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Bonne Nouvelle : ce que vous désirez, vous le recevrez ! Je ne parle pas de votre commande 

au Père Noël. Je parle de vos désirs les plus profonds, ceux dont le prophète Isaïe parlait 

dans la 1ère lecture : « le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! » Je ne connais 

pas tout le monde, mais nous sommes tous humains, et malgré les différences de nos 

histoires, de nos cultures, nous avons tous le même désir, le plus profond : être vivants, 

être le plus vivants possibles, être pleinement vivants. L’image du désert montre bien 

comment on est quand on ne va pas bien : on manque de ce qui est nécessaire pour vivre. 

Que ce soit la maladie, les soucis concernant notre vie matérielle ou notre avenir, les 

inquiétudes sur le sens de la vie … tout cela limite notre joie, parce que ça limite notre 

capacité à vivre en plénitude. 

Les autres exemples pris par le prophète sont très parlants aussi : les aveugles, les sourds, 

les boiteux, les muets … tout cela illustre ce qui peut manquer dans notre vie. Le prophète 

est en train d’annoncer une grande joie : le Seigneur vient à notre rencontre, il vient nous 

sauver, et alors, tous ceux qui sont dans le manque, quel qu’il soit, seront comblés. Voilà 

pourquoi je peux vous dire : Bonne Nouvelle, vos désirs les plus profonds vont être 

comblés ! 

Vous allez alors me dire … quand ? parce que depuis le temps qu’on attend, depuis le temps 

que des gens nous annoncent que le monde va aller mieux, surtout si on vote pour tel 

candidat, ou si on choisit tel produit commercial … on ne voit rien venir ! Et les religions, 

est-ce que ce n’est pas l’opium du peuple, en nous berçant de douces illusions, pour nous 

faire oublier que le quotidien ne va pas bien ? 

D’autres ont pensé cela avant vous ; par exemple, les premiers chrétiens, qui savaient que 

Jésus avait annoncé qu’il viendrait à nouveau. Au début ils ont cru que ce serait au bout de 

quelques années ; puis, ne voyant rien venir, ils ont compris une chose : il faut de la 

patience ! C’est ce qu’écrivait St Jacques, et qu’on a entendu en 2ème lecture : il faut être 

patient comme le cultivateur, qui sait que sa récolte pousse petit à petit, mais qui ne le voit 

pas à l’œil nu. Quand on regarde une plante, on ne la voit pas grandir ; pourtant, elle 

pousse, et elle portera même du fruit, si tout va bien. Mais pour s’en rendre compte, il ne 

suffit pas de regarder un instant, il faut regarder sur une longue durée, pour constater 

l’évolution. C’est pour cela que, depuis 2 semaines, on vous parle de relecture : je vous ai 

d’abord proposé de faire un exercice de relecture, en fin de journée, ou en fin de semaine, 

en repensant à ce que vous avez vécu, et en essayant de voir comment Dieu a pu agir, 

discrètement, dans votre vie. Puis le P. Jean-Baptiste nous a expliqué que pour la relecture, 

il fallait lire aussi la Parole de Dieu, parce que Dieu nous guide pour nous sauver, même si 

ce qu’il dit peut nous surprendre (comme l’histoire de John et de sa mère qui lui demande 

d’enlever sa chaussette …). Aujourd’hui, je vais encore parler de relecture, parce que c’est 

le seul moyen de voir qu’une plante pousse : faire le point de temps en temps, et voir ce qui 



s’est passé. Jésus nous montre comment faire dans l’évangile : en effet, Jean-Baptiste en 

est au même point que nous. Il a cru un moment que Jésus était le Sauveur, le Messie 

annoncé par les Prophètes. Tous les fiancés qui se réunissent aujourd’hui ont commencé 

par étudier un texte, dans lequel Jean Baptiste présente Jésus à ses disciples, en leur disant 

« voici l’Agneau de Dieu ». C’est une manière de dire que Jésus est celui qui est envoyé par 

Dieu pour sauver son peuple, en acceptant même de mourir pour que nous-mêmes nous 

puissions échapper à la mort. Mais après quelques mois, Jean-Baptiste se pose des 

questions, parce qu’il se retrouve dans une situation très dangereuse : il a été arrêté par le 

roi Hérode et il risque bien de se faire couper la tête bientôt. Il se demande donc si Jésus 

est bien venu pour le sauver, lui aussi ! Pour répondre, pour faire connaître qui il est 

vraiment, Jésus invite les disciples de Jean à regarder ce qui se passe autour de Jésus : les 

aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 

entendent. Et surtout, encore plus marquant : les morts ressuscitent ! Ca, ce n’était pas 

annoncé par les prophètes. Tout le reste, çà montre que Jésus est bien celui qu’ont 

annoncé les Prophètes. Mais il y a une nouveauté, avec la résurrection des morts. Ca, ça 

peut bien toucher Jean-Baptiste, qui craint de mourir bientôt. Jésus est tellement puissant 

que la mort ne lui résiste pas. Avec tous ces signes, il peut être rassuré, Jésus est bien celui 

qu’il attendait ; et s’il ne l’empêche pas de mourir, il lui garantit quelque chose de bien plus 

important : la résurrection après la mort. 

Si nous aussi nous voulons nous assurer que ce que Jésus promet, il va l’accomplir un jour, 

nous devons nous aussi regarder les signes qu’il nous fait. Je ne sais pas si vous avez déjà 

entendu parler de miracles. Moi-même j’ai constaté plusieurs fois des guérisons 

miraculeuses. L’une des plus flagrantes est celle de Laure, une amie qui attendait un 7ème 

enfant, et à qui on a diagnostiqué une éclampsie, un accident de grossesse qui se déclare 

en général en fin de grossesse, mais qui là est arrivé beaucoup plus tôt. Les médecins ont 

dit que la mère et l’enfant risquaient de mourir, et ils conseillaient une interruption de 

grossesse pour sauver la maman. Mais Laure a refusé. Nous nous sommes alors organisés 

pour prier pour elle et, au bout de quelques jours seulement, tout a disparu, elle a pu 

rentrer chez elle, et seulement garder le repos jusqu’à la naissance. Elle et Damien vont 

maintenant très bien (le reste de la famille aussi !). Les médecins n’ont rien pu expliquer, 

mais seulement constater. 

Ce genre de miracles n’est pas si rare. Et surtout, les miracles les plus importants 

concernent la foi, quand des personnes découvrent ou redécouvrent la foi en Jésus. Si on 

fait attention, on peut voir le travail que Dieu fait dans les cœurs. Rien que dans cette 

église, il y a un bon nombre de personnes qui ont fait un grand chemin dans leur foi ces 12 

derniers mois. Alors je vous invite, à propos de relecture, à bien regarder ce qui se passe et 

ce qui s’est passé, dans votre vie, et dans la vie de vos proches. Je vous invite aussi à en 

parler, parce que de très belles choses se passent dans la discrétion, et ça ferait du bien à 

tout le monde d’en entendre parler. Ne gardons pas pour nous toutes ces petites preuves 

que Jésus est bien là, et qu’il promet de combler tous nos désirs profonds. 


