
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.

P. Gérard Mouchard



Prière universelle

Refrain : « Toi qui nous aimes, écoute nous, Seigneur »

1/ Chaque dimanche Seigneur, tu nous invites à partager ton pain 
Eucharistique. Fais que ce pain soit pour chacun de nous une source de 
réconciliation, de joie, de partage et de paix . Nous te prions Seigneur  
R/

2/ Seigneur tu fais refleurir les déserts et crier les muets. Pour les 
chrétiens engagés dans la lutte pour la justice, la paix et la sauvegarde 
de la création. Nous te prions Seigneur R/

3/ Pour les enfants qui souffrent, ceux qui vivent dans la rue, les 
victimes des guerres, les orphelins, les innocents afin qu'ils puissent 
avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille . Nous te 
prions Seigneur. R/

4/ Pour tous ceux qui exercent un pouvoir politique, social ou 
économique, afin qu'ils accomplissent leurs responsabilités dans un 
esprit de service pour le bien de tous, pour la justice ….. Nous te prions 
Seigneur.

Prière d'action de grâce

Que notre journée ait été calme ou rude, que nous ayons eu 
l'exaucement de nos prières ou non, nous devrions rendre grâce, car si 
nous portons nos regards autour de nous et en y pensant bien, nous 
nous rendons compte que les bienfaits du Seigneur ne tarissent jamais 
et que sa fidélité ne manque pas au jour de la détresse.

Quand nous regardons autour de nous et que nous voyons tout ce 
que le Seigneur a fait pour nous, nous ne pouvons que lui rendre grâce.

Dans son amour pour nous, il nous donne ce dont nous avons 
besoin sans même que nous n'ayons à le lui demander, il nous comble 
de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ.
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