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Dimanche 11 décembre 2022, 3eme dimanche de l’Avent – A 

Première lecture (Is 35, 1-6a.10) Psaume (Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10a) Deuxième lecture (Jc 

5, 7-10) Évangile (Mt 11, 2-11) 

En ce dimanche de Gaudete nous nous préparons plus activement à accueillir la 

joie de Noël qui approche. Dans la Bible, ce qui est source d'allégresse, ce qui fait 

bondir de joie, c’est Dieu qui agit en faveur de son peuple pour le sauver, pour le 

libérer, pour le conduire. Nous l’avons entendu dans la première lecture – un 

oracle du prophète Isaïe : « alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche 

du muet criera de joie. Ceux qu’a libéré le Seigneur reviennent, ils entrent dans 

Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. Allégresse et joie les 

rejoindront, douleur et plaintes s’enfuient. » Le prophète voit les exilés d’Israël et 

de Juda – nous sommes au 6e siècle avant Jésus-Christ – revenir à Jérusalem 

guidés par Dieu en un cortège triomphant, festif et joyeux.  

La réalité historique sera plus modeste, décevante même, si bien que cet oracle 

sera relu et interprété comme annonçant un autre salut, une autre libération d’un 

autre exil que celui de Babylone : le salut de l’humanité empêtrée dans son péché, 

son retour joyeux vers la maison du Père, hors du pays lointain où elle a cru 

trouver la liberté et où elle n’a fait que l’expérience de la misère. 

Cet oracle est-il aujourd’hui pleinement réalisé ? Oui et non. 

Non, si l’on considère que l’humanité n’est pas encore établie dans une joie sans 

partage – c’est le moins qu’on puise dire. Le mal est toujours là, bien présent. La 

violence n’a pas cessé. Nous souffrons toujours autant, semble-t-il, de cécité, de 

surdité, de mutisme et de paralysie spirituelle. Il nous est si difficile de voir les 

merveilles de Dieu, d’entendre sa parole, de proclamer sa louange et marcher à sa 

suite ! À tel point qu’il nous arrive de nous demander : au fond qu’est-ce que la 

naissance de Jésus et l’annonce de l’évangile ont vraiment changé dans le monde 

? Le christianisme n’est-il pas une religion de plus qui répond au besoin religieux 

de l’homme (certains disent : qui a répondu), mais sans le changer véritablement 

? 

La question que pose Jean-Baptiste au sujet de Jésus peut être aussi la nôtre : « 

es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » D’où 

l’importance, pour nous aussi, de la réponse de Jésus : « 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. Heureux celui pour qui je ne suis pas 

une occasion de chute ! » 
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Jésus accomplit les signes du Royaume. Ses miracles signifient que le Règne de 

Dieu est inauguré parmi les hommes. Il l’est en sa personne. Puis, par sa mort et 

sa résurrection, et le don de l’Esprit, il s’étend au monde entier. Il s’établit chez 

toute personne qui s’ouvre à l’évangile par la foi. Donc, oui, la venue de Jésus 

accomplit l’oracle d’Isaïe, même si cet accomplissement n’est pas encore achevé, 

même s’il est en cours de réalisation.  

Nous n’avons pas à attendre un autre messie au-delà de Jésus, ni un autre paraclet 

au-delà de l’Esprit-Saint qu’il a communiqué le jour de la Pentecôte.  

Les cieux nouveaux et la terre nouvelle où règneront la justice et la paix dans 

l’amour et la vérité ne sont pas encore pleinement manifestés – c’est évident. Et 

pourtant, ils sont déjà là, comme une graine semée en terre et qui germe, comme 

du levain qui fait lever la pâte, comme une lumière qui éclaire l’obscurité – toutes 

images que Jésus emploie pour nous faire comprendre dans quel temps de 

l’histoire du salut nous nous trouvons. 

Nous nous apprêtons à fêter Noël. Le Fils de Dieu est venu parmi nous dans la 

petitesse de l’enfant de Bethléem et l’humiliation de la Croix. Il est la graine 

semée en terre qui doit mourir pour porter beaucoup de fruit. Nous sommes cette 

terre.  

Que le Seigneur conforte notre foi en Jésus. Il est le Sauveur que les prophètes 

avaient annoncé. Que notre foi soit source de joie, d’allégresse. Cette « joie de 

l’évangile » - evangelii gaudium – sous le signe de laquelle le pape François a 

placé son pontificat.   

- Père Jacques de Longeaux  
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