25 décembre 2018 : Nativité du Seigneur.
Homélie de Monsieur l’abbé Jean-Bernard Hayet.

« On ne tient bien que si on s’appuie sur Jésus ! ». En ce Saint jour de Noël, je vous invite à graver cette parole
jaillie du cœur d’une maman ! Cette histoire est vraie : Chaque année, dans une famille, on ressortait du placard
les décorations de Noël ainsi que tous les personnages en plâtre de la Nativité. Cette année-là, l’un des bergers
avait été endommagé par son long séjour dans une boîte. Sa jambe était cassée en mille morceaux et, par malheur,
il fallait que ce soit le berger préféré du petit garçon de la famille. Vous savez, c’est le berger qui porte un agneau
sur ses épaules… Le petit garçon était bien triste ; il lui était impossible de recoller la jambe cassée du berger qui
ne pouvait pas tenir sur une seule jambe. Que faire ? Le petit garçon n’en avait pas vu d’identique au magasin. Sa
mère, qui avait l’esprit pratique et une plus longue expérience que son fils, lui fit cette proposition : « Essaie
d’appuyer ton berger sur le berceau du Petit Jésus, peut-être qu’il pourra ainsi tenir ». Le jeune enfant essaya et
revint, tout joyeux, courant vers sa mère, en s’exclamant : « Maman, c’est formidable, ça marche ! Mon berger
tient bon ! Je l’ai appuyé sur le berceau, comme tu me l’as dit, et il tient bon ! ». Et la maman d’ajouter : « Tu vois,
pour nous, c’est la même chose : on ne tient bien que si on s’appuie sur Jésus ! ».
Nous appuyer sur Jésus, nous approcher de Lui comme la Pierre vivante, la Pierre angulaire qui soutient tout
l’édifice de notre vie (1 Pierre 2, 4-9). Cet Enfant qui vient de naître, c’est Notre Dieu et Seigneur, Celui qui est le
Sens éternel du monde, Celui qui est venu nous tirer de notre bourbier, du vide existentiel, pour nous révéler
notre haute dignité : enfants de Dieu ! Nous sommes les fils et les filles du Très-Haut, les fils et les filles d’un Père
dont Jésus dira : « Mon Père est plus grand que tout, et personne ne pourra vous arracher de Sa main » (Saint
Jean 10, 30).
En contemplant la Crèche nous y voyons un nouveau-né, fragile, un enfant vulnérable et nous croyons que
c’est sur Lui que nous pouvons nous appuyer durablement, indéfectiblement. En contemplant aussi la Croix nous
y voyons un Homme des douleurs et nous croyons que c’est sur Lui, l’Amour Crucifié que nous pouvons nous
appuyer durablement, indéfectiblement. En Vérité, c’est en cet Enfant de Bethléem né de Marie, dans la nuit de
Bethléem, c’est en cet Homme crucifié et Ressuscité un matin de Pâques, à Jérusalem, que se trouvent la clé, le
centre et la fin de toute l’Histoire humaine !
Toi qui es venu célébrer Noël, si tu t’appuies sur Jésus, tu découvriras que ta vie n’est pas un long
pourrissement, mais un continuel enrichissement et que chaque jour peut t’apporter une clarté nouvelle, un

Amour plus pur, une joie plus sereine ; si tu t’appuies sur Jésus, tu découvriras que ta vie n’est pas une sorte de
dégradé allant du blanc au noir, du voile du berceau au drap du cercueil, que ta vie n’est pas un jour qui décline
mais une aurore qui se lève ; que tu ne marches pas vers la nuit mais, de clarté en clarté, vers une Lumière
éblouissante et sans fin ; si tu t’appuies sur Jésus, tu découvriras que ta vie n’est pas un cul-de-sac, une impasse,
mais une pâque, une route sans fin ; que ta vie est un don merveilleux, que tu as été voulu, choisi, aimé, attendu
par un Père qui « fait lever Son soleil sur les méchants et sur les bons et fait tomber la pluie sur les justes et les
injustes » (Saint Matthieu 5, 45) ; si tu t’appuies sur Jésus, tu apprendras qu’ « une Foi authentique -qui n’est
jamais confortable et individualiste- implique toujours un désir profond de changer le monde, de transmettre des
valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après notre passage sur la terre car la terre est notre maison
commune et nous sommes tous frères » (Pape François. Exhortation apostolique « Evangelii gaudium » n°183) ;
si tu t’appuies sur Jésus, non seulement tu ne perdras pas l’enthousiasme mais tu comprendras, de mieux en
mieux, que « nous avons tous été créés pour ce que l’Evangile nous propose : l’amitié avec Jésus et l’amour
fraternel » (« Evangelii gaudium » n°265) ; si tu t’appuies sur Jésus, tu découvriras qu’Il donne toujours une chance
à chacun car l’Amour infini de Dieu donne à chaque homme une dignité que même des crimes ne sauraient
enlever. Hier, aujourd’hui et demain, rien ne change pour l’humanité et pour chacun de nous : les siècles ont beau
défiler, les hommes ont beau se succéder les uns après les autres mais, avec Jésus, « nous disposons d’un trésor
de vie et d’Amour qui ne peut tromper, le message qui ne peut ni manipuler ni décevoir. Avec Jésus, la vie devient
beaucoup plus pleine, avec Lui, il est plus facile de trouver un sens à tout » (« Evangelii gaudium » n°265-266).
Comme elle avait raison, cette maman, mille fois raison, de dire à son petit : « On ne tient bien que si on
s’appuie sur Jésus » : c’est la grâce que je nous souhaite en cette Nativité du Seigneur ! Tenir bon ! Nous appuyer
sur Jésus ! Toujours et partout : tenir bon ! Nous appuyer sur Jésus ! Amen.

