseigner auprès 

de Jésus qu’il avait, au moment du baptême, 
identifié avec l’Agneau de Dieu dont parlait Isaïe. 

 
Jésus lui fait répondre :"Le salut du monde avance 

chaque fois que le mal recule :mal physique ou 

ignorance de l’Evangile, de la Bonne Nouvelle."  
La réponse est sans ambiguïté.  
    Cette réponse est faite d’un ensemble de citations 

du prophète Isaïe qui expriment les signes 
traditionnels de l’avènement du salut, signes que 
Jésus reprendra d’ailleurs dans la synagogue de 
Nazareth (Luc 4. 18 à 20) : « les aveugles voient, 
les boîteux marchent …. » 

 
LE PRÉCURSEUR ET L’ENVOYÉ DE DIEU 
Après avoir répondu à Jean-Baptiste par 

l’intermédiaire de ses messagers, Jésus se tourne 
vers la foule pour situer le Précurseur par rapport 
au message dont il était le porteur.  

Jean est bien le messager que Dieu envoie selon le 
prophète Malachie (3. 1).  

 
Jésus introduit cependant une modification 

essentielle et significative.  
Chez le prophète, Dieu dit :"J’envoie mon messager 

en avant de moi."  
A la foule, Jésus cite comme parole de Dieu: 
    "J’envoie mon messager en avant de toi."  
 La foule présente avait bien entendu la question de 

Jean :"Es-tu celui qui doit venir ?"  
Elle entend la réponse. Jésus s’y affirme comme 

l’incarnation de Dieu lui-même. Le « Moi » de Dieu 
devient « Toi », le Christ. 

 
ENDURANCE et PATIENCE 
Pour Jean qui est en prison, c’est désormais le temps 

de la patience et de l’endurance, selon la parole de 
l’apôtre saint Jacques dans le texte d’aujourd’hui.  

Jadis, il avait attendu que Jésus vienne à lui, car il 
n’avait pas la possibilité de discerner lui-même qui 
pouvait être l’envoyé de Dieu, le Messie, qu’il 
annonçait.  

Il avait commencé son ministère sans autre certitude 
que celle de sa foi. Il n’avait pu délivrer le véritable 
sens de son Message, qui est le sens de sa 
vocation, qu’au jour où il avait vu Jésus 
s’approcher au milieu d’autres demandeurs du 
baptême de pénitence.  

     "Voici l’Agneau de Dieu." (Jean 1. 29)  
 

A ce moment, Jean était prêt à disparaître.  
Mais c’est trop tôt, ce n’est « pas encore l’heure », 

Jésus lui demande de continuer son ministère 
baptismal, en attendant le jour où viendra le 
baptême dans l’Esprit-Saint, celui que l’artisan de 
Nazareth a reçu et dont témoigne le Baptiste 
(Matthieu 3. 16) 

 

Jean, maintenant qu’il est prisonnier, peut penser que 
l’heure est dépassée et qu’il s’est trompé sur la 
personne de ce Galiléen ?  

Non. Il va devenir et être pleinement le précurseur du 
Christ, par ce martyre subi pour avoir dit la vérité 
("Il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton 
frère ?" - Matthieu 14. 4). Sa mort annonce à Jésus 
lui-même sa future passion. 

 
Jean Baptiste a préparé jusqu’au chemin de croix 

(Matthieu 11. 10) le chemin de Jésus.  
En imitant par avance son Seigneur par sa mort, le 
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plus grand des enfants des hommes devient aussi 
l’un des grands du Royaume des cieux. 

 
 
A L'IMAGE DE JEAN-BAPTISTE LE PRÉCURSEUR 
L’attitude de Jean éclaire à la fois celle des 

anciens prophètes et la nôtre, chrétiens 
d’aujourd’hui, comme nous le rappelle saint 
Jacques (Jacques 7. 10). 

 
Les prophètes, car tous ont eu à dire : le Seigneur 

est proche et il va venir juger son peuple.  
La bonne nouvelle dont ils étaient les porteurs 

dépassaient infiniment tous les projets humains et 
toutes les idées que les hommes peuvent se faire 
sur Dieu.  

Tous, ils ont eu à affronter l’incrédulité de leur 
entourage et des puissants.  

Beaucoup ont eu à subir la persécution au nom de la 
vérité dont ils étaient les témoins.  

Telle a bien été la mission de Jean-Baptiste en 
annonçant un salut dont la réalisation est bien au-
delà de l’idée qu’il pouvait s’en faire. 

 
Et NOUS : nous sommes dans la même situation.  
Nous croyons que, dans le Christ, les temps sont 

accomplis.  
Et cependant nous sommes encore dans l’attente, 

comme Jean dans sa prison.  
La douleur et le doute ne sont pas éliminés.  
Comme les prophètes et Jean le Baptiste nous avons 

à témoigner non seulement d’une proximité, mais 
aussi d’une présence puisqu’il est déjà venu. 

 

L’épreuve, la souffrance et l’échec ébranlent notre foi.  
Le doute s’insinue dans nos coeurs et notre espoir 

devient interrogation.  
Nous lui demandons, en chaque eucharistie, de nous 

affermir :"Par ta miséricorde, libère-nous du péché, 
rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où 
nous espérons le bonheur que tu promets et 
l’avènement de Jésus-Christ notre sauveur..." 

 
Message irréaliste et irréalisable pour beaucoup de 

nos contemporains, mais réalisable dans la foi, 
comme le voyons par tant de témoins aujourd’hui 
aussi bien en Asie qu’en Afrique. 

 
*** 

 
Comme Jean-Baptiste, il nous faut être des hommes 

qui surmontent les doutes et les échecs, sans être 
"des roseaux perpétuellement balancés par le 
vent", des hommes qui acceptent de rompre avec 
la course au confort, "aux vêtements luxueux". 

 
 
Le paradoxe de l’Incarnation, c’est que Dieu a voulu 

partager notre humanité pour donner à notre vie sa 
pleine dimension humaine, c’est-à-dire le salut 
éternel :"le bonheur que tu promets et l’avènement 
de Jésus-Christ notre sauveur."  

 
Comme Jésus invitait les envoyés de Jean à sa 

référer aux signes de l’avènement du salut, nous 
sommes renvoyés également à lire dans le monde 
d’aujourd’hui les mêmes signes. 

 
A celui qui sait ouvrir les yeux et veut entendre 

(Matthieu 11.4) la Lumière et la Parole de vie 
seront données.  

La liturgie nous le rappelle. Le temps de l’Avent est 
une invitation à préciser nos vraies attentes, à 
redécouvrir les vrais chemins de la justice et de la 
paix, à renouveler notre espérance et notre foi: 

"Dirige notre joie vers la joie d’un si grand 

mystère, pour que nous fêtions notre salut 

d’un coeur vraiment nouveau."  
(Oraison d’ouverture de ce dimanche) 
  
 

 

 

 
 
 

 

 


