Dimanche 11 décembre 2016
3è dimanche Avent A
Is 35, 1-6a. 10
Ps 145 (146)
Jc 5, 7-10
Mt 11, 2-11
En ce troisième dimanche de l’Avent, la liturgie de la Parole nous propose de
discerner la démarche et l’attitude de Jean le Baptiste. Lui, la voix qui criait dans le désert
pour préparer le chemin au Messie se pose une question de fond : « Es-tu celui qui doit venir,
ou devons-nous en attendre un autre ? » Il y a dans cette interrogation une réelle volonté de
savoir et d’être rassuré au sujet de ce Jésus dont on parle tant. Jean veut être en paix avec sa
conscience. Sûr d’avoir désigné le vrai Messie.
La réponse que propose Jésus aux envoyés de Jean est sans équivoque. Il présente les
œuvres qu’il accomplit comme témoignage de sa messianité. Ce qui avait été annoncé, par les
prophètes à son sujet, se réalise pleinement : « 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 ». En outre, Jésus veut rassurer ses auditeurs en
soulignant très clairement que Jean le Baptiste est un authentique prophète, envoyé pour
préparer les cœurs à la venue du salut de Dieu en son Fils Jésus. « Voici que j’envoie mon
messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi ».
Oui, bien aimés du Seigneur, notre Sauveur vient habiter notre terre. Ainsi que le
signifie la première lecture de ce dimanche, « Il vient lui-même et va nous sauver ». Et quand
il sera parmi nous, « alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des
sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ». Dans
cette optique, l’évangile d’aujourd’hui rend compte de cette prophétie d’Isaïe qui, déjà pour
les Juifs, se réalise de manière effective par l’Envoyé du Père. Pour notre salut, Jésus vient et
il habitera parmi nous. L’invitation se fait donc plus pressante à lui préparer chacun de nos
cœurs. Saint Jacques nous invite à la patience : « Frères, prenez patience, vous aussi, et tenez
ferme car la venue du Seigneur est proche ».
En tout cas, le Fils de Dieu veut également nous réconforter au sujet de sa venue. Il est
le Messie tant attendu. De la part de Dieu, il apporte la paix et la joie dans notre monde
d’aujourd’hui. Qu’il nous soit donné de lui faire bon accueil et de travailler à la réalisation de
son projet d’amour. Qu’il nous guérisse de nos aveuglements et de nos surdités qui nous
empêchent de voir sa présence parmi nous et d’écouter sa voix qui nous appelle à la
conversion et à l’amour.
Puisse l’Esprit Saint soutenir notre marche vers Noël !
Père Aimé Thierry HEBAKOURILA

