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LES TEXTES BIBLIQUES 
3e dimanche du Temps de l’Avent A 
Lecture du livre d'Isaïe (Is 35, 1-6a.10) 
Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent ! Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse, qu'il se 
couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la 



splendeur du Carmel et de Sarône. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. 
Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent : 
« Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c'est la vengeance qui vient, la revanche de 
Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » 
Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. 
Ils reviendront, les captifs rachetés par le Seigneur, ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de 
joie, un bonheur sans fin illuminera leur visage ; allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte 
s'enfuiront. 

Psaume : Ps 145, 7, 8, 9ab.10a 
R/ Viens, Seigneur, et sauve-nous ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 
le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l'étranger. 
Il soutient la veuve et l'orphelin. 
D'âge en âge, le Seigneur régnera. 

Lecture de la lettre de saint Jacques (Jc 5, 7-10) 
Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur : il attend les 
produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récoltes. 
Ayez de la patience vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne 
gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez : le Juge est à notre 
porte. 
Frères, prenez pour modèles d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du 
Seigneur. 
Acclamation : 
Alléluia. Alléluia. 
Prophète du Très-Haut, Jean est venu préparer la route devant le Seigneur et rendre témoignage à 
la Lumière. Alléluia. (cf. Lc 1, 76 ; Jn 1, 7) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 11, 2-11) 
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 ? »  Jésus leur répondit : 
« Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles voient, les boiteux marchent, 
les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est 
annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi ! » 
Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « 
Qu'êtes-vous allés voir au désert ? un roseau agité par le vent?... Alors, qu'êtes-vous donc allés voir 
? un homme aux vêtements luxueux ? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais 
des rois. Qu'êtes-vous donc 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 qu'il 
prépare le chemin devant toi. 
Amen, je vous le dis : Parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean Baptiste ; et 
cependant le plus petit dans le Royaume des cieux est plus grand que lui. » 



  

ENSEIGNEMENT par Francine Vincent 
Introduction à la première lecture Isaïe 35, 1-6a.10 

On a tous un rêve de bonheur. Isaïe a écrit un très beau poème au peuple en captivité pour 
semer l’espérance dans le cœur des plus désespérés : c’est un texte admirable, d’un 
symbolisme profond, qui décrit comment le Seigneur désire nous délivrer de tout ce qui fait 
entrave à notre bonheur. Le prophète annonce que notre rêve de salut est réalisable : le cœur 
de l’être humain peut être radicalement transformé, puisque la puissance de Dieu est assez 
grande pour changer le désert en terre fertile ! 

Introduction à la deuxième lecture de saint Jacques 5, 7-10 
Dans les versets qui précèdent la lecture d’aujourd’hui de la lettre de saint Jacques, Jacques 
donne un avertissement aux riches. Leurs biens sont pourris! Il y a de grandes tensions 
sociales. Tout est permis aux notables pour s’enrichir, par exemple, en oubliant de payer le 
salaire aux gens qui travaillent aux champs. Cette exploitation est intolérable pour Jacques, 
mais aussi pour Dieu qui « entend le cri des moissonneurs. » 

Jacques invite à la patience, qui est une voie vers l’espérance. 

Introduction à l’Évangile de Matthieu 11, 2-11 
Jean le Baptiste avait espéré le Messie avec beaucoup de ferveur. Tout ce qui est annoncé 
dans le texte d’Isaïe…alors s’ouvriront les yeux des aveugles, les sourds entendront, la 
bouche du muet criera de joie, un bonheur sans fin illuminera leurs visages…il le voit dans la 
personne de Jésus, dans ses gestes et ses paroles.  C’est peut-être lui le Messie? 

Il criait à tous sa bonne nouvelle : «  le Royaume des cieux est proche! Convertissez-vous ! 

Mais voilà que Jean est en prison, dans la forteresse de Machéronte, redoutable et invincible 
château fort d’Hérode accroché sur un piton rocheux du désert de Moab, à l’est de la Mer 
Morte. 

Il a le temps de réfléchir…  Il est prisonnier entre quatre murs. 

Voici l’épreuve la plus terrible : sa foi est ébranlée.  Une sorte de voix destructrice lui suggère : 
« tout ce que tu as vu ici c’est faux.  Tu le vois bien…ton Jésus n’est pas le Messie : il est 
incapable de te délivrer de ta prison. 

 
________________________ 

La revanche de Dieu 
Le texte d’Isaïe nous dit : « Prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la revanche qui 
vient, la revanche de Dieu. » 
C’est quoi la revanche de Dieu? Œil pour œil, dent pour dent? Je ne crois pas. 

La revanche de Dieu, c’est que la mort n’aura jamais le dernier mot sur la vie. 
Dieu vient lui-même apporter le salut à l’humanité. 
Et où il passe, il sème partout la joie. 

Le désert, la terre aride va se couvrir de fleurs. 
Les yeux et les oreilles vont s’ouvrir. 



Le boiteux va bondir. 
La bouche du muet va crier de joie. 

Notre rêve de bonheur est réalisable : le cœur de l’être humain peut être radicalement transformé, 
puisque la puissance de Dieu est assez grande pour changer le désert en terre fertile! 

Les yeux de la foi nous permettent de regarder le monde avec les yeux de Dieu. 
Un regard réaliste, mais empli de tendresse, de compassion, d’espérance. 

À la question Facebook cette semaine : Comment trouver Dieu dans ma vie…rapporter ce que vous 
voyez.  J’ai retenu trois extraits : 
Céline : je vois de l’amour, beaucoup d’amour. Je vois le désir d’un monde meilleur, plus juste, plus 
équitable. 

Félix : Je vois des jeunes qui ont un profond désir d’aimer et de s’impliquer. Je vois des 
jeunes croyants, fiers de l’être. 
Zoé : Ce que je vois dans mes yeux, surtout en ces jours de l’Avent, c’est de l’espérance. Les 
gens, habités par la magie de Noël, ouvrent leurs cœurs. Je vois des jeunes couples qui 
croient encore à l’amour et à l’engagement, mon mur Facebook foisonne d’annonces de 
fiançailles, c’est si beau! Je vois des parents soucieux de léguer à leurs enfants un monde 
plus beau. Il faut qu’on se rappelle que Dieu ne nous a  pas offert un monde laid, mais une 
beauté sans fin. Il faut la célébrer et la chanter. Je vois bien sûr des gens en quête, qui 
cherche du sens à leur vie. Il faut qu’on se rappelle que nous pouvons leur offrir des réponses, 
par le nom de Jésus, sauveur, né pauvrement d’une mère modèle d’humilité. 

Le rêve de Dieu qui est annoncé par Isaïe et actualisé par Jésus, c’est la revanche de Dieu. 

• Jésus réalise parfaitement le rêve de Dieu. 
• Est-ce que vous voyez des signes aujourd’hui qui montrent que le rêve de Dieu s’accomplit? 
Joie? Quelle joie? 
Jean attendait un Messie triomphant qui délivrerait tout Israël de ses ennemis… un fils de l’Homme 
qui descend de la nuée pour juger tous les méchants du « souffle de ses lèvres ». 

C’était ce Messie-là que Jean avait annoncé : le justicier qui a la hache à la main pour couper tout 
arbre qui ne produit pas de fruit. 

Déception….Jésus est décevant…Dieu est décevant. Pourquoi, Dieu, tant de mal, de malheur, tant 
de souffrances, tant de morts dans ta création ? Es-tu celui qui peut nous apporter la joie, la vie, le 
bonheur ?... ou devons-nous en attendre un autre ? 
Jésus change le regard des disciples de Jean-Baptiste, tout en leur confirmant que Jean Baptiste est 
un très grand prophète. Il déplace leur regard du pouvoir triomphateur, vers une joie toute simple qui 
se vit partout quand on prend conscience que Dieu est présent dans notre vie. 

Un ami, pour mes quarante ans, avait écrit ces mots dans ma carte : 

« Heureuses les âmes qui ont le don de découvrir le côté lumineux de toute chose! Elles 
portent la joie partout où elles vont; lorsqu’elles s’éloignent, la joie demeure. »   J’en ai fait mon 
énoncé de mission. 

J’ai fait des recherches sur Internet pour trouver l’origine de cette citation.  Elle vient du Père Frédéric 
William Faber, vers les années 1860. La citation se poursuivait : 



« Quelque chose dans leur présence, dans leur entretien répand autour d’elles un 
indéfinissable bien-être. On croit voir entrer avec elles les chauds rayons d’un gai soleil. Or, 
quiconque met une joie de plus dans le trésor de l’humanité, doit être regardé comme le plus 
grand, le plus heureux des hommes, comme celui qui ressemble le plus à Dieu. » 

Porter la joie. C’est beau, mais on fait cela comment? 
La joie ne se commande pas. C’est plus profond que cela. 

La joie profonde, c’est le résultat d’une vie intérieure fidèle à soi-même, une vie en relation intime 
avec la Source de toute joie, la Source même de la vie. La joie naît quand il y a de l’amour, de la 
justice, un désir de fraternité, quand des liens sont tissés.  Je crois que la joie peut naître même si il 
y a de la souffrance tout autour, parce que la joie c’est un état d’être. 

La joie s’écoule de Dieu comme une source vive. Elle est comme un souffle neuf, elle est un feu qui 
brûle en dedans de soi, elle est création, elle a le pouvoir de faire résonner le rire comme aux 
premiers jours de la création. La joie vient de Dieu, elle est comme Dieu. Là où est la joie, soyez 
attentifs aux clins d’œil de Dieu! 
Le Dieu en qui je crois, est un Dieu qui préfère la danse à la léthargie, qui entraîne tous les vivants 
sur sa musique dans son éternel mouvement de joie! C’est un Dieu de Parole, un Dieu de beauté qui 
crée des arcs-en-ciel et colore le ciel pour signifier sa présence au lever et au coucher du jour. C’est 
un Dieu qui crée chaque jour, un univers nouveau, sans larmes et sans deuil, mais plein de rires 
éclatants. C’est un Dieu qui fait jaillir la vie, dans la joie. 

Le troisième dimanche du temps de l’Avent, est le dimanche de la joie. 

J’aimerais vous laisser avec deux questions : 

1. Quel est le Dieu que vous célébrez à Noël? 
2. À travers les signes contradictoires qui nous sont projetés de la société dans laquelle nous 
vivons, comment pouvons-nous y voir des clins d’œil de Dieu? La joie de Dieu? Des signes de 
la présence de Dieu? 

  

LA MÉDITATION GUIDÉE par Colette Beauchemin 
Je vous invite à entrer dans la méditation en prenant une respiration profonde pour vous détendre. 
En fermant les yeux, écoutez votre respiration.  
Vous pouvez choisir de faire un geste qui vous aide à prendre conscience que vous êtes devant 
Dieu. Cela peut être un signe de croix, ou ouvrir les mains, ou vous incliner … 
Seigneur,  me voici.  Donne-moi d’ouvrir toute grande les oreilles de mon cœur pour me mettre à ton 
écoute. 
  
Silence (2’) 
(Pendant le silence le « guide » s’assoit en regardant dans la même direction qu’eux). 
________________ 
Es-tu celui qui doit venir où dois-je attendre quelqu’un d’autre… dois-je attendre autre 
chose?  Comme Jean-Baptiste j’ai l’impression parfois que tu n’es pas celui qui répond à mes 
attentes.  Tu déconstruis mon image de Dieu.. ce Dieu Tout-Puissant qui pourrait arranger toutes les 
situations; qui pourrait m’éviter la souffrance, le malheur, eh bien ce n’est pas toi… Seigneur Jésus, 
tu es venu révéler un visage de Dieu inattendu.  
Je te confie mes attentes déçues pour mieux ouvrir mon cœur à ta venue.   



Silence (3’) 
_______________ 
Jésus répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez » 
Le Christ qui doit venir à Noël vient déjà dans nos vies. Sa présence est à l’oeuvre dans ce que nous 
pouvons entendre et voir.  Qu’est-ce que je reconnais de sa présence dans ce que je vois et entend 
autour de moi? 
Silence (3’) 
________________ 
Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts 
ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. 

Je fais une relecture de ma vie pour voir en quoi je suis moi-même bénéficiaire des bienfaits opérés 
par l’action du Christ? 

Je me rappelle un moment où je suis passé de l’aveuglement à la vue. 
Silence (1’) 
Voilà la revanche de Dieu!  Quand le Seigneur vient, il nous rend la vue. 
Je me rappelle un moment où mon pas était chancelant et que ma marche a repris de l’assurance. 
Silence (1’) 
Voilà la revanche de Dieu!  Quand le Seigneur vient, il nous remet en marche. 
Je me rappelle un moment où je me sentais défiguré comme un lépreux et que je me suis sentie 
purifié. 
Silence (1’) 
Voilà la revanche de Dieu!  Quand le Seigneur vient, il nous rend purs. 
Je me rappelle un moment où j’étais sourd à une certaine réalité et que j’ai accepté d’ouvrir mes 
oreilles pour entendre. 
Silence (1’) 
Voilà la revanche de Dieu!  Quand le Seigneur vient, il nous guérit de notre surdité. 
Je me rappelle une situation où je me sentais comme mort(e) et que je suis revenu à la vie, à la 
vitalité.  
Silence (1’) 
Voilà la revanche de Dieu!  Quand le Seigneur vient, il nous ressuscite. 
Je me rappelle une bonne nouvelle qui m’a donné confiance et espérance, alors que je me sentais 
pauvre et dépourvu.  
Silence (1’) 
Tous ces signes de ta Présence à l’œuvre dans ma vie me révèlent la manière dont tu viens. 
Ce temps de l’Avent m’invite à prendre conscience de mes attentes pour reconnaître les fausses 
images de bonheur que je porte afin de me laisser convertir pour mieux t’accueillir. 
Je désire m’ouvrir à ta Présence aimante qui attend un lieu pour naître en moi, et des bras pour te 
porter aux autres.  
Seigneur, fais de mon cœur le berceau de ta Présence pour Noël! 
Silence (3’) 

 
LA PRIÈRE UNIVERSELLE par Colette Beauchemin 
Durant ce temps de l’Avent, nous sommes invités à marcher à la lumière du Seigneur pour présenter 
devant lui toutes les personnes qui ont besoin d’être illuminées par une clarté nouvelle. Dans la 
confiance, faisons-lui part de toutes nos demandes. 

Dieu de lumière et de vérité, écoute nos prières. 



1– Prions pour les personnes qui ne croient pas en Dieu; qu’elles puissent découvrir sur leur route 
des témoins pleins de lumière et d’espérance. 

2– Prions pour les personnes qui refusent l’Évangile; qu’elles rencontrent sur leur chemin de vrais 
porte-paroles de la Bonne Nouvelle. 

3– Prions pour les gens qui souffrent et qui ont perdu tout espoir; qu’ils trouvent sur leur voie des 
personnes remplies de la lumière de l’Évangile qui sachent leur redonner espoir. 

4– Prions pour notre communauté; qu’elle soit toujours un lieu d’accueil ouvert et fraternel.   

Dieu notre Père, toi qui accompagnes tous tes enfants dans leur marche vers toi, écoute les prières 
que nous t’adressons, dans l’espérance de ta venue, en Jésus, le Christ notre Seigneur, vivant pour 
les siècles des siècles. Amen. 

 
TÉMOIGNAGES des participants 
"Ce que je garde dans mon coeur, c'est que je dois toujours essayer de laisser briller la Joie en moi!" 
(Zoé) 

"Merci. Je repars le coeur plein d'espérance pour Noël." (Annie) 

"Je voulais trouver la paix, l'amour, la vie dans une communauté chrétienne autour de l'eucharistie. 
Je pars comblé dès le premier jour!" (Séverin) 

"Marana tha, Le Seigneur vient! C'est la revanche de Dieu, dans l'espérance et l'amour!" (Colette) 

"Fais de mon coeur un berceau de ton amour. Je t'aime Jésus." (Lucie) 

" Je remercie la communauté qui m'a accueillie avec amour. Je vous aime tous et bonne fête de 
Noël." (Louise) 

" Heureuses les personnes qui ont le don de voir le côté lumineux des choses, des événements, des 
gens, de la vie! Un très joyeux Noël!" (Francine) 

  

La Question Facebook 
Nous ajoutons sur la Page Facebook de la Messe qui prend son temps – Longueuil, une 
question pour laquelle nous attendons votre commentaire, votre réaction…  Nous pourrons 
ainsi rester en lien entre deux MPT. 
« Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez : les aveugles voient, les boiteux marchent, 
les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la Bonne Nouvelle est 
annoncée aux Pauvres », nous dit Jésus. 

Notre mission première est de rapporter aux gens ce qui se passe à nos yeux dans le quotidien, à 
condition qu’on le fasse avec un œil neuf, avec les yeux de la foi. 

Voulez-vous nous raconter ce que vous voyez? 
	


