Français
3ème dimanche de l'Avent A
Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu.
Il vient lui-même et va vous sauver. (Is 35,4)

Première lecture

Isaïe 35,1-6a.10

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 Sarône. 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 luimême 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.

Deuxième lecture

Jacques 5,7-10

Frères et sœurs, 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 et sœurs, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi
vous ne serez pas jugés. Voyez: le Juge est à notre porte. Frères et sœurs,
prenez pour modèles d'endurance et de patience les prophètes qui ont
parlé au nom du Seigneur.
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Évangile

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."

Réflexion
Dans le cachot plein d'ombres et de pressentiments où les puissants l'ont enfermé, voici le
Baptiste envahi par le doute: le Messie qu'il a cru reconnaître ne se comporte pas en souverain
Juge, en impitoyable exécuteur des sentences divines à l'égard des impies. Alors, dérouté,
désemparé, Jean fait demander à Jésus: "Es-tu bien le Messie que nous attendions, toi le nonviolent, le patient, le miséricordieux?"
Question qui traverse les siècles et nous atteint, nous aussi, aujourd'hui plus que jamais où nous
choque l'apparent silence de Dieu dans notre société déchristianisée. On attendait de l'Évangile
des réponses, il pose des questions; des solutions toutes faites, il invite à les inventer; des
manifestations spectaculaires, il se soumet aux lois des lentes germinations. Tant il nous est
difficile d'admettre que le christianisme est affaire de liberté et d'amour, donc de foi et de risque!
Comme Jean, il nous faut entrer dans l'Avent de notre foi et reconnaître le visage que Dieu a
choisi de prendre en Jésus Christ, humble, miséricordieux, libérateur.
Les signes de sa venue sont parmi nous, ténus mais vivaces! Des chrétiens incarnent avec foi la
parole de Dieu dans notre génération: ils commencent déjà à changer le monde, à renverser les
murs de nos prisons. De plus en plus nombreux, ils se sentent eux aussi responsables de l'Église,
s'engagent au nom de l'Évangile pour rendre cœur aux pauvres, interrogent Jésus sans répit dans
la prière pour brûler de sa charité. Ceux-là ne se contentent pas d'espérer avec patience: ils sont
les prophètes du Messie en notre temps.
Qu'attendons-nous pour nous joindre au cortège de ceux qui travaillent à l'Avent de Dieu et
inventent ainsi l'avenir de l'homme?
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