Rencontre autour de l’Évangile – 3ième
Dimanche de l’Avent
« Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous en attendre un autre
! »

TA PAROLE SOUS NOS YEUX
Ensemble lisons et comprenons les mots important
(Mt 11, 2-11)
Jean Baptiste a été emprisonné par Hérode dans une forteresse du désert. Il a
entendu dire que l’enseignement et l’action de Jésus ne correspondent pas aux
prédications et avertissements sévères qu’il a adressés aux foules. Cela a
fait naître le doute dans son esprit et c’est pourquoi il veut en avoir le
cœur net : il envoie des messagers à Jésus pour lui poser une question nette
et précise.

Soulignons les mots importants
Es-tu celui qui doit venir ? Quel sorte de Messie attendait Jean
Baptiste ?
Comme d’habitude Jésus ne répond pas directement : quelle réponse
donne-t-il aux messagers de Jean Baptiste ?
Ce que vous entendez et voyez : Qu’est-ce que les gens voient en
regardant ce que Jésus fait ? Et qu’est-ce qu’ils entendent dans
sa prédication ?

La Bonne nouvelle…aux pauvres : Quelle Bonne Nouvelle ? Qui sont
ces pauvres ?
Qui est Jean pour Jésus? Il n’est pas un roseau fragile qui se
plie à tous les vents. Il n’est non plus un de ces personnages
mondains aux allures efféminées.
Un prophète ! Plus qu’un prophète ! Pourquoi ?
Selon l’histoire humaine il n’y a pas de plus grand personnage que
lui.
Mais pourquoi le plus petit des chrétiens est plus grand que lui ?

TA PAROLE DANS NOS COEURS
Seigneur Jésus,
tu as accueilli le questionnement de Jean
Baptiste. Il a su surmonter ses doutes et ses échecs, sans être un
roseau perpétuellement balancé. Il a choisi de rompre avec la vie
facile et le confort ; il a refusé le mensonge et la lâcheté qui
se cachent souvent derrière les signes extérieurs de richesses :
tu le présentes comme modèle pour celui qui veut être ton messager
pour préparer devant toi le chemin. Nous avons aussi nos
questionnements et nos doutes. Ramène-nous vers toi, vers ta
Parole, et fais de nous des messagers de la Bonne Nouvelle pour
nos frères et sœurs de ce temps difficile qui est le nôtre.

Pour l’animateur
« Celui qui doit venir » : Cette expression désignait le Messie
annoncé par les prophètes et
qui était dans l’espérance du

peuple. Jean-Baptiste attendait un Messie Libérateur, mais la
façon dont Jésus se présente et agit pour réaliser sa mission le
déroute. Jésus n’agit pas à la manière forte. Il est accueil,
miséricorde, pardon. Un message exigent, certes, mais un message
qui révèle le Père « qui fait tomber la pluie sur les bons et sur
les méchants. »
Les premiers chrétiens qui pensaient voir le retour du Christ
employaient aussi cette expression « Celui qui vient » pour
chanter leur attente, en s’inspirant du psaume 118, 26 « Béni
soit au nom du Seigneur Celui qui vient ».
« Ce que vous entendez et voyez » : Jésus a réalisé la prophétie
d’Isaïe : « En ce jour-là, les sourds entendront…les yeux des
aveugles verront…les plus pauvres exulteront à cause du saint
d’Israël » (Is29,18). « Le boiteux bondira comme un cerf, langue
du muet criera de joie. » (Is 35,6). Jésus répond à Jean Baptiste
en l’invitant à relire les Ecritures pour comprendre sa mission.
En même temps la mission de Jésus éclaire les Ecrits des
prophètes.
Jésus répond affirmativement à la question de Jean, non pas par
une explication, mais par les gestes de salut qu’il fait et par la
Bonne Nouvelle de la tendresse du Père pour tous qui sont laissés
pour compte, tous ceux la vie n’a pas gâtés : « les pauvres ».
Autrement dit, le salut du monde avance chaque fois que le mal
recule, le mal sous toutes ses formes. Mais pour cela il faut des
chrétiens qui soient solides comme Jean Baptiste, qui ne
s’enferment pas dans le confort et le luxe, qui ne se contentent
pas de parler, mais agissent à la manière de Jésus, en posant des
gestes qui « sauvent ».
La différence entre Jean Baptiste et Jésus :
–
chemin ».

Jean Baptiste prépare le chemin, Jésus est « le

–
–

Jean-Baptiste est la voix, Jésus est « la Parole »
Jean Baptiste baptise dans l’eau, Jésus baptise dans

l’Esprit.
C’est pourquoi, le plus petit des chrétiens, qui appartient à
Jésus Christ et qui vit de Jésus-Christ dépasse en dignité Jean
Baptiste qui pourtant, selon l’histoire humaine, est le plus grand
personnage, selon l’appréciation de Jésus lui-même. Le chrétien
est membre d’un Royaume qui renverse les critères des hommes et
privilégie les petits.

TA PAROLE DANS NOS MAINS
Es-tu celui qui doit venir ? C’était la question de Jean Baptiste
en proie au doute.
Et nous ? et les gens autour de nous ? Est-ce qu’il ne nous arrive
pas de douter nous aussi : Où est-ce qu’on va ?Quel est le sens
de tout ce que nous vivons ? ? Jésus est-il vraiment Celui qui est
le Sauveur du Monde ? Croyons-nous qu’il est « Celui qui vient » ?
Et peut-être des questions semblables sur l’Eglise, avec un
certain doute dans nos esprits : Pourquoi l’Eglise ? Où va
l’Eglise ? Est-elle vraiment l’Eglise que Jésus a voulue ? Quelle
est sa raison d’être ? A-t-elle un avenir ? Quel sera son
achèvement ?

Jésus n’a pas répondu par des explications mais en montrant les
actions et les gestes qu’il faisait : des gestes d’amour, des

gestes qui sauvent, des gestes qui montrent l’amour du Père pour
les petits, les faibles, les pauvres, les pécheurs. (les sourds
entendent, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux
sont guéris, les morts, ressuscitent une Bonne Nouvelle en parole
et en action) Et en même temps il renvoie Jean Baptiste aux
Ecritures, à la parole de Dieu annoncée par les prophètes.
Et nous ? Quand on nous interroge sur notre Dieu, sur JésusChrist, sur notre foi, comment répondons-nous ?par des discours
pour essayer de convaincre ? Et
cela ?
Le Pape Paul VI disait : «

la Parole de Dieu dans tout

Les hommes de notre temps écoutent

plus volontiers les témoins que les maîtres, et s’ils écoutent les
maîtres, c’est parce qu’ils sont d’abord des témoins. »
Croyons-nous au patient travail que le Christ fait pour sauver le
monde par tous les gestes d’amour que nous posons ?
Le monde attend de nous, chrétiens, des gestes qui sauvent, des
gestes qui témoignent de notre espérance, (pas seulement le monde
lointain, mais ici, là où nous vivons) Quels gestes concrets et
simples pouvons-nous poser pour témoigner que nous sommes les
disciples de Celui qui est venu et qui veut venir dans la vie
gens de notre temps? (rappelons nous les gestes de Jésus :
sont les sourds aujourd’hui, qui sont les aveugles , qui sont
lépreux, qui sont les pauvres, qui sont les boiteux, qui sont
morts… ?)

des
qui
les
les

Ensemble prions
Pour ceux qui te donnent un visage, Seigneur Jésus, en répandant
ton amour autour d’eux, Tous : Nous te bénissons.
Pour ceux qui te donnent des mains, Seigneur Jésus, en faisant le
bien à l’égard de leurs frères.

Pour ceux qui te donnent une bouche, Seigneur Jésus, en prenant la
défense des faibles et des petits.
Chant
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