
Évangile selon Saint MATTHIEU 

Ch. 11,2-11  (livret p. 82-83) 
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 dim. de l’AVENT 

    OBSERVER :  
     Jean le Baptiste envoie ses disciples  
interroger Jésus. Jésus fait l’éloge de Jean. 

      APPROFONDIR :  
      Jésus veut nous dire quelque chose... 

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES 

PRIÈRE   Seigneur ton messager, Jean le Baptiste, a douté, comme il nous arrive de 

le faire ; mais, comme à lui, tu nous rappelles ce que tu as réalisé. Envoie-nous ton Esprit de 

résurrection pour qu’il balaye tous nos doutes et nous fasse préparer ton chemin au milieu 

de nos frères et de nos sœurs dans la joie et dans l’espérance. 

 Ce qui fait la grandeur de Jean le Baptiste, c’est sa mission : il se tient « sur le 
seuil » du Royaume pour indiquer le messie qui l’inaugurera. Ce qui fait la grandeur du 
chrétien c’est qu’il se tient « à l’intérieur » du Royaume. En-ai-je vraiment conscience ? 
Est-ce que cette grandeur est « visible » autour de moi ? Est-ce qu’elle « rayonne » ? 

 Quelle question importante aurais-je à poser à Jésus ou à l’un de ses disciples ?... 
 Jean est grand aux yeux de Dieu par son courage et sa fidélité à Dieu : il n’est pas un roseau agité 

par le vent ; par son austérité : il n’est pas vêtu d’habits précieux ; par sa mission : il est celui qui 
doit diminuer pour que le Christ grandisse… En quoi est-ce que je dois surtout chercher à lui ressembler ?  

 « Qu’êtes-vous allés voir »?... Est-ce que je sais sortir de chez moi, pour aller vers les autres et les 
aider, pour aller participer à une formation, pour aller partager ma foi, pour aller encourager ce qui 
se fait, soutenir quelqu’un qui est en difficulté, pour faire Église… ?  

 Jean le Baptiste a été emprisonné par Hérode. Dans la solitude de sa prison 
il apprend tout le bien que fait Jésus; il se demande alors s’il est bien le  
Messie-Justicier qu’il avait annoncé (relire la fin de l’évangile de dimanche      

dernier). Pour lever ce doute il envoie ses disciples interroger Jésus. 
 Jésus répond indirectement à la question en citant des paroles d’Isaïe (35,5-

6; 26,19; 61,1 ; livret p.82) que Jean connaissait et qui annonçaient les 
œuvres du Messie ; et c’est précisément cela que Jésus accomplit chaque jour.  

 Jean le Prédicateur a des doutes sur sa mission : sa réaction est bonne : s’adresser à Jésus. 
 Jean s’adresse à Jésus par des intermédiaires : il y en a toujours autour de nous... 
 « Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi » : par ces mots, Jésus invitait Jean à mettre 

toute sa confiance en lui. Heureux serons nous si nos difficultés ne sont pas une occasion de 
chute ; que ce soit au contraire une occasion de mettre notre confiance dans le Seigneur. 

 Jésus est un Dieu déroutant : on attendait sa justice et nous rencontrons son amour ! Quelle grâce! 
 « Les pauvres sont évangélisés » : en quoi est-ce que cela peut m’interpeller ? 
 Apprenons de Jean à accueillir Jésus dans notre vie avec patience et par des voies déconcertantes… 
 Si le Précurseur est le dernier et le plus grand des Prophètes qui prépare le chemin, le plus petit 

des chrétiens qui marche à la suite du Christ vit, déjà, lui, de son amour. 

 

 Après le départ des envoyés Jésus s’adresse aux foules. Il précise qu’elle était la mission de Jean 
par rapport à la sienne, et, cas unique dans la Bible, il fait son éloge : Jean est grand aux yeux de 
Dieu ! Mais Jésus ajoute : “le moindre des chrétiens est plus grand que lui”, comme membre du Royaume. 


