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Lectures bibliques : Jr 1n 4-10 ; Ps 15 ; Mt 25, 31-46 

Au cœur de ce Youth Festival 94 autour du thème « ensemble nous changeons le monde », 
nous célébrons l’Eucharistie, nous célébrons Jésus-Christ mort et ressuscité. 

Elle est aussi le point culminant de la visite pastorale où, tout au long de l’année qui vient de 
s’écouler, je suis allé à votre rencontre dans tous vos groupes pour vous écouter, entendre 
vos souffrances et vos interrogations sur le monde où nous vivons, mais aussi votre 
espérance à le transformer. 

Vous m’avez partagé les initiatives que vous prenez pour changer le monde.  Que de 
richesse et de diversité ! C’est ce que notre journée manifeste. Mais elle montre aussi notre 
volonté de dépasser nos différences pour partager ensemble et être unis 

Oui je suis dans la joie de vous voir tous réunis 

Nous venons d’entendre la Parole de Dieu : pour nous chrétiens, ce n’est pas seulement un 
texte de sagesse parmi d’autres. A travers elle, c’est vraiment Jésus qui nous parle, qui 
s’adresse à toi. 

Dieu s’adresse à nous comme il s’est adressé au prophète Jérémie : 

Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais.  
Avant que tu viennes au jour, je t’ai consacré, je fais de toi un prophète pour les 
nations. 

Le Pape François, dans la lettre qu’il adresse aux jeunes du monde entier, c’est-à-dire à 
vous tous, à chacun et chacune d’entre vous, à toi, exprime la même idée avec des mots 
différents : 

Je veux dire d’abord à chacun la première vérité : Dieu t’aime. Si tu l’as déjà entendu, 
peu importe. Je veux te le rappeler : Dieu t’aime, n’en doute jamais, quoiqu’il arrive 
dans ta vie ? Tu es aimé infiniment en toutes circonstances. (Christus Vivit N°112) 

J’ai été très touché d’entendre cette parole dernièrement par la voix d’un jeune au Handi-Frat 
à Lourdes, et cet été une autre jeune handicapée me l’a chuchoté à l’oreille. 

Mais comme au prophète Jérémie, Dieu te dit aussi : « je t’ai consacré, je t’ai uni à mon Fils 
Jésus ressuscité le jour de ton baptême ».  Il désire créer avec toi une relation d’alliance et 
d’amitié. Au cours de cette journée, vous avez pu exprimer vos convictions sur des post-it, et l’un 
de vous a écrit « je veux que tout le monde rencontre Jésus. » Vous allez me dire « mais quand 
je peux rencontrer le Christ vivant ? » 

Bien sûr dans sa parole, dans la prière, l’Eucharistie, l’adoration, et recevant le pardon du 
Seigneur dans le sacrement de la réconciliation mais aussi dans le service du frère, des plus 
démunis, comme le vivent les jeunes engagés pour la Paix, ceux et celles qui se mettent au 
service des malades à Lourdes pour le pèlerinage du Rosaire, et dans l’attention portée à la 
protection de la création, dans la recherche de la justice. 

Vous l’avez entendu vous dire dans l’Evangile : 
J’avais faim et vous m’avez donné à manger, 
 j’avais soif et vous m’avez donné à boire,  
j’étais nu et vous m’avez habillé,  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j’étais un étranger et vous m’avez accueilli,  
j’étais malade et vous êtes venu me visiter. 

- Mais Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu avoir faim et soif, malade ? 

Vous avez entendu la réponse : 

Chaque fois que tu l’as fait à l’un de ces petits qui sont nos frères, c’est à moi que tu l’as 
fait. 

Dans la rencontre, le geste fraternel envers une personne fragile, tu rencontres Jésus vivant 
sur son visage, tu fortifies ton amitié avec lui et comme il s’est fait l’un d’entre nous, tu fortifies 
ta relation fraternelle avec tous les hommes et tu pourras entendre l’appel à le suivre 
totalement et joyeusement. Sur l’un des post-it qui ont été collés sur un panneau, un jeune a 
écrit « à travers moi, que le Christ vive ! » et un autre « je m’engage à donner ma vie jusqu’au 
bout ». 

Comme Jésus, comme Jérémie, tu deviens un prophète, prophète que tu deviens si tu 
cherches à changer le monde. 
Le Pape François, dans sa lettre, vous adresse des mots très forts : 

Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de votre jeunesse, ne regardez pas la vie à partir 
du balcon. Ne confondez pas le bonheur avec un divan et ne vivez pas toute votre vie 
derrière un écran. Ne soyez pas des voitures stationnées.  
S’il vous plaît, ne prenez pas votre retraite avant l’heure ! 
Mais prenez des risques, même si vous vous trompez. 
Vivez, donnez-vous à ce qu’il y a de mieux dans la vie (N° 143) 

Pour que la jeunesse atteigne sa finalité dans le parcours de la vie, elle doit être un 
temps de don généreux, d’offrande sincère. (N°108) 

Comme des jeunes qui partent quelques mois dans un pays d’Afrique auprès des enfants 
dans un orphelinat ou auprès des malades dans un hôpital : un temps de service qui parfois 
coûte mais qui rend heureux. 

Ainsi vous serez vous-même prophète dans ce monde nouveau dont vous rêvez, auquel 
vous aspirez mais dont vous êtes aujourd’hui les acteurs. 
Ne comptez pas que sur vous-mêmes, que sur vos propres forces, mais sur le don de Dieu, 
car Jésus-Christ est avec nous tous les jours ; et ne restez pas seuls, c’est ensemble, c’est 
parce que dans vos mouvements, aumôneries, paroisses, communautés, établissements 
scolaires, vous donnez le signe de l’amour fraternel que vous sèmerez la fraternité, que vous 
contribuerez à changer le monde. 

Plus que nous adultes, vous entendez le cri de la terre, vous êtes sensibles à la beauté de la 
nature, vous êtes inquiets du gaspillage des ressources de cette terre pour votre avenir, vous 
appelez à la vigilance par rapport au réchauffement climatique, vous nous appelez au 
respect de la vie depuis sa naissance jusqu’à la mort, vous entendez le cri de ceux qui 
souffrent, vous appelez au respect de la dignité de chaque être vivant, chaque personne 
humaine quelle que soit son origine, sa culture, sa religion, là vous êtes prophète non 
seulement pour nous, mais aussi pour toutes les nations, car tout est lié comme dit le Pape 
François dans Laudato Si. 

Aussi, chers jeunes, ne vous laissez pas voler votre avenir, ne vous laissez pas voler votre 
joie, avec Jésus, soyez des vivants ! 

+ Mgr Michel Santier 
Evêque de Créteil
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