
Dimanche 11 décembre : 3ème dimanche de l’Avent  
 

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. » 
 

Méditation – Des mots qui dérangent ! 
 

Le voilà donc emprisonné, enchaîné le Marcheur au grand jour, le prophète inspiré. En prison, comme tous les hommes dangereux qui, 

toujours nous dérangent parce qu'ils posent des vraies questions, les vrais problèmes. En prison, l'homme intransigeant, qui pourtant 

connaît le doute comme tout un chacun. Le doute, un signe de santé morale et spirituelle, la preuve que nous sommes en mouvement. 

La certitude stérilise, fige sur place et progressivement marginalise quand la vie, elle, ne cesse de pousser en avant. 

Doute de Jean-Baptiste qui est aussi le nôtre aux heures de détente, de fatigue, d'inaction. Ces heures ou le retour sur soi se rend menaçant 

par nos assurances, nos sécurités, alors nous nous précipitons dans l'action, l'engagement étourdissant, passant ainsi à côté de ces petits 

signes que le Christ nous invite à lire et à interpréter. A Jean-Baptiste qui le questionne. le Christ répond par un appel à contempler les 

évidences : les aveugles voient, les boiteux marchent ! C'est la fraîcheur du lépreux, le sourire des ressuscités, la joie des pardonnés, hier 

comme aujourd'hui. 

Ils sont bien là tous ces signes et ces événements qui nous disent la lente croissance du monde, sa marche en avant, mais nous ne savons 

pas les lire. Seul, nous captive le mal qui, agresse et désespère puisque nous ne faisons confiance qu’en nos ressources, nos méthodes, 

nos initiatives. 

Et l'Église grandit, que nous risquons de croiser à ne l'attendre que sur nos chemins. Il ne s'agit pas de verser dans l'optimisme invétéré, 

quitte à nier l'évidence, même chez nous comme chez autrui, le mal sera toujours le mal. Mais il y a aussi le bien, tellement plus évident 

que nous, nous voulons bien l'admettre. Au cœur d'un monde où l'on ne croisé que violence, égoïsme, licence, indifférence. le  Christ 

nous appelle à pressentir un monde d'amour, de respect, de service, de paix qui ne cesse de croître. 

Servir ce monde qui bourgeonne, c'est croire en la valeur de ce que l'homme peut réaliser sur lui, par lui, quelle que soit cet homme. A 

Jean-Baptiste, le Christ fait comprendre que l'homme est "re-né" dans la naissance de Dieu en Jésus-Christ. Un Dieu que temples, églises 

et mosquées ne sauraient seuls contenir, puisqu'Il explose aux dimensions de l'humain. Là où le monde est dur et impitoyable pour 

l'homme, nous devenons la tendresse, le pardon, l'amour de Dieu.  

C'est peut-être cela la "chaleur" de Noël au cœur de l'hiver. Nous en sommes les témoins et des témoins aux mains-paroles !1 
Abbé Paul Vacher 

 

Annonces paroissiales 
 

Ce dimanche apm 
4 

* à 15h30 à Orthez, rencontre de la famille du Prado ouverte à tous ceux qui 

désirent découvrir cette spiritualité 

(partage d'évangile, prière, repas tiré du sac) 
 

* à 18h en l’église St Joseph, accueil de la Lumière de Bethléem 
 

Lundi 12 décembre à 20h : Soirée Foi et Culture dans les salles paroissiales de Bizanos, 35 rue Georges-Clémenceau à Bizanos, en 

face de l'église. Ricardo SAEZ, professeur émérite des universités, présentera :  

"Deux témoins des violences et des conflits : Quand Bernanos, l’écrivain, inspire Arcabas, le peintre d’art sacré" 
 

Mercredi 14 décembre à 19h en l’église de Gelos, concert de la chanterie Saint-Joseph et du choeur d’hommes Appol’hom. 

Participation libre au profit de la Chanterie St Joseph. 
 

Samedi 17 décembre  

      à 16h en l’église de Gelos, mariage de Jean-Yves Hapairai et Océane Lanthomas, célébré par le P. Patrice Cazal, du diocèse 

d’Albi  
 

    de 16h à 17h30 au centre paroissial de Mazères, rencontre et partage de l’Avent à partir du ch.4 et de la conclusion du livre du 

frère Adrien Candiart :                      « N’ayez pas peur, l’amour de Dieu plus fort que la mort. 

Le projet de Dieu : le Royaume. Veillez ! Marana tha, viens Seigneur Jésus ! » 
 

      à 18h en l’église d’Uzos, messe du 4ème dimanche de l’Avent. 
 

Dimanche 18 décembre à 10h30 en l’église de Gelos, messe du 4ème dimanche de l’Avent  
 

Pour se préparer à célébrer Noël,  

une célébration pénitentielle aura lieu en l'église de Gelos le 

jeudi 22 décembre de 20h30 à 21h30. 


