
 
Es-tu Celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? 

 
  Un jour Jean-Baptiste demande à Jésus : « Es-tu Celui qui doit 

venir ou devons-nous en attendre un autre ? »  Dieu ne répond jamais 

directement à nos attentes ni à tous nos désirs. Souvent, nous souhaitons 

que Dieu fasse « nos » volontés et ressemble à l’image que nous nous 

faisons de Lui. Combien de fois, j’ai entendu : « Monsieur le Curé, dites-

moi, Pourquoi Dieu ne fait rien pour arrêter les guerres, les malheurs, les 

souffrances ? Pourquoi ce silence de Dieu ? Pourquoi tant de malheur et 

de mal dans sa création ? » Es-tu vraiment Celui que nous attendons ? 

Devons-nous continuer à te faire confiance où devons-nous en attendre un 

autre ? Et voilà : doute sur la foi ! Et il semble que Dieu est décevant. 

 En ce temps de l’Avent et de Noël, nous voici invités à voir plus 

clair pour discerner dans nos vies quotidiennes, le « passage », la 

« présence » de Dieu. Jésus répond à l’interrogation de Jean-Baptiste : 

« Allez dire à Jean ce que vous entendez et voyez. »  A nous qui 

cherchons la présence de Dieu, même au milieu de nos situations 

décevantes et désespérées, Jésus répond aujourd’hui encore : « le salut 

du monde avance chaque fois que le mal recule quelque part. » Dieu est à 

l’œuvre dans notre monde chaque fois que des gestes de bonté sont faits 

envers les souffrants, les défavorisés, les pauvres. Le vrai Dieu, celui de 

Jésus-Christ, ne se manifeste pas par des gestes justiciers ou 

triomphants, mais par des gestes de Sauveur. 

 Cette réponse nous renvoie donc à nous-mêmes. Le véritable signe 

que Dieu est là, que son règne est commencé, c’est quand il y a de l’amour 

et de l’aide pour ceux qui souffrent. Nous ne devons pas attendre un 

autre signe. Dieu se manifeste dans nos gestes d’amour et d’aide. 



Essayons de chercher les endroits autour de nous où l’on peut voir les 

« signes » que Jésus vient : réconfort aux personnes qui souffrent, 

rapports humains améliorés, joie donnée. Jésus porte sur nous son regard, 

et c’est à notre tour de nous engager au service des pauvres. L’Avent et 

Noël sont une attente non pas passive, mais dynamique. C’est un temps de 

patience dans une fidélité qui identifie le croyant d’aujourd’hui à sa 

mission. C’est également un temps d’espérance, et ce temps est le nôtre. 

Cette espérance est donc bien pour nous puisque nous sommes aussi d’une 

manière ou d’une autre  parfois incapables d’entendre la Bonne Nouvelle 

et de comprendre que Dieu se manifeste même à travers de tous petits 

gestes d’amitié.    

 La vie nous confie un bâton de pèlerins  dont les marques d’usure 

sont celles de la patience et de l’expérience qui donne aussi un sens pour 

mieux vivre une aventure avec Dieu et nos semblables. La promesse est là. 

Entendons la Bonne Nouvelle de Noël  comme les sourds guéris de la Bible. 

Ils savent reconnaître qui les a libérés, ils savent que l’espérance patiente 

n’est jamais déçue. La Bonne Nouvelle n’est pas comme un discours naïf et 

illusoire mais comme la source de notre énergie au service des autres, 

surtouts des pauvres. 

 Belle préparation durant le temps de l’Avent pour mieux vivre le 

temps de Noël dans nos familles et dans nos paroisses. 
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