
Dimanche 11 Décembre : Joie du Royaume 

La fin de l’évangile est une véritable perle pour découvrir la joie 

du Royaume. Jésus dit : « Le plus petit dans le royaume des Cieux 

est plus grand que lui [Jean le Baptiste]. » La venue de Jésus ren-

verse nos échelles de valeur. Le témoignage de Jean montre 

l’inouï du Royaume : le plus petit est plus grand que lui ! Cela sig-

nifie que nous-mêmes, qui nous comptons certainement, par 

vraie ou fausse humilité, comme parmi les plus petits dans le Roy-

aume, nous sommes plus grands que Jean le Baptiste. Jésus ira 

encore plus loin dans son enseignement en déclarant que les 

derniers sont les premiers. La joie donnée dans le Royaume n’est 

pas liée à nos compétences, notre classe sociale ou à notre 

manque de foi. Réjouissons-nous ! Jésus apporte la joie au monde. 

 

Carnet de famille ignatienne : retraite 

de l’Avent en ligne avec Prie en Chemin. 

“Sois sans crainte !” Du 28 nov au 28 

déc, un mois avec le Seigneur pour 

nous libérer de nos peurs. Durant cette 

troisième semaine de l’Avent, enten-

dons cet appel qui est à la fois une invi-

tation et une promesse : “Sois sans crainte, Dieu vient te sauver”. 

Car c’est bien un Dieu de salut en qui nous croyons. Mais de quoi 

nous sauve-t-il exactement ? Et comment s’y prend-il pour sauver ? 

2 petits exercices : 1) écrire avec des couleurs différentes le nom 

de 20 personnes qui, dans la Bible, dans l’histoire de l’Eglise ou 

dans l’actualité, sont artisans de ce salut, c’est-à-dire ouvriers 

d’apaisement et de service pour les plus fragiles. 2) choisir sur 

YouTube ou Spotify une musique qui par son rythme et/ou ses pa-

roles est symbole de paix et de joie (“la tendresse” de Bourvril ou 

“la Misa Criolla” par exemple). Je la partage à quelqu’un de mon 

entourage ou qui a besoin de moins se sentir seul. 

 

Hebdomadaire gratuit édité par « Prie en Chemin ». Site : https://prieenchemin.org/ Rédaction 

assurée par des membres de la famille ignatienne en France : Anne-Marie Aitken xavière, 

Emmanuelle Huyghues Despointes, CVX, Manuel Grandin sj et Thierry Lambley sj. 

contact@prieenchemin.org  
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« Qu’êtes-vous  

allés regarder  

au désert ? » 
 

Mt 11, 7 
 

Jean le Baptiste est un des 

personnages les plus 

étonnants des évangiles. On devine son énergie et son charisme 

pour déplacer les foules et les inviter à la conversion. Jésus a de 

l’admiration et de la reconnaissance pour lui et le considère 

comme « plus qu’un prophète » et insiste pour dire que 

« personne ne s’est levé de plus grand que Jean ». Mais tout dans 

la vie de Jean le Baptiste est particulier. Sa naissance et sa mort 

sont surprenantes : il est fils de parents stériles et victime de la 

bêtise d’un souverain ivre. Il est celui qui a été choisi pour 

annoncer la venue du Messie et du Jugement de Dieu et voilà 

que celui qu’il désigne comme « l’Agneau de Dieu » le surprend, 

le « déçoit » même : « es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en 

attendre un autre ? » Jean est comme chacun de nous : il est 

invité à faire confiance et à reconnaître que Jésus lui échappe 

toujours. Et ce n’est pas facile tous les jours, ni pour Jean ni pour 

nous ! Seigneur, fais grandir en nous la persévérance pour 

continuer à croire alors que nous ne comprenons pas toujours ta 

manière d’agir et de parler.                         Manuel Grandin, jésuite 

https://prieenchemin.org/
mailto:contact@prieenchemin.org


 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
       Mt 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 en-

tendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux mar-

chent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressus-

citent, 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 raffi-

née ? 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 de-

vant 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 cepen-

dant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui ».  

                                                                                                                © AELF 
 

Lundi 5 : Soyez toujours dans la joie 

La troisième semaine de l’Avent est traditionnellement placée sous le 

signe de la joie. « Gaudete », dit l’antienne d’ouverture de la messe du 

dimanche. Elle cite cette invitation de Paul aux habitants de Philippe : 

« Soyez toujours dans la joie du Seigneur » (Ph 4, 4). Il ne s’agit pas de 

n’importe quelle joie, mais de celle du Seigneur. Nous avons une 

semaine pour la découvrir et en vivre grâce à l’évangile de dimanche. 

Dans ma prière, je redis au Seigneur les moments de joie vécus cette 

année ou, au contraire, les joies espérées et qui m’ont tant manqué. 
 

Mardi 6 : Joie troublée de Jean Baptiste 

Dans sa prison, Jean le Baptiste est à la fois joyeux et troublé. Ce qu’il 

entend dire de Jésus et des œuvres qu’il réalise le réjouit : cela corre-

spond bien à ce qu’il avait annoncé. En même temps, ce qu’on lui 

rapporte l’étonne car le comportement de Jésus intrigue tout le monde 

et ne correspond pas vraiment à ce qu’on pourrait attendre d’un 

homme de Dieu. D’où son inquiétude : « mais, est-ce bien lui ? » Jésus, 

que je ne sois pas désarçonné par la joie que tu apportes au monde. 

Mais n’est-ce pas le propre de ta joie que de surprendre tes amis ? 

Mercredi 7 : Joie de voir, de marcher, de vivre... 

Pour avoir une joie sereine, Jean envoie ses disciples se renseigner 

auprès de Jésus. Ce dernier essaie de les rassurer, non pas en se justifi-

ant, mais en invitant les disciples de Jean à entendre et voir ce qui se 

passe. Dans ma prière, je redis la réponse de Jésus, sa longue litanie… 

Les signes qu’il donne sont des personnes qui peuvent enfin voir, en-

tendre, vivre, etc. Sans doute de quoi trébucher pour qui attendrait un 

enseignement ou un catéchisme. Jésus, que la joie de ceux qui t’ont 

rencontré me réjouisse et devienne aussi ma joie et mon espérance. 
 

Jeudi 8 : Joie de Marie 

En ce jour de solennité de l’Immaculé Conception, l’Église nous fait en-

tendre la joie de Marie. Elle choisit d’être choisie alors qu’elle ne s’y at-

tendait pas et qu’elle n’avait rien demandé (si ce n’est sans doute 

d’être heureux en mariage avec Joseph). La joie de Marie est gratuite, 

contagieuse (rappelons-nous sa cousine). Elle la rend sûrement plus 

amoureuse de Joseph qui accepte d’élever Jésus comme son propre 

fils. Marie, intercède pour moi auprès de ton fils, Jésus. Qu’il me rappelle 

la joie de mon baptême, la joie d’avoir été choisi et appelé enfant de 

Dieu. 

 

Vendredi  9 : Joie du désert 

Une fois les disciples de Jean partis, Jésus parle de Jean le Baptiste à la 

foule. Tout le monde se souvient de lui : l’homme du désert qui 

plongeait dans l’eau du Jourdain. Il y avait un côté fascinant à aller le 

voir et à plonger ainsi sous sa conduite. Jean a déplacé les foules alors 

qu’il n’avait rien d’un roi ou d’une star. Il était plutôt du genre repous-

sant et vociférant, et pourtant… Jésus, apprends-moi à voir comment 

une joie secrète peut conduire au désert, ou comment un désert peut 

être source de joie. Et si ma prière est un désert, je me réjouis ! 

 

Samedi 10 : Joie du chemin 

Jésus poursuit son enseignement sur Jean le Baptiste en rappelant ce 

qui est écrit de lui : « Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 

pour préparer le chemin devant toi ». La joie du chemin est aujourd’hui 

redécouverte par beaucoup de monde : chemins de Compostelle, 

chemins vers Assise. Jésus lui-même se présentera comme le chemin. 

C’est d’ailleurs « chemin faisant » qu’il enseignera ses disciples com-

ment entrer dans la joie du Royaume. Aujourd’hui, je prie en marchant. 

A chaque foulée, je demande à celui qui est le chemin de me faite 

goûter sa joie « chemin faisant ». 


