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L'Évangile du dimanche 15 décembre 2019

3è dimanche de l'Avent - Is 35,1-6.10 /Ps 146(145),7-10 /Jc 5,7-10 /Mt 11,2-11.
Isaïe emploie des images-choc pour annoncer le retour d'exil : le désert recouvert de fleurs ; la guérison des
hommes malades et infirmes. Ce retour à la vie étant le fruit de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Isaïe annonce
aussi la revanche de Dieu -c'est-à-dire de l'amour- au bénéfice de ceux qui manquent de l'essentiel. Jésus incarne
cela, en Matthieu, annonçant la bonne nouvelle et guérissant les malades et infirmes. Ce qui trouble Jean, qui
annonçait en Jésus Le Messie justicier. Jésus se réfère alors à l'Ecriture pour se présenter sous les traits d'un
messie homme parmi les hommes, au service de l'homme et des malheureux de toutes sortes. Il dévoile ainsi le vrai
visage de Dieu. Jean nous prépare à emprunter le chemin d'un exode : nous sommes loin d'une humanité unifiée-le
loup côtoyant paisiblement l'agneau- mais toute personne peut s'engager entièrement vers une autre humanité,
guidée par le Christ.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 11,2-11

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des oeuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses
disciples et, par eux, lui demanda : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? »
Jésus leur répondit : « 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 ! »
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 ?
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.
Alors, qu'êtes-vous allés voir ? un prophète ? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète.
C'est de lui qu'il est écrit : 'Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi.'
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. »

Post-scriptum :
Jardinier de Dieu
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