« Des lunettes très spéciales »
Dimanche dernier, j'ai eu le plaisir d'entendre une magnifique homélie au carmel de
Mazille, donnée par un prêtre venant de Suisse, curé d'une paroisse de 30 000 habitants. Il
nous a annoncé que cette année, 230 enfants se préparaient à recevoir la communion pour la
première fois, et donc qu'ils étaient obligés de faire des groupes de 40 sur plusieurs
dimanches. Pour le curé d'une paroisse de 23 000 habitants que je suis, le coup est rude ; j'ai
à présenter au Seigneur en tout et pour tout 29 enfants ; de quoi baisser les bras et penser
que le Seigneur a déserté notre secteur, et plus largement notre diocèse et notre pays de
France.
Heureusement, j'ai relu durant toute la semaine l'évangile d'aujourd'hui, avec cette
promesse de Jésus : « je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous », de quoi
apaiser mon tourment, de quoi aussi apporter cette espérance à tant et tant de nos frères et
sœurs emportés dans la désespérance, suite à des souffrances, des échecs, des deuils.
D'ailleurs Jésus poursuit en nous disant que le monde ne le verra plus, mais que nous, nous le
verrons vivant. Avec quelles lunettes allons-nous pouvoir le voir ? Telle est ma question.
Je suis donc allé chez l'opticien lui expliquer mon cas ; il est sûr qu'il est resté perplexe
devant ma demande, il m'a proposé un télescope, estimant qu'avec cet appareil je pourrais
peut-être apercevoir une trace de Dieu dans le ciel, mais ce n'est pas cela que je voulais.
Heureusement j'ai aperçu dans un recoin de son magasin des lunettes très spéciales, pas des
lunettes déformantes qui ne voient que du noir partout, mais des lunettes qui portent la vue
très loin non dans le ciel mais sur la terre, jusque dans les plus petites réalités de la vie, des
lunettes qui suscitent le chant, provoquent l'émerveillement. Elles font voir le sourire d'un
enfant, elles font voir la force de l'appel de Jésus à l'égard de Cécilia qui va être baptisée,
elles font voir dans ce groupe de 29 enfants qui se préparent à la première communion tant de
richesses et dans leurs animatrices tant de présence et de dévouement, elles font voir une
réconciliation obtenue après une incompréhension, elles font voir l'engagement de personnes
au service des pauvres et des exclus, elles font voir la beauté de la nature en ce jour de
printemps. Bref des lunettes extraordinaires pour voir tout autrement les choses les plus
ordinaires de la vie. Ayant essayé ces lunettes, je n'ai pas voulu les enlever, et j'ai quitté
l'opticien en dansant de joie, car j'avais vu le Seigneur : pour la petite histoire, dans mon
exaltation je ne me souviens plus si j'ai payé ces lunettes qui n'ont pas de prix !
Courons tous alors chez cet opticien, allons le dévaliser de ces précieuses lunettes. Si
vous estimez qu'elles sont trop chères, emportez-les sans payer : c'est le Seigneur qui nous
les offre gratuitement et réglera la facture. Cela demande seulement que nous ayons l'humilité
de recevoir ce cadeau qui change tellement de choses dans notre vie !
André Jobard

