25 décembre 2017 : Nativité du Seigneur.
Homélie de monsieur l’abbé Jean-Bernard Hayet.

383 millions d’euros : tel est le prix qu’a payé l’acquéreur d’une peinture de
Léonard de Vinci, le mercredi 15 novembre 2017. Surenchérie 53 fois, l’œuvre a été
emportée au bout de 19 minutes : il s’agit d’un petit panneau de noyer de 45 cm sur 65,
qui représente le Christ « Salvator Mundi ». Cette oeuvre est désormais la plus chère du
monde !
Une peinture de 383 millions d’euros ! Quelle somme astronomique ! Et un homme ? Un être humain
comme vous et moi, combien ça vaut ? Quelle valeur lui attribuer ? Plus de 383 millions ? Moins de 383
millions ? Qui dit mieux ? De fait, il nous arrive de penser ou de dire de quelqu’un : « Il ou elle ne vaut pas
cher ! Même pas la corde pour le ou la pendre ! ».
Et pour Dieu ? Quelle valeur croyez-vous avoir ? Quel prix pensez-vous que Dieu soit prêt à payer pour
vous ? Noël vient répondre à cette question ! L’homme -l’être humain-, chacun de nous a une valeur
incomparable ! Une valeur que l’on ne peut chiffrer ni en dollars ni en euros ni en or ! Vous savez quoi ? Dieu
est amoureux de nous et a des rêves d’Amour pour nous et la Foi consiste, avant tout, à créer un espace pour
Dieu, un espace pour accueillir Son Amour. Chaque jour nous disposons de 24 heures, de 86400 secondes,
comment remplissons-nous nos journées ? Savons-nous encore nous poser, quelques secondes, quelques
minutes, pour faire de la place à Dieu, prendre du temps pour être avec Lui ? N’est-il pas venu le moment de
raviver notre Foi en Jésus, notre confiance dans l’Amour que Dieu nous porte ? Depuis quelques années, une
expression nouvelle, curieuse, parle de « la magie de Noël » ; si vous interrogez les personnes, elles vous
parleront du sapin, des marchés de Noël, de l’odeur des marrons grillés et du vin chaud, des illuminations, des
vitrines plus belles les unes que les autres, des retrouvailles familiales, des tenues vestimentaires pour être
sur son « 31 », des cadeaux à faire… « Magie de Noël » mais sans Celui qui est le Centre de la fête, une
« magie » qui oublie le Message fondamental qui s’adresse aux hommes de ce 21ème siècle comme à ceux
d’hier et de demain : « J’ai du prix aux yeux de Dieu ! (Isaïe 43, 4) J’ai été façonné par Lui ! Il m’a tissé dans le
sein de ma mère ! Je suis un être étonnant (Psaume 138, 13-14). Le Pape François disait : « Il est facile de dire :
Dieu nous aime. Nous le disons tous. Mais pensez un peu : chacun de nous est-il capable de dire : « Je suis sûr
que Dieu m’aime » ? Il n’est pas si facile de le dire. Mais cela est vrai. C’est un bon exercice, que de se dire à
soi-même : Dieu m’aime » (Pape François. Audience générale du mercredi 15 février 2017).
« Allumer le feu » chantait à tue-tête Johnny Halliday qui vient de disparaître ce mercredi 6 décembre
2017 : « Il suffira d’une étincelle, oui, d’un rien, d’un geste, d’un mot d’amour pour allumer le feu » : Il y a deux
mille ans, à Bethléem, un petit Enfant, est venu allumer un Feu sur la terre (Saint Luc 12, 49) : il a suffit d’un
« oui » d’Amour, un « oui » prononcé par une jeune fille de Nazareth et Dieu S’est fait chair, Dieu est devenu
Homme, Dieu est devenu l’Un d’entre nous ! Ce n’est pas de la « magie », c’est une réalité ! Laissons Noël
raviver en nous ce feu de l’Amour que Dieu nous porte : Dieu m’aime » ! Voilà la véritable « magie de Noël »
qui t’aidera à avancer, continuellement dans la vie : Dieu m’aime ! Que cette parole reste gravée dans ton
cœur. Redis-toi cette parole, répète-la sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois
levé et inscris-la au plus profond de toi : Noël ! Dieu m’aime ! Dieu m’aime !
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O Jésus, « allume quelque chose dans mon cœur, quelque chose que rien ne puisse éteindre : ni échec,
ni âge, ni lassitude, quelque chose de brûlant et d’indomptable, quelque chose d’humble et de doux, quelque
chose qui vienne de Toi » (Père Chevignard).
O Jésus, allume en moi le Feu de Ton Amour ! Amen.
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