TOUS SOUS LA BANNIERE DE JESUS !
Catéchèse de monsieur l’abbé Jean-Bernard Hayet,
délégué épiscopal à la catéchèse.
Rassemblement diocésain des 6èmes
Pau, le dimanche 22 novembre 2015
Question pour un champion ! Je vais vous poser une question qui, dans quelques
instants, va introduire la journée que nous sommes venus vivre ici ! La plupart d’entre vous,
depuis quelques années, depuis 4, 5 ou 6 ans, vous allez aux catéchisme, aux réunions
d’aumônerie et vous vous retrouvez dans de petits groupes, autour d’un adulte, un ou une
catéchiste qui donne de son temps, pour vous -d’ailleurs, il faut ici les remercier et pourquoi
ne les applaudirions-nous pas pour leur dire notre reconnaissance, notre merci, pour le temps
qu’ils nous donnent et pour l’énergie qu’ils offrent au service de Jésus et donc à votre service ?
Oui, merci à vous, les catéchistes, les animateurs et les prêtres ! Donc, régulièrement, vous
découvrez toujours plus et toujours mieux ce que signifie être chrétien, vivre comme un
chrétien, agir, penser comme un chrétien et avec nous, les prêtres, les catéchistes, les
animateurs vous approfondissez le Message de Jésus pour mieux en vivre !
Qu’avez-vous commencé à découvrir sur Jésus ? Sur ce qui est vraiment important pour
un chrétien, pour un ami de Jésus ? Qui veut, ici, venir le partager ?
Je vous pose maintenant la « question pour un champion » : savez-vous si Jésus, que
nous aimons beaucoup, que nous admirons énormément, Jésus que nous, les chrétiens, nous
voulons imiter, savez-vous si Jésus S’est mis un jour en « colère », si Jésus S’est fâché ? Oui ou
non ?
Et bien, oui, Jésus S’est fâché, Il a dit très fermement qu’Il n’était pas d’accord avec une
situation qui Lui paraissait injuste et inappropriée : Jésus S’est indigné quand on a voulu
empêcher des enfants s’approcher de Lui : les adultes pensaient que Jésus avait mieux à faire
que de tenir compte des enfants, pour eux c’était sans grande importance mais pas pour
Jésus : voilà donc comment Jésus a rencontré des enfants, pas des bébés mais plutôt des
enfants et des jeunes âgés entre 7 et 14 ans (« Le mot grec employé désigne des garçons de 7
à 14 ans » nous dit Jacques Hervieux. In « Les Evangiles. Textes et commentaires. Editions
Bayard). Je vais vous lire l’histoire de cette rencontre dans l’Evangile selon Saint Marc (10, 1315) et ce qui s’est réellement passé :
Les enfants ont le droit de rencontrer Jésus tout autant que les adultes ! Les petits et les
jeunes ont le droit de rencontrer Jésus tout autant que les plus grands ! Les gens simples et
modestes ont le droit de rencontrer Jésus tout autant que les savants et les plus forts !
Personne n’est exclu par Jésus ! Tout le monde est « bienvenu » pour Jésus ! Voulez-vous
redire cela, à ma suite, pour que notre cœur en soit pénétré et rempli de joie ? : allons-y :
PERSONNE N’EST EXCLU PAR JESUS ! TOUT LE MONDE EST « BIENVENU » POUR JESUS !
CHACUN EST AIME PAR JESUS ! CHACUN EST VOULU PAR JESUS ! CHACUN EST DESIRE PAR
JESUS ! TOUT LE MONDE EST IMPORTANT POUR JESUS !
JESUS NE SE FATIGUE JAMAIS DE M’AIMER ! JESUS NE SE FATIGUE JAMAIS DE M’AIDER !
JESUS NE SE FATIGUE JAMAIS DE M’ACCOMPAGNER SUR LA ROUTE DE MA VIE !

Il y a deux mille ans Jésus a montré que tout le monde -y compris les enfants et les
jeunes-, avaient vraiment beaucoup d’importance pour Lui : si je demandais à chacun de vous :
que faisais-tu, où étais-tu le samedi 11 juillet 2015 à 8h30 ? Vous me répondriez peut-être
« j’étais en vacances » ou « j’étais en train de dormir » ou encore « je faisais ma toilette dans
la salle de bains » : et le Pape François, lui, vous savez ce qu’il faisait, ce matin du 11 juillet, à
8H30 ? Et bien il visitait un hôpital et en particulier il visitait des enfants et des jeunes -tiens
comme Jésus il y a deux mille ans !-, il visitait un hôpital au Paraguay et le Pape François leur
a dit ces quelques mots : « Les enfants sont parmi les privilégiés de Jésus. Ce n’est pas qu’Il
n’aime pas les grands mais Il Se sentait heureux quand Il pouvait être avec eux. Il appréciait
beaucoup leur compagnie. Non seulement Il aimait les avoir auprès de Lui, mais plus encore Il
les prenait pour exemple. Il dit aux disciples : « Si vous ne changez pas pour devenir comme
des enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des Cieux » (Pape François. Discours du
samedi 11 juillet 2015 à l’hôpital d’Asuncion-Paraguay).
Aujourd’hui, est-ce que Jésus est Vivant ? Oui ou non ?
Bien sûr que oui ! Il n’y a pas de doute : JESUS EST VIVANT ! Pour nous, pour tous les
Baptisés du monde, Jésus est Vivant ! Certes, d’une autre manière qu’il y a deux mille ans,
mais Il est réellement Vivant : Il n’est pas dans un endroit précis, à Nazareth, à Bethléem, à
Jérusalem, à Rome, à Paris, à Madrid ou à New-York : Il est partout Présent ! Partout Vivant !
Et partout Il continue de rencontrer les hommes et les femmes, les enfants et les jeunes, les
riches et les pauvres, les savants et les ignorants, les gens en bonne santé comme les malades :
partout, Jésus continue de parler, d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile : c’est Lui-même
qui nous le dit : « Là ou deux ou trois sont rassemblés en Mon Nom, Je Suis là au milieu d’eux ».
Vous vous rendez compte ? Jésus est là au milieu de nous : FAISONS UN GRAND SILENCE POUR
ESSAYER DE REALISER CELA ! Chantez à ma suite, tout doucement : TU ES LA, JESUS, TU ES LA !
Jésus est heureux, très heureux de vous rencontrer aujourd’hui, vous qui êtes en classe
de sixième et qui avez pris cette journée pour venir ici, à Pau ! Jésus est heureux de vous voir,
très heureux de voir que dans votre cœur, il y a une place pour Lui, que dans votre cœur, il y
a de la confiance, de la joie, de la bonté, de la tendresse, du courage, que dans votre cœur, il
y a un grand désir : le désir de devenir un saint, de devenir une sainte, de rester, toujours,
partout, en toute circonstance, un grand ami de Jésus ! Jésus apprécie votre amitié : et vous ?
Vous appréciez Jésus ? Vous aimez Jésus ? Oui ou non ? Moitié-Moitié ?
Un Saint de l’Eglise, Ignace de Loyola (+ 31 juillet 1556) a dit un jour que celui qui est
chrétien doit faire un choix. Il doit choisir entre deux étendards : vous savez ce que c’est qu’un
étendard ? Un étendard c’est une bannière, un drapeau : cela sert à se rallier, à se regrouper,
à se reconnaître du même camp ! Alors Saint Ignace utilise cette image pour dire que nous
avons deux choix, deux possibilités, pour dire qu’il y a deux étendards devant nous : celui du
Démon et celui de Jésus ; un peu comme les deux camps ou les « deux maillots » d’une
équipe : nous devons, nous qui sommes chrétiens, choisir dans quelle équipe nous voulons
« jouer », nous devons choisir à quel « étendard » nous voulons nous rallier ! (Exercices
n°137). Saint Ignace de Loyola nous dit que d’un côté il y a l’étendard du démon qui est rempli
d’orgueil, qui n’aime pas ce qui est humble, ce qui est simple et qui recrute des « joueurs » en
leur promettant la richesse, la gloire, les honneurs, le pouvoir, la célébrité. Les armes que le
démon utilise sont : le mensonge -il est le »Prince du mensonge » !-,la dissimulation, la colère,
la violence, la guerre. On peut être tenté de rejoindre son « étendard », de rejoindre son
camp, de se laisser entraîner et séduire par lui : c’est pour cela que chaque fois que nous
disons le « Notre Père » nous demandons au Seigneur de nous garder forts, de ne pas tomber
dans la tentation, dans les séductions du diable ! Dans l’autre camp, nous dit encore, Saint

Ignace de Loyola, il y a l’étendard de Jésus Christ : Lui, Jésus, en apparence ne promet pas des
choses extraordinaires, séduisantes ou alléchantes, Jésus ne nous promet pas « les étoiles »,
la célébrité : Il est un Ami, Sa Personne est faite de Bonté, de Beauté, de Douceur (N°146).
Quelles sont « les armes de Jésus » ? : Les Béatitudes : rester humble, pauvre, doux, simple,
patient, miséricordieux, courageux. Notre Roi -si nous choisissons Jésus comme le Roi que
nous voulons suivre, servir, aimer-, ne nous vend pas du rêve ou des illusions : Jésus nous
apprend le Vrai Bonheur, Il nous apprend que ce qui remplit le cœur et la vie de joie ce ne sont
pas les habits coûteux que nous portons, les chaussures à la mode que nous possédons ou les
étiquettes de telle ou telle marque, Jésus nous dit que le plus important c’est ce qui habite
notre cœur, notre volonté, nos désirs, c’est ce que produisent notre cœur, notre volonté, nos
désirs : Jésus nous dit à tous, jeunes et moins jeunes, que le vrai Bonheur c’est d’être un Saint,
une Sainte, d’avoir un grand désir de Lui ressembler dès maintenant !
Toi, aujourd’hui, quel étendard vas-tu choisir ? Toi, aujourd’hui, quel Roi vas-tu décider
de servir ? Le Vrai Roi du monde ou « l’autre » qui te ment ? Demandons à Marie (Exercices
n°147) qu’Elle nous aide à faire le bon et le vrai choix : que Marie nous aide à choisir l’Etendard
de Jésus ! Que Marie nous aide à rester toujours aux côtés de Jésus ! Dans les Mains de Jésus !
Sous la Protection du Cœur de Jésus ! Tous ensemble disons : JE VOUS SALUE, MARIE, PLEINE
DE GRÂCE…

