
Prédic express 
 

Les bébés 
 

Quand on prend vraiment le temps de les regarder, de laisser notre cœur s’attendrir, on a 

l’impression de changer de dimension... 

 

Je me souviens de ce papa, pas du tout croyant, et qui est venu me voir en me disant que, au 

moment où il vu son bébé naître, « quelque chose s’était déchiré en lui et il a su que la vie était 

autre chose que ce qu’il avait toujours compris ». Cela l’a mis en route pour chercher Dieu de 

tout son cœur et de toutes ses forces.  

 

Une des premières fois où je suis devenu parrain, j’étais encore jeune adulte, j’ai été 

impressionné, le jour du baptême, de voir les parents, mais aussi les grands-parents et tous les 

invités au repas, se mettre à rêver, à imaginer ce que ce bébé allait devenir, ce qu’il allait faire, 

ce qu’il allait être dans sa vie d’adulte. 

 

Un nouveau-né, c’est une vie vierge qui ouvre à tous les possibles et cela a quelque chose de 

fascinant ! C’est étonnant de voir la puissance de ce phénomène en particulier sur les parents ! 

Un bébé mobilise des énergies extraordinaires pour rêver ce que cet enfant va devenir.  

Et en fait j’avais surtout eu l’impression que les parents projetaient sur ce bébé leurs propres 

rêves, et leurs propres espoirs !  

Un bébé, un enfant, détient ce pouvoir extraordinaire, de mobiliser, de réveiller, de stimuler les 

aspirations les plus profondes, les attentes les plus profondes de celui qui le regarde... 

 

À Noël, nous pensons à Jésus qui est né comme un bébé. La fête autour de ce bébé né il y a 

2000 ans a ce même pouvoir de nous captiver, de nous ré-enchanter, de nous remettre en 

connexion avec nos aspirations profondes.  

 

En nous préparant à Noël, en allant vers la nouvelle année qui arrive à grands pas, avec ses 

questions, mais aussi avec toutes ses potentialités, penser à l’enfant nouveau-né dans la crèche, 

c’est aussi cultiver la vertu de l’attente, prendre le temps d’écouter profondément en nous ce 

que nous rêvons de construire dans notre vie et dans cette nouvelle année qui va s’ouvrir.  

 

Luc tout au début de son Évangile parle de Siméon, un homme déjà âgé qui « attendait la 

consolation d'Israël », et Luc écrit que « l'Esprit saint était sur lui ».  

Le temps de l’Avent est souvent marqué par « l’attente », et l’Avent nous invite à cultiver 

l’attente, cultiver le désir, peut-être cultiver le creux, reconnaître nos manques et nos besoins 

de consolation et laisser Dieu nous remplir de l’Esprit Saint.  

 

Attendez-vous quelque chose ? Qu’est-ce que vous attendez au fond ? 

Au-delà des choses superficielles, profondément, dans votre cœur, qu’attendez-vous ?  

« Siméon attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit saint était sur lui. »  

Osez prendre au sérieux les attentes profondes de votre cœur, celles que le petit enfant de la 

crèche vient éveiller en vous ! 

N’est-ce pas là où Dieu veut vous rejoindre ? 

 

Pierrot Munch, pasteur de l’Église protestante unie de Loire-Atlantique 


