Dimanche 4 février 2018 – Messe des Jeunes à Quatremare
-

Introduction à la célébration – avant le rite pénitentiel :

Chers amis, bienvenue à vous tous !
Chers Jeunes, quelle joie de vous avoir aujourd’hui parmi nous ! Vous avez choisi comme thème de cette
journée : « Donne ce que tu es, c’est l’essentiel. » Eh bien, en ce moment, Quelqu’un est parmi nous.
Nous sommes réunis en son nom. Ce Quelqu’un, justement, donne tout ce qu’il est. Ce Quelqu’un, vous
l’avez deviné, c’est Jésus.
Chacune et chacun d’entre nous a infiniment de prix à ses yeux. Il n’a pas hésité à donner sa vie pour
nous. A sa suite, comme nous y invite le synode diocésain, à l’écoute de l’Esprit : « Osons », osons aimer
à sa manière. Donner ce que nous sommes de meilleur nous conduit sur des chemins gorgés de Vie,
gorgés de Joie. Voilà l’essentiel, la clé du bonheur ! La vie, la joie, ça se partage.
Au début de cette Eucharistie, reconnaissons qu’il n’est pas toujours évident de faire un pas vers les
autres, de partager. Que le Seigneur remplisse nos cœurs de son Esprit d’Amour et de Pardon !
-

Homélie :

Très chers Jeunes : collégiens, lycéens et étudiants, cette journée de rassemblement a bien pour but de
vivre un moment de Joie, de Partage, de Réflexion, sur l’engagement et le don de soi.
Depuis le début de cette célébration vous nous partagez votre vitalité, nous entrainant tous, par la musique
et par les chants. Votre présence manifeste que les jeunes chrétiens des campagnes sont dynamiques et
capables de se regrouper malgré la dispersion. Plusieurs d’entre vous, en effet, sont obligés de se déplacer
et de vivre en ville et parfois même à l’étranger pour les études, les stages ou le travail.
Vous êtes à un âge d’incroyables changements où tout semble possible et impossible à la fois. Un bon
nombre d’entre vous rencontrez peut-être des difficultés sur votre parcours, comme par exemple la
difficulté de l’insertion scolaire, professionnelle. Il n’est pas toujours facile de choisir une orientation sur
le marché du travail.
Quoiqu’il puisse vous arriver, gardez en vous la recherche du bonheur ! Un jeune n’élève pas de mur, il
construit des ponts. Il est invité à arroser le monde de joie et d’enthousiasme.
« Ne vous laissez pas voler votre jeunesse » exhorte le pape François en s’adressant aux jeunes du monde
entier. L’Eglise et la société ont un besoin urgent de votre jeunesse, besoin de votre courage, de vos rêves
et de vos idéaux, pour abattre les murs de l’immobilisme et ouvrir de nouvelles voies vers un monde
fraternel.
Très chers jeunes, gardez toujours en vous la conviction que vous avez quelque chose à dire aux autres,
quelque chose à dire aux adultes. Vous avez de la valeur à donner. « Donne ce que tu es, c’est
l’essentiel. » Garde en toi l’espérance ! Tu comptes pour les autres. La principale menace contre
l’espérance, c’est quand tu sens que tu ne comptes pour personne ou que tu es laissé de côté.
Quand le Seigneur nous appelle, il ne s’arrête pas à ce que nous sommes, ou à ce que nous avons fait. Il
regarde tout ce que nous pourrions faire, tout l’amour que nous sommes capables de libérer.
Lors des JMJ de Cracovie en 2016, le pape François a souhaité des jeunes en marche, des jeunes sur la
route, des jeunes qui vont de l’avant, l’un à côté de l’autre, en regardant l’avenir. Il est laid, a-t-il dit de
voir un jeune vivre sur le canapé. Immergez-vous dans la vie ! Jésus n’est pas resté au balcon. Ne croyez
pas que pour être heureux nous avons besoin d’un bon canapé qui nous garantisse des heures de
tranquillité, pour nous transférer dans le monde des jeux vidéo et passer des heures devant l’ordinateur.
Un canapé qui nous maintiendrait enfermé à la maison. Non, ce n’est pas le chemin du bonheur, poursuit
le pape François.

Avec lui, je pense, en effet, que le Seigneur a un grand rêve à réaliser avec vous. Il compte sur vous.
Offrez votre temps. Préoccupez-vous toujours de celui qui vous demande de l’aide. Soyez courageux et à
contre- courant !
Chers jeunes, vous aimez les aventures et les défis, et vous vous ennuyez quand vous n’avez pas de défis
qui vous stimulent. Alors, restez connecté au Christ ! Grâce à lui, il est possible de vivre à fond. Grâce à
lui, il et possible de croire qu’il vaut la peine de donner le meilleur de soi-même, d’être sel et lumière au
milieu de ses amis, de son quartier, de sa communauté. Vous ferez l’expérience de vous sentir aimés,
embrassés et accompagnés.
Être chrétien, ce n’est pas seulement suivre un enseignement religieux, mais c’est chercher à vivre comme
Jésus aurait vécu. Nous sommes tous invités à nous identifier aux personnages rencontrés par Jésus dans
les Evangiles : en étant des jeunes samaritains qui n’abandonnent jamais un homme allongé sur le chemin,
en étant comme Zachée qui transforme son cœur matérialiste en un cœur solidaire, ou encore comme la
jeune Marie-Madeleine, en recherche passionnée de l’amour, qui rencontre seulement en Jésus, les
réponses dont elle a besoin.
Les textes de la Bible qui nous sont proposés aujourd’hui dans la liturgie et que nous avons entendus tout
à l’heure, mettent en scène des gens en grande situation de souffrance : - Job, atteint de cécité, découragé
par la vie, a tout perdu : ses biens, sa famille, sa santé. Il est profondément atteint dans son cœur et dans
sa chair. - Dans la seconde lecture, Saint Paul nous parle aussi de la souffrance, mais ce n’est pas celle qui
vient de la maladie. Il s’agit de celle qu’il trouve en annonçant l’Evangile de Jésus Christ. Sa vie a été
marquée par des persécutions et des épreuves de toutes sortes. - Enfin, Saint Marc dans l’Evangile, nous
dit qu’on amène à Jésus de nombreux malades et possédés. Il les soigne. L’Evangile nous montre la
réponse de Jésus à celui qui souffre. Il est venu pour que tous les hommes aient la vie en abondance. Il
rejoint toujours chacun là où il est. Il guérit la belle-mère de Simon-Pierre. Il la prend par la main et la fait
lever. C’est l’image de ce qu’il veut faire pour nous. Il nous remet debout pour que nous puissions nous
mettre au service de nos frères, de nos sœurs. Avec Jésus, c’est la Bonne Nouvelle qui est annoncée à tous
les désespérés du monde.
C’est dans sa Passion que la véritable mission, l’identité vraie de Jésus va se manifester. « Donne ce que
tu es, c’est l’essentiel. » Lui, Jésus, l’Amour infini, l’auteur de la vie, a donné tout ce qu’il était. Il n’a pas
choisi d’autre moyen pour lutter contre le mal, que le don de son Amour, et cela jusqu’au don de sa propre
vie.
Chers jeunes, restez connectés au Christ. ! Même au milieu du désert, au milieu du chemin, au milieu de
l’aventure de votre vie, il y aura toujours une connexion. Il y aura toujours un chargeur. Vous ne serez pas
seuls. Vous bénéficierez toujours de la présence de Dieu à vos côtés pour vous manifester sa Tendresse,
son Amour sans limite.
Vous, les Jeunes, « donnez ce que vous êtes » ! Bravo pour votre Joie de Vivre, bravo pour votre Joie de
Croire.
Bonne route à chacune et à chacun de vous !
Nous pouvons tous ensemble les applaudir chaleureusement.

