
Troisième dimanche de l’Avent / 11 décembre 2022

Homélie / Mt 11, 2-11:

Du fond de sa prison, Jean le Baptiste est tenaillé par le doute : son cousin Jésus qu’il a 
baptisé dans le Jourdain, est-il vraiment le Messie ? Jean-Baptiste est pris par le doute parce 
que Jésus ne correspond pas à l’image qu’il s’était faite du Messie. Il le voyait comme un 
homme dur qui remettrait de l’ordre (cf. l'évangile de dimanche dernier) et voilà que Jésus 
proclame un Royaume d’amour, de paix et de pardon. Et voilà qu’au lieu de condamner les 
publicains et les pécheurs, il se fait proche d’eux et mange avec eux ! Il y a de quoi être 
troublé !

Jean-Baptiste l’est tellement que, du fond de sa prison, il envoie à Jésus des messagers 
pour lui demander : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? ». Mais 
la réponse de Jésus à la question n’est pas directe, elle a dû dérouter Jean-Baptiste. Jésus 
invite ses interlocuteurs à regarder : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : 
les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds 
entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. ». 

Regardez, entendez ! C’est bien la prophétie d’Isaïe (première lecture) qui se réalise ! Le 
Royaume de Dieu est bien là, en actes et en paroles dans la personne-même de Jésus ! Oui, il 
est bien là mais il faut savoir regarder. Les messagers de Jean ont-ils su regarder et entendre ? 
Ont-ils rapporté à Jean-Baptiste les gestes et les paroles de Jésus, signes du Royaume de Dieu 
en train de se réaliser concrètement ? Ce qui leur manque et qui fait encore défaut à Jean-
Baptiste, ce sont les yeux de la foi. 

Ce n’est pas le baptême de Jean qui donne ces yeux-là, c’est le baptême dans lequel 
Jésus nous fait plonger : un baptême qui nous fait traverser la mort avec Jésus et qui nous fait 
participer à sa résurrection. Avec les yeux de la résurrection, nous ne pouvons plus voir les  
événements et les personnes de la même façon. Jean ne pouvait pas voir de cette manière-là ; 
faisant encore partie du monde ancien, il est demeuré sur le seuil. Avec Jésus, c’est le monde 
nouveau qui est inauguré et qui éclatera au grand jour le matin de Pâques ! Parmi les hommes 
et parmi les prophètes, Jean-Baptiste est certes le plus grand, puisque c’est lui qui désigne 
Jésus comme le Messie et qui appelle les gens à le suivre. Mais dans le Royaume des cieux, 
nous dit Jésus, le plus petit est plus grand que lui. Dans le monde nouveau de Dieu, tout est 
renversé : c’est le plus petit qui est le plus grand ! Dans le Royaume de Dieu, ce n’est pas la 
même échelle de valeurs qui fonctionne, ce n’est pas celle des hommes mais celle de Dieu. 
Dans son Royaume, le petit vaut le plus grand. 

Comme Jean le Baptiste, il nous arrive de douter. La situation de notre monde, avec ses 
conflits et ses guerres, nous fait douter de l’avenir. L’espérance, qui est le cœur même de notre
foi puisqu’elle s’enracine dans la résurrection du Christ, vacille au point que, parfois, nous 
n’osons plus la dire autour de nous, ni la manifester de crainte qu’elle soit l’objet de mépris et 
de moqueries. Et pourtant, sans cette espérance, que deviendrait-on ? « Prenez patience vous 
aussi, nous dit Saint Jacques dans la deuxième lecture, et tenez ferme, car la venue du 
Seigneur est proche. » Elle est tellement proche qu’elle nous est quotidienne. Sachons accueillir
le Seigneur au creux-même de nos vies. Laissons-le ouvrir nos yeux et nos oreilles. Alors nous 
pourrons voir avec ses yeux, entendre avec ses oreilles les merveilles qui s’accomplissent dans 
notre monde.
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