Homélie pour Noël 2018 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Frères et sœurs, lorsque Jésus est né il y a 2000 ans, le monde était-il tellement différent d'aujourd'hui ?
Regardons ce monde : des peuples en envahissaient d'autres, des puissants rêvaient de régner sur le
monde connu d'alors, les misères diverses n'étaient pas absentes des populations – les évangiles en
témoignent – d'aucuns étaient prêts à toutes les compromissions, comme les autorités juives de
l'époque, les gilets jaunes d'alors essayaient de résister, et quelques-uns glissaient vers le fanatisme,
les violences et les attentats... c'était le monde de l'époque.
Et au milieu de cela, une poignée de gens se sont laissé toucher par une lumière nouvelle qui leur a fait
maintenir envers et contre tout la flamme de l'espérance ; et de génération en génération, elle s'est
transmise... et nous en sommes aujourd'hui les héritiers... c'est ce qui fait que nous sommes ici en ce
moment...
Mais que s'est-il donc passé cette nuit-là à Bethléem ? Si vous le permettez, je vais dire les choses
comme je les ai dites aux enfants tout-à-l'heure : des anges sont venus offrir des lunettes, de bonnes
lunettes, des lunettes divines, qui permettent de voir le monde et les gens comme Dieu lui-même les
voit...
Dieu, Il est prêt à offrir ces lunettes-là à tout le monde... mais tout le monde n'est pas prêt à les
accepter... Ainsi, les gens de Bethléem qui ont fermé leurs portes, qui ont dit à Marie et Joseph qu'il n'y
avait pas de place pour eux dans la salle commune, ces gens-là n'étaient pas prêts à recevoir les
lunettes de Dieu.
Mais pas bien loin, il y avait des bergers, dont la vie, à l'époque, était quelque peu marginale... Toujours
avec leurs bêtes, en dehors des villes, sans doute pas très propres... mais avec un cœur simple, grand
ouvert, et prêt à se laisser aimer.
Alors, à ceux-là, les anges pouvaient apporter les bonnes lunettes et les envoyer à Bethléem voir un
bébé nouveau-né... un bébé comme tous les bébés – il n'avait rien de différent – mais avec les lunettes
apportées par les anges, ils pouvaient voir dans ce bébé un Sauveur, le Christ, le Seigneur.
Ce bébé réveillait chez les bergers tout ce qu'il y avait de plus beau en eux, toutes les capacités d'amour
qui sommeillaient dans leur cœur.
Alors – et c'est ce que Saint Luc nous dit dans la suite de l'évangile – ils ont envie de partager la Bonne
Nouvelle qu'ils ont reçue et la grande joie qui les habite, cette grande joie qui est pour tout le peuple,
avaient dit les anges.
Alors, avec leurs lunettes divines, ils voient tout ces gens dans les rues de Bethléem comme des frères
et des sœurs ouverts à recevoir la joie et la lumière qui les habitent. Et ils racontent et ils partagent... et
ils reconnaissent là l'œuvre de Dieu et lui en rendent grâce.
Et de siècle en siècle, cette même lumière et cette même joie se sont communiquées... et c'est cela qui
fait que nous sommes ici ensemble aujourd'hui.
Et aujourd'hui comme à chaque Noël, les anges reviennent offrir les mêmes lunettes... c'est que ces
lunettes, ça nous arrive régulièrement de les perdre... mais les anges reviennent à chaque Noël offrir les
mêmes lunettes à celles et ceux qui sont prêts à regarder autrement, à voir plus loin, plus profond... que
ce que l'on fait d'habitude, spontanément.
En nous offrant les lunettes divines, les anges nous redisent : un Sauveur vous est donné ! Un Sauveur
pour le monde, ce vieux monde avec tous ses problèmes récurrents... un chemin de salut lui est offert :
Jésus.
Reconnaissez en Lui Dieu qui vous aime, Dieu présent, Dieu-avec-nous ! Donnez-lui votre foi, votre
confiance, et la lumière jaillira, et l'amour, et la vie ! Et marchez à sa suite...
Mettons ces bonnes lunettes, frères et sœurs, qui nous permettent aussi de voir de manière juste tous
ceux qui nous entourent, qu'ils soient chrétiens ou ne le soient pas... ces bonnes lunettes qui nous
permettent de voir tout ce qu'il y a de plus beau en eux, tous les dons de Dieu présents en eux... et
même le reflet du visage de Dieu lui-même sur leur propre visage ! Tous ceux-là, rejoignons-les sur la
route...
Les anges de Noël nous offrent de changer notre regard, frères et sœurs, ... et cette conversion du
regard est un pas indispensable, je crois, pour que rayonne l'amour et le salut du Christ en notre monde.
Les anges de Noël nous offrent cette conversion.
Comme les bergers, rendons-en grâce à notre Dieu... et que la joie de Dieu nous habite tous, et qu'elle
rayonne partout où nous passons : sur nos proches, sur ceux que nous croisons, sur ceux que nous

retrouverons au travail dans les prochains jours... qu'elle rayonne sur notre monde : frères et sœurs, je
vous le souhaite de tout cœur !

