
 Ce dimanche est placé sous le signe du doute mais aussi de l’attente d’un heureux 

événement.  L’Évangile nous retrace la perplexité de Jean Baptiste sur la mission du Christ : « 

Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ.  Il lui envoya demander 
par ses disciples : ‘Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?’ » 

 

       Pour Jean-Baptiste, les événements ont mal tourné.  Il vient d'être emprisonné.  Il croyait 

en Jésus et l’avait même annoncé.  Mais en ce moment, Jésus ne fait rien pour le tirer de cette 

situation difficile.  Il agit différemment de ce à quoi Jean s’attend.  Alors, la question se pose 

:  ‘Est-il bien ce Messie qu'il a annoncé ?’  Jean est envahi par le doute.  Il ne comprend pas 

la façon d’agir du Christ.  Il devrait s’attendre à une venue plutôt fracassante du règne de 
Dieu.  La venue triomphante du Messie pour délivrer le peuple d’Israël ! 

       En réponse à Jean-Baptiste, Jésus n’évoque que les fruits déjà récoltés, alors qu’il n’en 

est encore qu’au début de sa mission : « Allez rapporter à Jean ce que vous voyez : les 

aveugles voie, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés.  La bonne nouvelle est 

annoncée aux pauvres. »  C’est la preuve que le Messie est déjà là !   Toutefois, Il ne vient pas 

pour rétablir l’indépendance du peuple d’Israël par la force, mais pour amorcer une ère 

nouvelle fondée sur l’Amour de Dieu et du prochain.  Un message inconnu et surprenant pour 
les juifs à ce moment-là, mais aussi pour Jean Baptiste ! 

 

       Cette question de Jean-Baptiste est souvent la nôtre quand nous nous trouvons accablés 

par le malheur.  Sa déception est aussi la nôtre, osons-nous l’avouer.  La façon d’agir de Dieu 

nous déroute si souvent.  Il ne répond pas à nos attentes comme nous aimons 

l’imaginer.  Ainsi, dans des moments âpres de la vie, certains remettent en question leur foi 

en Dieu et s’éloignent de Lui comme s’Il est responsable de toutes nos épreuves .  Ne nous 

laissons pas ronger par le doute lorsque nous sommes décontenancés.  Quand survient un 

événement douloureux, n’hésitons pas à ouvrir franchement notre cœur à Dieu et Lui 
demander conseil ! 

       Dans les difficultés, débattons-nous pour nous en sortir, même si les résultats tardent à 

venir.  La lettre de saint Jacques nous apporte un lumineux éclairage : « Prenez 

patience.  Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu’à 

ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. »  Dieu nous donne les semences, c'est 

à nous de les faire fructifier par le travail et dans la patience.  Ne restons pas sur la rive à 

regarder avec envie la marche du monde en nous gardant bien de nous engager.  Prenons la 

peine de nous lever et agir.  Sachons interroger, analyser les événements et mettons-nous à 
l’œuvre. 

 

       Le chemin de la foi est hérissé de questions.  Si parfois l’action de Dieu est difficile à 

comprendre, ne restons pas sur place à broyer du noir.  En avant  !  Marchons avec confiance 
à la rencontre du Christ.  Préparons-nous à l’accueillir dans la joie. 
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