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 « Es-tu celui qui doit venir, 
ou devons-nous en attendre un autre ? » 
 

Chers frères et sœurs, 
 

En entendant cette phrase sortant de la bouche de St Jean Baptiste qui se trouve emprisonné dans la 
forteresse de Machéronte, nous pourrions penser que notre cher prophète est soudain pris par le doute. 
 

Or, ce n’est pas le sens principal qu’en donnent les Pères de l’Église. 
 

Voici ce que dit par exemple St Jérôme, grand spécialiste de la Ste Écriture s’il en est : 
Pour commenter cette phrase de St Jean Baptiste, Saint Jérôme part de la question que Jésus a posée 
lorsqu’on vint le chercher à la suite de la mort de Lazare : « où l’avez-vous mis ? ». Question que Jésus fait 
alors qu’Il sait bien quelle est la réponse. Notre Docteur de l’Eglise explique alors que :  de la même 
manière que le Sauveur demandait en quel endroit le corps de Lazare avait été déposé, afin de préparer 
ainsi à la foi ceux qui lui indiquaient le lieu de sa sépulture, et de les rendre témoins de la résurrection d'un 
mort, c'est ainsi que Jean-Baptiste, sur le point d'être mis à mort par Hérode, envoie ses disciples à Jésus-
Christ, pour qu'ils aient l’occasion de voir ses miracles et ses prodiges, et qu'ils puissent croire en lui, et 
s'instruire eux-mêmes en l'interrogeant au nom de leur maître. 
 

Et Saint Hilaire, grand évêque de Poitiers, de dire en des termes qui vont dans le même sens : 
Jean-Baptiste n'agit donc pas ici pour éclairer son ignorance, mais pour dissiper celle de ses disciples ; il les 
envoie considérer les œuvres de Jésus afin de leur apprendre qu'il n'en a point annoncé un autre que lui, 
que ses prodiges donnent une nouvelle autorité à ses paroles, et qu'ils n'attendent pas un autre Christ que 
celui qui avait pour lui le témoignage des œuvres. 
 

Ô délicatesse de la Charité du Baptiste qui ne pense pas à Lui mais à ses disciples afin qu’ils se mettent 
vraiment à suivre Jésus ! 
 

Ainsi, après avoir exhorté ceux qui venaient à lui au Jourdain à faire un bon examen de conscience, à se 
convertir et à faire pénitence, il les invite (il nous invite) à aller directement à la source du salut, à la source 
de la grâce, de toutes grâces, à savoir Notre Seigneur, des œuvres duquel - nous dit St Mathieu – Jean 
Baptiste avait entendu parler dans sa prison. 
 

Et de fait, expliqua quant à lui, Saint Jean Chrysostome : 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui connaissait la pensée de Jean, ne dit pas « C'est moi [le Christ, le Messie, 
le Sauveur] » ; car cette réponse aurait indisposé ceux qui l'entendaient. Ils auraient pu penser - quand ils 
ne l'auraient pas dit - ce que les Juifs lui objectèrent plus tard : « Vous vous rendez donc témoignage à 
vous-même ?». 
Notre Seigneur instruit donc les disciples de Jean Baptiste à l'école de ses miracles, pour donner ainsi à sa 
doctrine une autorité plus éclatante et plus irrécusable ; car le témoignage des œuvres est plus digne de 
foi que le témoignage des paroles.  
Ainsi donc, Jésus guérit-Il sous leurs yeux des aveugles, des boiteux, et beaucoup d'autres malades, non 
pour l'enseignement de Jean-Baptiste, qui n'en avait pas besoin, mais pour l'instruction de ses disciples qui 
étaient dans le doute. 
 

Chers frères et sœurs, 
Après nous avoir transmis dimanche dernier l’appel du Baptiste à la conversion, l’Église nous invite par 
conséquent en ce Dimanche de « Gaudete » à voir dès aujourd’hui les merveilles que Jésus accomplit. 



Sans même avoir à attendre Noël, nous sommes conviés à commencer à nous laisser envahir par la joie 
que procure la vision de ce que Jésus accomplit et compte accomplir pour notre salut et celui du monde 
d’aujourd’hui. 
 

Car oui, déjà, des yeux plus ou moins aveugles s’ouvrent et s’émerveillent du mystère de Noël, ne serait-
ce qu’en se rendant devant les crèches ou en les confectionnant… 
Déjà, des personnes sourdes aux cantiques religieux habituels sont touchés par les concerts de chants de 
Noël et vont parfois jusqu’à verser une larme en se rappelant qu’ils chantaient cela dans leur jeunesse… 
Déjà, des boiteux s’informent des horaires de messe de Noël et se mettent en route en décidant que cette 
année ils iront à la messe de Noël… 
Déjà, des pauvres entendent la Bonne Nouvelle que Noël est proche, ne serait-ce qu’en ayant reçu dans 
leurs boites aux lettres, les tracts les invitant à célébrer la Nativité dans les églises…  
Mais il y a plus encore, et c’est même le plus important : des âmes paralysées ou enténébrées par le péché 
ont déjà été guéries ces jours-ci par l’absolution qu’elles ont reçue en se confessant ! et nous savons que 
cela n’est pas fini car, dans beaucoup de paroisses, des horaires de confessions ont été ajoutés aux 
horaires habituels. 
 

Oui, des aveugles retrouvent la vue, 
des boiteux marchent, 
des lépreux sont purifiés, 
des sourds entendent, 
des morts ressuscitent, 
et des pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle. 
 

Voilà pourquoi ce Dimanche est de fait un dimanche de joie, même si elle est encore contenue car le 
meilleur reste à venir, comme ce fut le cas lorsque se déroula l’Évangile que nous avons entendu. 
 

En effet, lorsque l’Évangile que nous avons entendu se déroula, Notre Seigneur n’en était qu’au début de 
son ministère public, comme pour nous qui n’en sommes qu’au début de l’année liturgique… 
 

Alors il n’y avait eu que le baptême d’eau dans le Jourdain. Celui dans l’Esprit Saint qu’est le Sacrement 
du Baptême n’avait pas encore été institué. 
 

D’où cette phrase qui peut sembler énigmatique quand on connaît la sainteté de Jean Baptiste : « le plus 
petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui ». Car en effet, Saint Jean Baptiste n’avait pas cette 
dignité incroyable de fils de Dieu que l’on acquiert par le sacrement du Baptême ! 
 

Oui, réjouissons-nous déjà des grâces que le Seigneur donne par son Église qui avance dans le temps de 
l’Avent, et de celles qu’Il entend donner en ce Dimanche de « Gaudete ». 
Et continuons de nous préparer à en recevoir encore plus abondement dans 15 jours… car les grâces 
abonderont plus encore ! 
 

Mais en sommes-nous convaincus ? 
 

Voyez-vous, lorsque l’on demande aux enfants s’ils vont avoir des cadeaux à Noël, ils répondent tous oui ! 
- Vraiment tu en es sûr ? 
- Mais quelle question ! Évidemment…  
Pas l’ombre d’un doute ! 
 

Et nous, sommes-nous convaincus que le Seigneur a prévu pour dans 15 jours d’abondants cadeaux du 
Ciel ? 
 

N’en doutons pas. 
 



Attendons la venue du Seigneur avec patience, comme le disait St Jacques dans la 2ème lecture, prenant la 
comparaison du cultivateur qui attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait 
la récolte précoce et la récolte tardive : 2 récoltes !  
Rappelons-nous les deux venues du Seigneur dont nous parlions et qu’il nous faut attendre et désirer 
même impatiemment : celle de Noël et celle de son retour dans la Gloire de la fin des temps. 
Sachant que parmi les grâces de Noël, il y aura celle de nous faire grandir dans notre dignité/sainteté de 
fils de Dieu - comme nous le voyons déjà annoncé en filigrane et comme quelques indices dans la crèche 
de notre église l’indique (à vous de trouver !) 
Car si Jésus, le Fils de Dieu, s’est fait homme, c’est bien pour que nous vivions de plus en plus la vie 
nouvelle d’enfant de Dieu qui nous a été donnée au Baptême. 
 

Baptême qui, ne l’oublions pas, a fait de nous non seulement des fils de Dieu mais nous a consacrés 
prêtres, rois et prophètes, c’est-à-dire choisis par le Seigneur afin d’accomplir nous aussi une mission 
prophétique à l’instar du Baptiste ! 
 

Que St Jean Baptiste nous aide par conséquent à ne pas oublier de remplir également cette mission ces 
jours-ci en conduisant ceux que nous rencontrons à Jésus, à le fêter à Noël comme il se doit, et en 
témoignant des merveilles que Dieu accomplit dans les cœurs et les âmes. 
Comme le suggérait un de mes amis prêtres : mettons entre les mains de nos amis, le récit ou les vidéos 
YouTube de convertis qui, venant de l’athéisme, de la franc-maçonnerie ou d’autres religions ont découvert 
la Vérité pour finalement demander le baptême catholique. Nous sous-estimons souvent la force de ces 
témoignages qui petit à petit, goutte-à-goutte, ouvre les portes de l’âme. Faisons connaître les miracles 
accomplis par l’intercession des saints et que l’Église reconnaît comme authentiques dans les cadres des 
procès en béatification ou en canonisation. 
Proposons d’amener telle ou tel voisin à la messe de Noël, souhaitez un « joyeux noël » plutôt qu’un 
simple : « Joyeuses fêtes ! » … Témoignons de la joie de s’être confessé pour donner envie à ceux qui 
hésitent, etc… Je suis sûr que vous avez plein d’idées… 
 

Et que Notre Dame nous aide, comme elle, à louer dans la joie le Seigneur pour les merveilles que Dieu 
accomplit et compte accomplir dans le plus d’âmes dont les nôtres ! 
 

Viens Seigneur Jésus, ne tarde pas ! 
 

Amen ! 
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Prions pour la Sainte Église de Dieu. 
Demandons au Seigneur d’aider notre Pape, les évêques et les prêtres à être témoins dans leur 
ministère de la joie du Seigneur qui vient. 
 
 
En ces jours où nos crèches évoquent les parents de Notre Seigneur prions pour la famille si souvent 
malmenée aujourd’hui. 
Demandons au Seigneur d’éclairer nos gouvernants afin qu’ils respectent davantage cette réalité 
essentielle pour la vie. 
Demandons-lui aussi de venir en aide à toutes les familles où la joie y est difficile. 
 
 
 
Prions pour tous ceux et celles qui souffrent et qui sont tentés par le découragement. 
Demandons au Seigneur de leur faire entendre le message de Joie et d’Espérance proclamé en ce 
Dimanche. 
 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres et pour les membres de nos paroisses. 
Demandons au Seigneur de nous aider à voir l’œuvre du Christ Sauveur dans son Église. 
Demandons-lui également de hâter sa venue pour que le monde soit sauvé. 
 
 

 

 


