Réflexions pour les différents jours de la Retraite des Jeunes
à partir du message du Pape Jean-Paul II
pour la XIIe Journée Mondiale de la Jeunesse à Paris – 1997

« Maître, où demeures-tu ? Venez et voyez. » (cf. Jn 1, 38-39)
Jeudi Saint
Jésus demeure parmi tous ceux qui L'invoquent sans L'avoir connu ;
parmi tous ceux qui, ayant commencé à Le connaître, sans aucune faute de leur
part L'ont perdu; parmi tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère, bien
qu'ils appartiennent à des situations culturelles et religieuses différentes (cf.
Lumen Gentium,16). En disciples et amis de Jésus, faites-vous les artisans de
dialogue et de collaboration avec tous ceux qui croient en un Dieu qui gouverne
l'univers avec un amour infini ; devenez les ambassadeurs de ce Messie que
vous avez trouvé et connu dans sa « maison », l'Eglise, de façon à ce que
beaucoup de jeunes puissent en suivre les traces, animés par votre charité
fraternelle et par la joie de vos regards qui ont contemplé le Christ.
Jésus demeure parmi les hommes et les femmes « qui portent le beau nom
de chrétiens» (cf. Lumen Gentium, 15). Tous peuvent le rencontrer dans les
Ecritures, dans la prière et dans le service du prochain. A la veille du troisième
millénaire, le devoir de réparer le scandale de la division entre les chrétiens
devient chaque jour plus urgent : il faut renforcer l'unité par le moyen du
dialogue, de la prière commune et du témoignage. Il ne s'agit pas d'ignorer les
divergences et les problèmes par un désengagement inspiré par un tiède
relativisme, parce que cela serait comme couvrir la blessure sans la guérir, avec
le risque d'interrompre le chemin avant d'avoir atteint le but de la pleine
communion. Il s'agit, au contraire, d'œuvrer – conduits par l'Esprit-Saint – en
vue d'une réelle réconciliation, en ayant confiance dans l'efficacité de la prière
prononcée par Jésus à la veille de sa Passion : « Père, qu'ils soient un » (cf. Jn
17,22). Plus vous vous attacherez à Jésus, plus vous deviendrez capables d'être
proches les uns des autres ; et dans la mesure où vous accomplirez des gestes
concrets de réconciliation, vous entrerez dans l'intimité de son amour.
Jésus demeure particulièrement dans vos paroisses, dans les communautés
où vous vivez, dans les associations et dans les mouvements ecclésiaux dont
vous faites partie, comme dans les nombreuses formes contemporaines de vie et
d'apostolat au service de la nouvelle évangélisation. La richesse de toute cette
variété de charismes est au profit de l'Eglise entière et pousse tout croyant à

mettre ses propres dons au service de l'unique Seigneur, source de salut pour
l'humanité.
Jésus vit au milieu de nous dans l'Eucharistie, où se réalise de la façon la
plus éminente sa présence réelle et où Il se rend contemporain de l'histoire de
l'humanité. Parmi les incertitudes et les distractions de la vie quotidienne, imitez
les disciples en chemin vers Emmaüs et, comme eux, dites au Ressuscité qui se
révèle dans l'acte de rompre le pain : « Reste avec nous, car le soir tombe et le
jour déjà touche à son terme » (Lc 24,29). Invoquez Jésus, afin que tout au long
des routes des nombreux Emmaüs de notre temps, Il reste toujours avec vous.
Que ce soit Lui votre force, Lui votre point de repère, Lui votre éternelle
espérance. Chers jeunes, que le Pain Eucharistique ne manque jamais sur les
tables de votre existence. C'est de ce Pain que vous pourrez tirer la force pour
témoigner de la foi !
Autour de la table Eucharistique se réalise et se manifeste l'harmonieuse
unité de l'Eglise, mystère de communion missionnaire, dans laquelle tous se
sentent fils et frères, sans préjudices ou différences de race, langue, âge, classe
sociale ou culture.
Chers jeunes, donnez votre contribution généreuse et responsable afin
d'édifier continuellement l'Eglise comme famille, lieu de dialogue et d'accueil
mutuel, espace de paix, de miséricorde et de pardon.

