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Chant d'
d'envoi :
Seigneur, me voici devant Toi.
Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en Ta présence !
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Chant d'
d'entrée :
Seigneur, me voici devant Toi.
Tout simplement dans le silence.
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en Ta présence !
Acclamation : Alléluia. Alléluia. Prophète du Très-Haut,
Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et
rendre témoignage à la Lumière. Alléluia. (cf. Lc 1, 76 ;
Jn 1, 7)

“ Voici que j’envoie
mon messager
en avant de toi.”
Saint Matthieu 11, 10

A la maison
Pendant ce temps de l’Avent qui est celui de l’attente active,
rappelons-nous comment la venue de Jésus a été préparée de
longue date. Autour de la crèche, disposons des silhouettes de rois
(David, Salomon), de prophètes (Amos, Isaïe, Elisée, Jérémie,
Ezéchiel…) et de sages (Qohélet, Job, Baruch…). Une Bible
peut nous rafraîchir la mémoire si nous l’avons perdue !
N’oublions pas non plus Abraham et Sara, Moïse et Jean
Baptiste. Tous ces messagers nous disent quelque chose du Christ.
En famille ou entre amis, cherchons en quoi ils éclairent la vie du
Christ et la nôtre. Avec nos trouvailles, inventons une sorte de
litanies des messagers qui ont préparé la venue de Jésus et
demandons-leur de prier Dieu pour nous et pour notre monde où
tant de personnes sont en attente de paix, de résurrection, de
guérison.

Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu :

Chapitre 11, versets 2 à 11

J

ean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que
faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses
disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre ? » Jésus leur répondit : « Allez
rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : Les
aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont
purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et
la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux
celui qui ne tombera pas à cause de moi ! » Tandis que
les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire
aux foules à propos de Jean : « Qu'êtes-vous allés voir
au désert ? un roseau agité par le vent ?... Alors,
qu'êtes-vous donc allés voir ? un homme aux vêtements
luxueux ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent
dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc 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 qu'il prépare le
chemin devant toi. Amen, je vous le dis : Parmi les
hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean
Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume
des cieux est plus grand que lui. »
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Lu 5 La question de Jean
La scène évangélique proposée par l’Église ce
dimanche présente Jean le Baptiste à un moment crucial

de sa vie. Il est en prison car il a dénoncé publiquement
un scandale dans la famille royale et ses appels à la
conversion gênent les autorités religieuses. De plus, il
est déstabilisé par ce qu’il entend dire de Jésus. Avait-il
imaginé et attendu un salut plutôt style «super héros» ?
En tout cas, il s’interroge. Je confie au Seigneur les
moments de ma vie où je me sens moi aussi un peu
perdu et je lui demande sa clarté.
Ma 6 Le mystère de Jésus
Comme Jean, il peut m’arriver de ne pas bien
comprendre les paroles et les gestes du Christ. Bien sûr,
mon incompréhension peut se porter sur ce qui est écrit
dans les évangiles, mais aussi sur ma vie d’aujourd’hui.
J’ai parfois du mal à comprendre ce que le Seigneur fait
ou veut avec moi et cela peut me décourager. Je lui
demande alors la grâce de ne pas perdre confiance, et
en lui, et en moi.
Me 7 La Bonne Nouvelle
Jésus ne s’offusque pas de la démarche des disciples
de Jean. Mais il invite Jean et ses interlocuteurs à se
positionner : «heureux celui pour qui je ne suis pas
occasion de chute». De manière pédagogique, il cite les
Écritures pour redire l’origine de ses actions et leurs
fruits. Je relis lentement le passage : «les aveugles
retrouvent la vue»... Je choisis en ce jour d’être attentif
aux signes semblables dans mon quotidien : où est-ce je
vois des aveuglements et des surdités dépassés ?
Je 8 La grâce faite à Marie
En célébrant l’immaculée conception de Marie, nous
fêtons la prévenance de Dieu pour toute l’humanité. Par
sa confiance et sa disponibilité, par son habitude à
conserver les choses dans son cœur de mère et de
croyante, Marie est la «première en chemin». Elle
témoigne d’une intimité vraie avec le Seigneur. Au cœur
de ce temps de l’Avent et avec l’appui de Marie, je
choisis de préparer Noël en donnant du temps et de
l’espace à la prière.
Ve 9 Jean, un modèle
modèle
Jésus prend le temps de faire l’éloge du Baptiste. Il nous
aide à entrer dans le mystère de cet homme au destin
peu ordinaire. Des parents pleins de foi et d’espérance,
une naissance inattendue, le cousin de Jésus, un ascète
à son aise dans le désert et face aux foules qui viennent
à sa rencontre, celui qui œuvre au Jourdain, un sens
aigu de la justice et une mission unique d’annoncer
l’imminence de l’arrivée du Messie. Jean fait partie des
amis de Dieu qui peuvent inspirer mes intentions et mes
actes de ce jour.
Sa 10 Jean, un chemin
Tout en faisant son éloge, Jésus ne perd pas de vue son
projet : aider ses auditeurs — et donc nous aussi — à
entrer dans la dynamique joyeuse et radicale du

Royaume de Dieu. Il n’hésite donc pas à dire que Jean
est plus «petit» que les plus petits du Royaume. Nous
avons à choisir ceci : emprunter le chemin ouvert par
Jean pour entrer dans le Royaume. Je demande la
grâce de désirer vivre dans mon quotidien de l’énergie
du Royaume.
Di 11 Un peuple de prophètes
Cet échange entre Jean et Jésus rappelle un aspect
paradoxal de la fête de Noël qui approche. Oui, une
sacrée bonne nouvelle est annoncée, bonne nouvelle
dont était porteur Jean : Dieu vient nous sauver. Mais
l’incompréhension est grande autour de la manière de
faire de ce Dieu qui ne s’impose pas. A la crèche comme
pendant la vie publique de Jésus, Dieu se révèle dans
une certaine forme d’impuissance et dans des signes
que seule la foi aide à voir. A Noël des sourds ont
entendu… et la bonne nouvelle a été annoncée à des
pauvres. Mais cela s’est fait dans la discrétion joyeuse
qui demande un cœur ouvert à l’inattendu. A nous aussi,
il est demandé de faire confiance et de devenir
prophètes de cette bonne nouvelle qui relève et fait
vivre.

Chant de méditation :
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Lumière pour l’homme aujourd’hui
Qui viens depuis que sur la terre
il est un pauvre qui t’espère,
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :
Touche mes yeux afin qu’ils voient
De quel amour
Tu me poursuis.
Comment savoir d’où vient le jour
Si je ne reconnais ma nuit ?
Parole de Dieu dans ma chair
Qui dis le monde et son histoire
Afin que l’homme puisse croire,
Suscite une réponse en moi :
Ouvre ma bouche à cette voix
Qui retentit
Dans le désert.
Comment savoir quel mot tu dis
Si je ne tiens mon cœur ouvert ?
Semence éternelle en mon corps
Vivante en moi plus que moi-même
Depuis le temps de mon baptême,
Féconde mes terrains nouveaux :
Germe dans l’ombre de mes os
Car je ne suis
Que cendre encore.
Comment savoir quelle est ta vie,
Si je n’accepte pas ma mort ?

