Il vit, le Christ
Un bol d’air frais. D’où nous vient-il ? De Rome ! À la suite
du Synode pour la jeunesse, le Pape vient de publier une
exhortation apostolique intitulée « Il vit, le Christ »
(Christus vivit). Je vous recopie ci-dessous de larges
extraits de ce texte. Sa lecture fait du bien ! (JLL)
1. Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle
jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche de-vient jeune,
devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que
je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc :
Il vit et il te veut vivant !
2. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu
as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et
t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieil-li par la
tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs,
il sera toujours là pour te redonner force et espérance.
112. 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.
118. La deuxième vérité est que le Christ, par amour, s’est
livré jusqu’au bout pour te sauver. Ses bras sur la croix sont
le signe le plus beau d’un ami qui est capable d’aller jusqu’à
l’extrême : « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
il les aima jusqu’à la fin » (Jn 13, 1).
124. Mais il y a une troisième vérité qui est inséparable de
la précédente : il vit ! Il faut le rappeler souvent, parce
que nous courons le risque de prendre Jésus-Christ seulement
comme un bon exemple du passé, comme un souvenir, comme
quelqu’un qui nous a sauvés il y a deux mille ans. Cela ne
nous servi-rait à rien, cela nous laisserait identiques, cela
ne nous libèrerait pas. Celui qui nous remplit de sa grâce,
qui nous libère, qui nous trans-forme, qui nous guérit et nous
console est quelqu’un qui vit. C’est le Christ ressuscité,

plein de vitalité surnaturelle, revêtu d’infinie lumière.
C’est pourquoi saint Paul disait : « Si le Christ n’est pas
ressuscité, vaine est votre foi » (1Co 15, 17).
125. S’il vit, alors il pourra être présent dans ta vie, à
chaque moment, pour la remplir de lumière. Il n’y aura ainsi
plus jamais de solitude ni d’abandon. Même si tous s’en vont,
lui sera là, comme il l’a promis : « Je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20). Il remplit
tout de sa présence invisible, où que tu ailles il t’attendra.
Car il n’est pas seule-ment venu, mais il vient et continuera
à venir chaque jour pour t’inviter à marcher vers un horizon
toujours nouveau.
179. J’ai parfois vu de jeunes arbres, beaux, cherchant
toujours davantage à élever leurs branches vers le ciel, et
qui ressemblaient à un chant d’espérance. Plus tard, après une
tempête, je les ai vus tombés, sans vie. C’est parce qu’ils
n’avaient pas beaucoup de racines ; ils avaient déployé leurs
branches sans bien s’enraciner dans la terre et ils ont cédé
aux as-sauts de la nature. C’est pourquoi je souffre de voir
que certains pro-posent aux jeunes de construire un avenir
sans racines, comme si le monde commençait maintenant. Car «
il est impossible que quelqu’un grandisse s’il n’a pas de
racines fortes qui aident à être bien debout et enraciné dans
la terre. Il est facile de se disperser, quand on n’a pas où
s’attacher, où se fixer. »
180. Ce n’est pas une question secondaire, et il me semble bon
d’y consacrer un bref chapitre. Comprendre cela permet de
distinguer la joie de la jeunesse d’un faux culte à la
jeunesse que quelques-uns utilisent pour séduire les jeunes et
les utiliser à leurs fins.
181. Pensez à cela : si quelqu’un vous fait une proposition et
vous dit d’ignorer l’histoire, de ne pas reconnaître
l’expérience des aînés, de mépriser le passé et de regarder
seulement vers l’avenir qu’il vous propose, n’est-ce pas une
manière facile de vous piéger avec sa pro-position afin que
vous fassiez seulement ce qu’il vous dit ? Cette personne vous
veut vides, déracinés, méfiants de tout, pour que vous ne

fassiez confiance qu’à ses promesses et que vous vous soumettiez à ses projets.
182. En même temps, les manipulateurs utilisent d’autres
moyens : une vénération de la jeunesse, comme si tout ce qui
n’est pas jeune était détestable et caduque.
183. Chers jeunes, n’acceptez pas qu’on utilise votre jeunesse
pour favoriser une vie superficielle qui confond beauté et
apparence. Il est mieux que vous sachiez découvrir qu’il y a
de la beauté chez le travailleur qui rentre chez lui sale et
décoiffé, mais avec la joie d’avoir gagné le pain pour ses
enfants. Il y a une beauté extraordinaire dans la communion de
toute une famille à table, et dans le pain partagé avec
générosité, même si la table est très pauvre. Même si le
printemps des fiançailles est passé, il y a de la beauté dans
la fidélité des couples qui s’aiment à l’automne de leur vie,
et chez ces vieillards qui marchent de pair.
299. Chers jeunes, je serai heureux en vous voyant courir plus
vite qu’en vous voyant lents et peureux. Courez, « attirés par
ce Visage tant aimé, que nous adorons dans la sainte
Eucharistie et que nous reconnaissons dans la chair de notre
frère qui souffre. Que l’Esprit Saint vous pousse dans cette
course en avant. L’Eglise a besoin de votre élan, de vos
intuitions, de votre foi. Nous en avons besoin ! »
Donné à Lorette, près du Sanctuaire de la Sainte Maison, le 25
mars, 2019,
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