Homélie pour Noël 2020 – SJBW – doyen J.L. Liénard.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière... la grâce de Dieu s'est
manifestée pour le salut de tous les hommes... aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le
Seigneur.
Cela, frères et sœurs, c'est ce que Dieu lui-même nous dit en ce Noël 2020, par les mots toujours actuels
des textes de sa Parole.
Et le Minuit Chrétiens, tout-à-l'heure, nous chantera : le monde entier tressaille d'espérance.
Oui, c'est vrai, le monde entier tressaille d'espérance, devant la pandémie, devant les drames de toute
espèce qu'elle cause... Qui ne se dit pas : quand donc en sortirons-nous ? Le monde entier tressaille
d'espérance... et voit la lumière poindre dans les ténèbres sous la forme d'un vaccin, dans lequel sans
doute, l'amour et la sollicitude de Dieu, sa grâce, se manifestent pour le salut de l'humanité... Oui !
Mais n'y a-t-il que cela ? Ne ratons-nous pas quelque chose si, lorsque le Covid aura été vaincu, nous
recommençons comme avant ?
Alors peut-être l'enjeu de ce Noël bousculé est-il une découverte et un accueil inédits des chemins
surprenants de Dieu et de son Amour sauveur... et à côté du vaccin tant espéré, sachons voir aussi les
germes d'une humanité nouvelle que nous offre la bienveillance de Dieu dans le contexte difficile qui est
le nôtre. Sachons lire les cadeaux de Dieu, même au milieu des brouillards et des ténèbres.
Quelqu'un écrivait dans une intention déposée au fond de l'église : Merci, Seigneur, de nous ramener à
l'essentiel.
Et à Noël, l'essentiel, c'est un bébé dans la paille d'une étable : c'est petit, c'est pauvre, ça ne fait pas
grand tapage... là, pas de dinde, pas de bûche, pas de fiesta, pas de réveillon...
Et voilà que cette année, Covid oblige, toutes nos traditions de Noël sont battues en brèche : petits
groupes, couvre-feu, etc...
Et pour nous aussi, à l'église... petit groupe – comme sans doute les bergers à la crèche... ils ne devaient
pas être une foule... – et pour la plupart, pas de célébrations, mais une démarche un moment auprès de
la crèche, seul, en famille, à deux-trois, pour faire silence, contempler, prier... comme Marie et Joseph
autour de l'Enfant.
Mais ce renouvellement obligé de Noël, au fond, ne pourrait-il pas être une grâce ?
De même que ces temps de prière et ces moments de lecture de la Parole de Dieu qu'on a appris à vivre
davantage à la maison, vu l'impossibilité de se retrouver ensemble à l'église... ?
Au quotidien, les contacts aussi sont réduits, et ça nous manque... mais peut-être pouvons-nous soigner
davantage les contacts qui nous sont donnés... en commençant à la maison... Que faisons-nous de cette
soirée et de cette journée de Noël en "petits comités" ? Peut-être une occasion privilégiée de partage, de
communion... de service aussi, comme le feront tous ceux d'entre vous qui passeront une heure à l'église
pour accueillir ceux qui s'y présenteront... ou d'accueil d'une personne seule, ou d'un geste de solidarité.
Ils se sont multipliés ces dernières semaines, d'ailleurs, les gestes de solidarité...
Alors, voyez-vous, frères et sœurs, si tout ce que les circonstances nous font vivre aujourd'hui, nous le
considérions comme germes d'une humanité nouvelle... à ne pas laisser faner quand des temps meilleurs
reviendront !
"La grâce de Dieu, nous disait saint Paul, nous apprend à vivre dans le temps présent de manière
raisonnable, avec justice et piété..." et cela nous conduit à la "manifestation du Seigneur"... au
rayonnement de son Amour sur notre terre.
N'est-ce pas ce que nous espérons ? N'est-ce pas ce que nous espérons pour l'humanité entière ?
Espérons donc pouvoir largement retrouver les autres, mais pas tout-à-fait comme avant...
Espérons nous retrouver nombreux en communauté pour célébrer l'eucharistie, mais pas tout-à-fait
comme avant...
Que quelque chose ait changé en nous. Que nous gardions quelque chose du dépouillement de ce Noël
et de la simple contemplation de la crèche. Quelque chose de Bethléem...
Il faut cela pour que nous entendions vraiment les anges chanter dans nos campagnes... Eh bien, je vous
souhaite de pouvoir les entendre...

