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 dimanche de l’Avent        semaine du 11 au 17 décembre 

Commentaire de l’évangile du dimanche 
11 décembre 2022 

Les façons d’attendre 

 L’histoire juive, telle que relatée dans la Bible, est l’histoire 

d’une attente. C’est d’abord celle d’une terre, d’une contrée 

généreuse « où coulent le lait et le miel » (Ex 3, 6). Et avec le temps, 

sous l’influence des prophètes, l’attente d’une société meilleure, où 

fleurissent la justice et la paix. « Justice et paix se rencontrent » 

(Ps 84, 11)
1
. Cette attente, elle se concentre pour ainsi dire dans 

l’espérance d’un personnage entouré de mystère que Jean Baptiste, 

dans l’évangile d’aujourd’hui, appelle « celui qui doit venir ». 

L’expression se retrouve dans le psaume 117 (v. 26) pour désigner 

celui qui apporte le salut
2
. Ce cri d’appel du psaume sera repris par 

la foule le jour des Rameaux, lors de l’entrée de Jésus dans la Ville 

sainte « Béni soit celui qui vient » (Mt 21, 9)
3
. Il est alors qualifié de 

Fils de David, de Messie. Ce sont en effet les autres noms de « celui 

qu’on attendait ». Pour les juifs du temps de Jésus, le salut espéré, 

c’était d’abord la libération de toute puissance étrangère, autant sur 

le plan de la politique que de la religion. « Le titre de messie 

connotait l’idée de royauté temporelle »
4
. Pour certains des grands 

prophètes, Ézéchiel et Daniel, celui qu’on attendait était désigné du 

nom de Fils de l’homme. Comme l’expression le laisse entendre, il 

devait conduire l’humanité à son achèvement
5
. C’est ainsi que 

Matthieu voit le couronnement de l’histoire humaine au terme d’un 

chemin de partage et de compassion (Mt 25). 

 Lorsque Jésus est venu en Israël en annonçant le Royaume, on a 

bien vu qu’il se situait dans la lignée des prophètes
6
. Mais il était 

plus qu’un prophète. Il parlait avec une autorité inattendue. Il 

transformait la loi juive en préceptes universels. Même les esprits 

lui obéissaient. Était-il celui qui devait venir ? Certains voyaient 

déjà en lui le libérateur promis. Mais Jean Baptiste avait des doutes. 

Jésus ne maniait pas le feu vengeur ni la hache à la racine des 

arbres. 

 L’avenir allait-il donner raison à Jésus ? Les disciples en étaient 

certains. Le Royaume annoncé allait se manifester sur l’heure. Le 

bonheur allait surgir en terre d’Israël. Pourtant, Jésus avait 

seulement dit à Jean Baptiste : « Les lépreux sont guéris, les sourds 

entendent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ». Et aux 

disciples qui lui demandaient quand tout cela arriverait, il avait 

répondu que le salut qu’il apportait était une promesse. Le 

Royaume annoncé était un horizon de l’histoire. Mais pour autant, 

le Règne de Dieu ne doit pas être remis à demain. Ce serait la pire 

déviation de la Bonne Nouvelle. Le Règne est dans toute attention 

portée à un malade ou à un blessé, dans tout secours apporté, dans 

toute amélioration du tissu social. La Bonne Nouvelle prend corps 

dans le pain de chaque jour. L’Avent n’est pas une attente vide. 

C’est la joie de l’accueil. 

Paul-Eugène Chabot, msc 
_______________________________________ 

Notes et Références : 
1
  Voir aussi Es 2, 1-5. 

2
 X. Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, art. Salut. Le salut, dans 

la Bible, c’est le secours que Dieu seul peut apporter. 
3
  C. Tassin, L’évangile de Matthieu, p. 219. 

4
  X. Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, art. Messie. 

5
  X. Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, art. Fils de l’homme ; 

V.T.B., art. Fils de l’homme. 
6
  L’idée du Règne de Dieu est solidement ancrée dans l’Ancien Testament.  

Voir Ps 92-98. 
 

En ces temps incertains 

Seigneur, 

Que ta Bonne Nouvelle nous rejoigne 
quand nous sommes pauvres d’espérance. 

 Voir Prions en Église, édition dominicale, p. 30. 

 


