
3e DIMANCHE DE L'AVENT

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 11, 2-112

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. »

ERREUR DE CASTING !

Si tu es sous l’emprise du découragement, cet évangile est pour toi.
Si tu crois que ta vie n’a aucun sens, cet évangile est pour toi aussi.
Si tu paniques face à l’avenir, si tu te poses la question : « Où allons-nous, où va notre
monde, c’est évangile est encore pour toi...
Si ton cœur est déchiré, si tu crois que Dieu t’a abandonné, qu’il est aux abonnés absents et
plus encore, si tu doutes de son existence face aux drames du monde actuel, alors tu peux
comprendre qu’il y a deux mille ans de cela, un homme déjà se posait les mêmes questions.

Jean le Baptiste dont il est question aujourd’hui encore est en prison. Il n’avait pas la langue
de bois et il a osé dire à un chef d’État ses quatre vérités, cela se paye un jour. Il est en
prison. Ecrasé par le pouvoir en place, réduit à l’impuissance, il semble porter avec lui le
sentiment d’avoir échoué dans sa mission.
À cette dure réalité qu’il vit, s’ajoute une inquiétude, celle sur la véritable identité de
Jésus. Il envoie quelques-uns de ses disciples pour essayer d’avoir une réponse.
N’oublions pas que Jésus avait été disciple de Jean. Avec d’autres jeunes de son âge qui se
posaient les mêmes questions existentielles et sociales que lui, il avait été fasciné par la
force intérieure de Jean, sa radicalité qui contrastait avec les discours et les pratiques des
scribes et pharisiens de son temps auxquels il reprochait une grande superficialité dans la
pratique de leur foi. Jésus admirait la manière dont Jean secouait ses auditeurs les appelant
à un changement radical, à sortir de leur passivité.

Comme Jean, Jésus fera l’expérience du désert, faire le vide en soi pour se remplir de
l’autre, de celui qu’il découvrira comme son Père. Souvent, la nuit, nous disent les évangiles,
Jésus se retirait à l’écart pour prier Dieu. L’intériorité au cœur d’une activité débordante,
cela marquera toute sa vie.

Jean a certainement soupçonné que Jésus était celui qui prendrait la suite, celui qu’il
annonçait, celui dont il disait qu’il était plus grand que lui. Il pensait que Jésus était cet
envoyé puissant qui allait tout bouleverser, y compris le pouvoir politique, qui allait rétablir



le pouvoir et l’autorité du peuple d’Israël. Avec lui il y aura de l’ordre, le mal disparaîtra, les
méchants et corrompus aussi.
Jean a dû être heureux de la venue de Jésus mais bien vite il déchantera.

Il y aura d’abord ce comportement humain de Jésus car, si on disait de Jean qu’il était un
ascète, on accusera Jésus de bien d’autres choses, entre autre de ne jamais manquer une
invitation à un banquet et aussi ses mauvaises fréquentations. Jésus vivra dans le peuple au
cœur des réalités de son temps, il se plongera au cœur de ce monde, de sa souffrance, il
écoute, personne n’est jugé, personne n’est rejeté.

On comprend la question que Jean pose à Jésus : « Es-tu celui qui doit venir ? » Car en
réalité il ne se passe rien. Or l’un des signes de l’arrivée du sauveur, Isaïe le dit bien, c’est la
libération des prisonniers. Lui Jean est toujours en prison. Rien ne change...

N’est-ce pas ce que beaucoup d’entre nous pensent aujourd’hui ? Isaïe disait encore : « Le
loup vivra avec l’agneau. » et aujourd’hui les conflits sont plus nombreux que jamais... Jésus
est-il vraiment ce prophète attendu ?

Lui, Jésus, au lieu de mobiliser les foules pour prendre le pouvoir, ne s’occupe que des
pauvres, des aveugles, des estropiés, de tous les marginaux de son temps, il prendra place
parmi eux et nous savons où cela le conduira. C’est un nouveau visage de Dieu qu’il nous
montrera. À la puissance destructrice que Jean attendait Jésus opposera la puissance de
l’amour. Au châtiment de Dieu que Jean espérait, Jésus opposera la tendresse de Dieu et sa
miséricorde.

Et cela aujourd’hui nous pose encore question. Cette puissance de Dieu que Jésus
manifestera il le fera en donnant la vie, en donnant sa vie. C’est un renversement radical de
l’image de Dieu qu’aujourd’hui encore il nous est difficile à comprendre.

Il nous faut bien nous poser la question aujourd’hui. Ne sommes-nous pas davantage disciples
de Jean que de Jésus ?
Le Christ reste pour nous un mystère et nous éprouvons souvent doute et scandale au
spectacle du silence de Dieu devant notre mal. Entre nos mains il abandonne sa toute
puissance. Cette puissance de Dieu se nomme Esprit. Il nous est donné pour qu’à partir des
réalités que nous vivons, si terribles soient-elles, nous puissions mettre au monde l’amour.

Comme Jean, nous-mêmes nous sommes enfermés dans une multitude de prisons ; elles ont
pour noms : doute et angoisse, peur ou individualisme, manque d’estime de soi ou mépris des
autres... Laissons Christ entrer dans nos prisons, les illuminer de la seule puissance de son
amour, cela aussi s’appelle accueillir la miséricorde de Dieu, elle nous est nécessaire
aujourd’hui plus que jamais.

Abbé Jean Mimiague
11.12.2016
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