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MEDITATION DU 3ème DIMANCHE DE L’AVENT ANNEE A 

Dans toutes les religions, même la nôtre, nous sommes malheureusement obligés de 
constater une recrudescence de l’intégrisme. L’intégriste se caractérise par ses certitudes : 
chez lui il n’y a pas de place pour le doute. Il détient la vérité, ne se pose pas de question. 
Dieu est avec lui, il est du côté du bien, il observe d’ailleurs toutes les lois à la lettre.  

Le mal ne vient pas de lui, les autres sont les coupables. Il se sent ainsi le droit de 
s’ériger en juge et même parfois en justicier. Or l’incertitude, le doute, le questionnement, 
l’hésitation font partie de notre humanité. Ils sont un signe de bonne santé mentale. Nous les 
retrouvons d’ailleurs tout au long de l’histoire sainte. 

Ainsi par exemple aujourd’hui dans sa prison, Jean Baptiste, lui, pourtant le plus grand 
des prophètes comme le proclame Jésus, se pose bien des questions au point de douter de 
Jésus dont il a lui-même annoncé la venue.  

En effet, Jean Baptiste se faisait une image bien redoutable du Messie. Il prêchait dans 
le désert « un Dieu à la colère qui vient, un Dieu qui brûle les pécheurs ». Or voilà Jésus : il 
n’élève pas la voix, il va au-devant des pécheurs et des pauvres. Il console, redresse, 
guérit et appelle. Sa force est douceur, sa puissance est humilité ! On comprend que Jean 
Baptiste soit pris par le doute ! 

Pour se rassurer il envoie ses amis lui demander : « Est-ce bien toi le Messie ou 
devons-nous en attendre un autre ? » 

Pour l’apaiser, Jésus va lui répondre en s’inspirant de cet extrait du livre d’Isaïe que nous 
venons d’entendre : « Lorsque le Messie viendra, les yeux des aveugles, les oreilles des 
sourds s’ouvriront, le boiteux bondira, le muet criera de joie, les captifs reviendront… » 
Jésus reprend ces paroles mais avec une différence essentielle, il ne parle plus au futur comme 
Isaïe mais au présent : « les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés ».  

Bientôt aussi nous verrons Jésus lui-même durant son séjour au désert être tenté, c’est-
à-dire avoir des hésitations sur ses choix de vie. Va-t-il utiliser ses capacités pour son profit, 
rechercher ses avantages ou va-t-il choisir de se mettre au service de son peuple ? 

N’est-il pas alors tout à fait normal que nous aussi nous nous posions des 
questions sur l’existence, la présence ou l’amour de Dieu ? 

Les raisons d’en douter ne manquent pas. Comme Jean-Baptiste dans sa prison nous 
sommes aussi souvent tourmentés  par tout ce qui semble être la négation de Dieu c’est-à-
dire tout le mal, les souffrances énormes qui nous touchent personnellement ou qu’il y a 
dans le monde. 

 Et nous entendons ou disons peut-être en nous-mêmes des réflexions comme celle-ci : 
« S’il y avait un Dieu il ne tolèrerait certainement pas de telles choses ». Remarquez qu’au 
doute de Jean Baptiste Jésus ne répond pas, il ne cherche pas à rassurer les messagers en leur 
disant : « Oui, c’est bien moi le Messie » mais il les renvoie avec leur question les invitant à 
chercher eux-mêmes la réponse : « Allez dire à Jean Baptiste ce que vous voyez ». Autrement 
dit la preuve de l’existence de Dieu nous ne la trouverons pas dans les raisonnements, ni 
dans les discours mais dans les faits. 

Si nous trouvons dans les événements douloureux une contre-preuve de Dieu, de 
même, l’évidence de Dieu nous la trouverons dans les événements positifs, là où le désert 
reverdit, où le mal est repoussé pour laisser la place à la consolation, l’apaisement, le 
sourire et la joie. 


