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)
Vendredi Saint
Nous vivons dans une époque de grandes transformations : les idéologies qui
semblaient devoir résister longtemps à l'usure du temps connaissent un déclin rapide ;
dans la planète, de nouveaux confins et frontières sont en train de se redessiner.
L'humanité se retrouve souvent incertaine, confuse et préoccupée (cf. Mt 9, 36), mais la
parole de Dieu ne connaît pas de déclin ; elle parcourt l'histoire et, à l'intérieur des
changements de notre temps, elle demeure stable et lumineuse (cf. Mt 24,35). La foi de
l'Eglise est fondée sur Jésus-Christ, unique sauveur du monde : hier, aujourd'hui et
toujours (cf. He 13, 8). C'est au Christ qu'elle renvoit, pour qu'on Lui adresse les
questions qui jaillissent du cœur humain vis-à-vis du mystère de la vie et de la mort.
C'est de Lui seul en fait que l'on peut recevoir des réponses qui ne soient ni des
illusions, ni des déceptions.
Il est vrai : Jésus est un ami exigeant qui indique de hauts sommets et demande de
sortir de soi-même pour aller à sa rencontre, en lui confiant toute la vie : « Qui perdra
sa vie à cause de moi et de l'Evangile la sauvera » (Mc 8, 35). Cette proposition peut
apparaître difficile et dans certains cas peut même faire peur. Mais – je vous le
demande – est-il mieux de se résigner à une vie sans idéaux, à un monde construit à sa
propre image et ressemblance, ou plutôt de chercher avec générosité la vérité, le bien,
la justice, de travailler pour un monde qui soit le reflet de la beauté de Dieu, même au
prix de devoir affronter les épreuves que cela comporte ?
Renversez les barrières de la superficialité et de la peur ! En vous reconnaissant
hommes et femmes « nouveaux », regénérés par la grâce baptismale, conversez avec
Jésus dans la prière et dans l'écoute de la Parole ; goûtez la joie de la réconciliation
dans le sacrement de la Pénitence ; recevez le Corps et le Sang du Christ dans
l'Eucharistie ; accueillez-Le et servez-Le dans les frères. Vous découvrirez la vérité sur
vous-mêmes et l'unité intérieure ; vous trouverez le « Tu », qui guérit des angoisses,
des cauchemars, du subjectivisme sauvage qui enlève la paix.
Jésus demeure à côté de vous, dans les frères avec lesquels vous partagez
l'existence quotidienne. Son visage est celui des plus pauvres, des marginaux, souvent
victimes d'un modèle de développement injuste, qui met le profit à la première place et
fait de l'homme un moyen plutôt qu'un but. La maison de Jésus est partout où un
homme souffre parce que ses droits ont été niés, ses espoirs trahis, ses angoisses
ignorées. C'est là, parmi les hommes, que se trouve la maison du Christ, qui vous
demande d'essuyer, en son nom, toute larme et de rappeler à celui qui se sent seul que
personne n'est jamais seul si on met en Lui son espérance (cf. Mt 25,31-46).

