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Évangile selon Saint Matthieu (11, 2-11) 
 
En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres 
réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda : « 
Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » 
Jésus leur répondit : 
« Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles 
retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les 
sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne 
Nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! » 

Tandis que les envoyés de Jean s’en 
allaient, Jésus se mit à dire aux foules à 
propos de Jean : 
« Qu’êtes-vous allés regarder au désert 
? un roseau agité par le vent ? Alors, 
qu’êtes-vous donc allés voir ? un homme 
habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui 
portent de tels vêtements vivent dans 
les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous 
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 préparer 
le chemin devant toi. 
Amen, je vous le dis : Parmi ceux qui sont 
nés d’une femme, personne ne s’est levé 
de plus grand que Jean le Baptiste ; et 
cependant le plus petit dans le royaume 
des Cieux est plus grand que lui. »  

 

Questions : 
1) Je cite un exemple, trouvé dans les évangiles, de chacune des actions 
annoncées par Jésus 
2) Est-ce que je crois qu’avec Jésus je peux être transformé, retrouver la vue, 
marcher plus droit, être purifié de ma lèpre ? 
3) Ce dimanche est le dimanche de Gaudete (joie). En quoi cet évangile 
m’appelle-t-il à la joie ? 
 
4) Quels éléments me permettent de reconnaître Jean-Baptiste ? Que 
désigne-t-il de son bras ?  
 
Commentaire de Céline et Gilles Perrot et leurs enfants : En chemin vers 
Noël, ce texte nous questionne sur l’identité de Jésus, sur le sens de ce que 
l’on cherche… 
Jean Baptiste se demande si Jésus est vraiment l’envoyé de Dieu, le fils de 
Dieu : peut-être doute-t-il lui-même, est-il désespéré ou espère-t-il un 
message fort ?  
Jésus répond simplement à cette question, en faisant constater les 
changements : en le suivant, on trouve une nouvelle force, le bonheur, on 
ne sera pas déçu. 
Jésus nous fait comprendre qu’en allant voir Jean Baptiste, nous avons bien 
rencontré le prophète annoncé, celui qui nous amènera ensuite au Christ. 
Jean Baptiste prépare le chemin...  Chemin de la conversion pour chaque 
personne. 
La dernière phrase nous montre à quel point cette conversion va nous 
rendre grand et heureux. Jésus affirme que celui qui participe au royaume 
de Dieu, à l’accomplissement de la parole est plus grand que Jean Baptiste, 
qu’il reconnait pourtant comme très grand. On ressent ce texte comme un 
double appel : appel à préparer le chemin, accueillir Jésus, et appel à vivre 
ce baptême de conversion que nous propose Jean Baptiste. 
 
Action proposée : Je remets en Dieu ma semaine.  
Je peux aussi prendre le temps de partager un moment ou un gâteau ou un 
jouet ou un vêtement, avec un voisin ou un ami ou une personne dans le 
besoin. 
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