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La joie de l'espérance! (Matthieu 11,2-11)
En ce 3e dimanche de l'Avent de l’année A, le lectionnaire dominical nous invite à
accueillir Celui qui vient changer nos vies et redonner espérance à tous les humains. Dans
la première lecture, le prophète Isaïe (Is 35,1-6a.10) nous invite à nous réjouir de la venue
prochaine du Dieu sauveur. Dans la seconde lecture, tirée de l'épître de Jacques (Jc 5,710), Jacques invite les chrétiens à être patients, car la vie de la communauté sera meilleure
avec la venue imminente du Seigneur. En Mt 11,2-11, Jean le Baptiste s'interroge sur la
mission de Jésus. L'évangile de ce dimanche présente la réponse de Jésus aux envoyés de
Jean le Baptiste. L'évangile se divise en deux scènes: la réponse de Jésus aux envoyés de
Jean (Mt 11,2-6) puis, après le départ de ces derniers, une mise au point sur la personnalité
de Jean le Baptiste (Mt 11,7-11). Dans les vv. 2-6, Matthieu traite des œuvres du Christ.
Au v. 2, Jean le Baptiste se demande si Jésus est celui qui vient, le Messie, faisant
référence au Psaume 118. Dans les vv.4-6, la réponse indirecte de Jésus invoque pour
preuve ses œuvres qui renvoient aux prophètes de l'Ancien Testament. La guérison des
aveugles, des sourds et des boiteux évoque le texte d'Isaïe 35, 1-6a.10 (1ère lecture de ce
dimanche) annonçant les merveilles du salut final. La purification des lépreux rappelle le
miracle d'Élisée (2 Rois 5) et les résurrections renvoient à Élie (1 Rois 17,17s.) et à Élisée
(2 Rois 4,18s.).
Les œuvres du Christ culminent dans le fait que la Bonne Nouvelle est annoncée aux
pauvres (v.5). Ainsi, Jésus est le personnage oint de l'Esprit, le messie présenté en Isaïe
61,1. La liste des œuvres s'achève par une béatitude: « Heureux celui qui ne trébuchera
pas à cause de moi » (v.6). Heureux celui qui, au vu de ces signes, ne refusera pas de
comprendre les projets de Dieu en Jésus. En Mt 11, 7-11, Jésus fait une mise au point sur
la personne de Jean le Baptiste. En Mt 11,7-9a, Jésus souligne l'ascétisme du Baptiste.
Jésus a apprécié la mission de Jean, celle d'un précurseur. Mais ce nouvel Élie (Mt 11,910) a compris la venue du Royaume comme un jugement implacable et imminent. Ce
n'est pas la conception de Jésus; il ouvre aux pauvres un Royaume qui soulage leurs
détresses et leurs infirmités (Mt 11,11). Jésus avertit Jean le Baptiste et ses disciples que
notre Dieu n'est pas sévère, mais que dans son Royaume règne la tendresse.

Il y a mille raisons de se réjouir et d'espérer, suite à la lecture de cet évangile de l'Avent,
car la venue de Jésus nous ouvre toutes grandes les portes du Royaume d'amour, de
tendresse et de miséricorde. Une lueur d'espérance pointe au cœur de notre vie et de notre
monde, trop souvent porteur de mauvaises nouvelles. Jésus nous dit que nous n'avons pas
besoin d'être prophète pour entrer dans le Royaume que Jésus vient inaugurer à nouveau à
Noël. Allons porter la Bonne Nouvelle de la venue d'un règne de justice et de paix au
cœur des gens malades, blessés par la vie, épuisés par les luttes et les injustices. Voici
venir des jours où les conditions d'existence seront meilleures pour tous ceux et celles qui
reconnaîtront les œuvres du Christ et qui accepteront la venue de ce Règne.


