
Dimanche dernier, Jean
le Baptiste nous a adressé un

appel  à la conversion.  

En ce 3e dimanche de l’Avent, il
nous invite à refaire une halte
avec lui. Il a consacré sa vie à

préparer le chemin du Seigneur.
Voici, qu'à cette heure, il se

questionne…

Évangile selon saint Matthieu (11,2-11)
2 En ces temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ.
Il lui envoya ses disciples et, par eux, 3 lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre ? » 
4 Jésus leur répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : 5 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. 6 Heureux celui pour qui je ne suis
pas une occasion de chute ! » 
7 Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean :
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? Un roseau agité par le vent ? 8 Alors, qu’êtes-vous donc
allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent
dans les palais des rois. 9 Alors, qu’êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien
plus qu’un prophète. 10 C’est de lui qu’il est écrit : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,
pour préparer le chemin devant toi. 11 Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme,
personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume
des Cieux est plus grand que lui. »

Mail : saveursdevangile@diocese-alsace.fr Site : www.alsace.catholique.fr/saveurs-devangile

3e dimanche 
du temps de
l’Avent (A)

Annoncer

Mt 11,
2-11

LA VENUE :
ACTE III

Texte extrait de la Bible de la Liturgie. Publié avec l’aimable autorisation de l’AELF ©

3TA-A (I)



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘les œuvres réalisées par le Christ’ 
(v. 2)
Elles désignent les actes réalisés par
Jésus. Ses actes et ses paroles attestent
qu’il est bien ‘celui qui doit venir ‘ c.à.d.
le Messie. Les œuvres de guérison
citées au v. 5 sont des signes de la mission
que Jésus est venu accomplir : le salut
des hommes.

‘une occasion de chute’ (v. 6) 
Traduction littérale : ‘qui ne viendra pas à
être scandalisé par moi’.
Étymologiquement, le mot skandalon
désignait une pierre d’achoppement, un
obstacle, un piège qui fait tomber.
Scandaliser signifie donc faire tomber,
être pour quelqu’un une occasion de
chute.  Par sa manière d’agir, Jésus fait
scandale, il met à l’épreuve la foi des
hommes. En se présentant ainsi, Jésus les
met en demeure d’opter pour ou contre
lui, de croire ou de le rejeter.  

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Es-tu celui 
qui doit venir ? »

Mt 11,3

Avant ...
Jésus avait envoyé les douze apôtres
en mission, multipliant les
recommandations pour vivre en bon
disciple, c'est le discours apostolique
de Jésus (Mt 10).

... Après
Jésus continue d'enseigner dans les
villes où il passe avec ses disciples..

Quel est le style du texte ?
Un récit dans le lequel Jésus prend la
parole pour se révéler.

Et dans les autres évangiles ?
Le questionnement de Jean Baptiste
se retrouve également dans l'évangile
de Luc (7,18-28).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3
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Jean le Baptiste se pose des questions dans la prison
où il séjourne. Lui qui annonçait celui qui vient,
doute à présent de son identité. Est-ce bien Jésus

qu'il a baptisé sur les bords du fleuve Jourdain ? Jean
doute. Le fragile portrait de Jean Baptiste qui nous est
proposé dans ce texte est en total paradoxe avec celui
du dimanche précédent. Dans le désert de Judée, il
parlait alors avec assurance, donnant des injonctions
telles que « Convertissez-vous ... Préparez le chemin du
Seigneur ... Rendez droits ses sentiers ... » (Mt 3,2-3),
n'hésitant pas à qualifier les pharisiens et les
sadducéens présents d'« engeances de vipères ». La
description de Jean faite par l'évangéliste suggérait un
homme d'un fort caractère aux habits de prophète ! Il
était la grande voix du désert, aujourd'hui il est la petite
voix de la prison. 

Il réfléchit sans doute aux paroles qu'il avait prononcées
dans le désert : « celui qui vient derrière moi est plus
fort que moi » (Mt 3,11). L'image du Messie qu'il
attendait n'est pas celle que Jésus dégage. Sur les
routes de Palestine, Jésus enseigne et reste auprès des
petits, des malades, des pécheurs. La Bonne Nouvelle
de Jésus est paradoxale ! Dans ce texte comme celui du
dimanche précédent, Jean Baptiste est le précurseur à
tous points de vue : dans sa parole, dans son message
mais aussi dans sa mort. Il illustre déjà le rejet et le
meurtre de l'envoyé de Dieu. 
« Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une
femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean
le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume
des Cieux est plus grand que lui. »
Le doute de Jean le rend plus proche de nous. Le
questionnement de ce grand et ultime prophète
m'encourage-t-il dans la foi ?

Le portrait fragilisé de Jean le Baptiste

Coin de l’expert

Piste biblique

Un Messie, des messies ?

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre
un autre ? » Qui Jean Baptiste attend-il en parlant
ainsi ? Il n'était pas le premier à se questionner... Depuis
bien longtemps, le peuple juif attendait un messie...
Depuis l'épreuve de l'exil à Babylone, après la
destruction du temple de Jérusalem (587 av. J.-C.), était
née l'espérance de la venue d'un roi libérateur. Au fil
des années, bien des idées de messies ont vu le jour.
Mais revenons à la source ! « Messie » est la
transcription du mot araméen משיחא (meshi'ha), ce qui 

signifie littéralement « celui qui a reçu l'onction ». L'oint
est celui qui est investi d'une mission divine. Dans
l'Ancien Testament, le messie désigne aussi bien un
prêtre, un prophète ou un roi. Traduit en grec, ce terme
devient Χριστός (Christos). 
Alors, « oui Jean Baptiste ! Jésus est bien le Messie, le
Christ ! » Il est un Messie bien particulier qui donnera
sa vie !

3TA-A (III)

Les autres lectures du dimanche : 
La venue de celui qui guérit les infirmités

1ère lecture (Is 35,1-6a.10) : Celui qui vient rendra la vue aux aveugles, aux sourds, leurs oreilles !
Psaume 145 (7,8,9ab.10a) : « Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés... »
2e lecture (Jc 5,7-10) : Soyez patient... attendez la venue du Seigneur...



Prolonger la découverte av
ec ste mère Teresa

(cf. la fiche des ressources complémentaires).

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Stoll Édith et Verdun Élodie.

Savourer 30 min.

× Jean Baptiste est prisonnier. Est-ce que je peux mettre des mots sur ce
qu'il vit ?
×  Comment les paroles de Jésus me rejoignent-elles au cœur de ce temps
de l’Avent ? 
× Quel mot ou expression retient plus particulièrement mon attention ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Dans le silence, se rendre proche de
Jean Baptiste, dans sa prison. Se
mettre à l’écoute des paroles
échangées et    s’arrêter sur les mots
qui nous interpellent, nous touchent.

Choix 2 
1. Dans la nuit…
Jean Baptiste dans sa prison est
destabilisé, il ne sait plus quoi
penser au sujet de Jésus. Cette
épreuve est aussi celle de tout
chrétien. Empêtrés dans les
tourbillons de notre monde, nous
pouvons être saisis par le doute !

→ Connaissons-nous de tels
moments ? Qu’est-ce qui nous
aide à les traverser ?

2. Entendre et voir
Jésus ne répond pas par 'Oui' ou
'Non' à la question de Jean. Il lui
répond en soulignant la vie qui
change autour de lui... Celui qui est
venu, celui qui est là, est source de
bienfaits.

→ Quels signes révèlent que le
Christ est à    l’œuvre : autour
de nous, dans nos rencontres,
dans nos communautés, dans
l'Église, dans notre monde ?

3. Le royaume, c’est maintenant !
Nous n’aurons jamais fini de
découvrir qui est Jésus. Peu
importent les titres, les définitions…
. Ce qui compte, c'est de voir et
d'expérimenter dans notre vie ce
qu'il fait.

→ Croyons-nous qu’il nous aide
à vivre, qu’il nous apprend à
aimer, qu’il nous appelle à
servir, qu’il nous ouvre à
l'éternité ? 

Prier

« Jésus, je crois que Tu es le Fils de Dieu et
mon Sauveur. [...]

J'ai besoin de ta lumière 
pour écarter la noirceur. 

J'ai besoin de ta paix 
pour remplir et satisfaire mon cœur. 

Je t'ouvre maintenant 
la porte de mon cœur 

et te demande 
de bien vouloir entrer dans ma vie  

et me donner la vie éternelle. 
Amen. » 

Mère Teresa
(http://www.famillechretienne.fr)

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Aube nouvelle (E 130)
Viens, Seigneur ne tarde plus ! (E 57-31) 

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour ceux qui doutent, ...
Pour ceux qui vivent une « nuit de la foi », ...
Pour les prophètes d’aujourd’hui, ...
Pour ceux qui ont soif de Dieu, ...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5
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