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 Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 11,2-11               
          
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres 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. » 
 
 Enseignement                  

 
Chers frères et sœurs des cellules, nous savons par expérience que les fêtes de fin 
d’années peuvent devenir de véritables obstacles à la liberté et à la joie parce que 
certaines figures de style s’imposent : les réveillons, les cadeaux, les déplacements,                
les rencontres avec d’autres personnes et les difficultés de fêter la Nativité avec                 
des marges de manœuvre inhabituelles car souvent restreintes. 
En ce début d’année, ces fêtes sont derrières nous. Cependant, elles peuvent laisser des 
traces qui, d’une année sur l’autre peuvent donner lieu à des couches de sédiment.     
Ces strates révèlent l’impact de ces moments de communion ou d’épreuve dans notre 
histoire, liées aux relations familiales que nous entretenons au moment des fêtes.  
 
Nous allons découvrir que dans la Bible aussi, les choses ne se déroulent pas toujours 
comme prévu. Voir même qu’il peut arriver de se tromper et d’être pris par le doute. 
Car effectivement, nous pouvons nous tromper. Ce risque itinérant à la vie est aussi 
d’ordre spirituel. Là où le doute est congédié, l’erreur est latente, sur le point de 
débarquer.  
Alors qu’il est emprisonné par Hérode, du fond de son cachot, Jean Baptiste s’interroge 
et fait le point sur ce qu’il vient de vivre depuis quelques mois. Il a annoncé la venue de 
quelqu’un de plus grand que lui et a révélé sa présence sur les rives du Jourdain.                   
Cet homme est son cousin, ils sont de la même famille. Nous le savons par expérience, 
les liens de parenté peuvent ne pas aider, voir devenir un obstacle pour accueillir de 
l’autre ce qu’il est vraiment. Dans son charisme, ses compétences, ses talents qui seront 
les atouts d’une vocation unique et irremplaçable. 
 
Jean- Baptiste annonçait un Messie qui allait mettre de l’ordre dans la société culturelle, 
politique et religieuse. Quitte à ce que le feu tombe du ciel pour venger et châtier                   
les récalcitrants. Jean avec d’autres espérait un nouveau David capable de combattre 

       paroisses des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont),  
    St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois-Luzy). 

  Saison 7. Janvier 2023 - n°483 
 



Ensemble Pastoral St Barnabé                                                                                                          2  | P a g e  
 

avec ses armées au nom du Seigneur. Son cousin quant à lui ne semble pas suivre                     
le même discours, ni utiliser les mêmes menaces. Dans sa prison, le précurseur est pris 
de doute : se serait-il trompé ? Est-il passé à côté de la mission que Dieu lui avait confiée 
? Maintenant qu’il est aux arrêts, ces questions se bousculent dans sa raison et dans son 
cœur. Que faire ? Il décide d’envoyer deux de ses disciples pour en avoir le cœur net.               
Le message à délivrer est simple : es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre 
un autre ?  A ce moment là dans la vie de Jean, tout ne sonne pas juste.    
 
Son cousin va répondre aux messagers. Dans sa réponse, Il ne va pas dire qui Il est,                  
ni leur commander ce qu’il faut croire. Il ne va pas chercher à les convaincre. Il ne va pas 
les menacer d’un châtiment. Il va simplement les appeler à écouter et à voir, c’est-à-dire 
à devenir attentifs aux réalités dans lesquelles ils se trouvent. Prenez le temps d’écouter 
ce qui se dit et de voir ce qui arrive. Avec ces deux attitudes, Jésus nous invite non pas à 
avoir une opinion mais plutôt à chercher et à trouver nos propres réponses. Est-il celui 
qui doit venir ? Oui ou non, mais pourquoi ? Et toi, que dis-tu ? Ils pourront ainsi                  
de retour auprès du Baptiste devenir les témoins de ce qu’ils ont cru.  
 
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.» 
Discrètement mais sûrement les signes du Royaume sont là. Sans faire de bruit, comme 
une forêt qui pousse. Jésus suggère l’écoute et la vision pour accueillir et interpréter des 
signes, sans se mettre à la place des ces récepteurs.  
 
Quelle est la peur du Baptiste ? D’être passé à côté de sa mission et de s’être trompé de 
Messie. Car à son époque beaucoup prétendent l’être. Nous aussi nous pouvons nous 
tromper de Messie. Surtout lorsque nous parlons en son nom, plutôt que d’écouter                  
et de voir ce qui se passe autour de nous, dans la vie le Christ est avec nous.                         
Les prophéties d’Isaïe se réalisent maintenant : les temps messianiques sont là.  
 
Aux deux disciples de son cousin, Jésus précise : « Heureux celui pour qui je ne suis pas 
une occasion de chute ! » Curieuse béatitude formulée de façon négative. Ceux qui 
continuent à attendre le Messie de leur rêve resteront sur la touche. Car dans cette 
béatitude, Jésus dit clairement de façon négative des choses essentielles : avancera 
encore et encore : celui qui ne se découragera pas, celui qui ne perdra pas la confiance 
et la persévérance si les choses ne se passent pas comme il l’avait rêvé, celui qui ne                  
se trompera pas de Messie. Car le Messie, selon Jésus c’est un bébé sur la paille, c’est un 
prophète sur La Croix, annonçant aux uns et autres la miséricorde Divine.  

 
 Pour aller plus loin : 

1. Les doutes de Jean-Baptiste sont-ils parfois les vôtres ?  
2. Qu’avez-vous écouté et vu d’important pour vous en fin d’année ? 

 
 Le petit-mot de Christophe 

 
Je vous souhaite une très sainte année : puissions-nous encore et encore témoigner de 

cette foi vivante qui nous unis au Christ et à son Eglise. Très sainte et heureuse année.     
Je retrouverai les leaders et co-leaders le vendredi 20 janvier de 19.30 à 21.00 à la 
Maison paroissiale du 2C rue Audric. A la grâce de Dieu ! 

 


