PARTIE IV : Un appel aux jeunes :
le message du Pape aux jeunes sur l’Eucharistie
Chers jeunes, Dieu dit : ‘avant même de te former dans le ventre maternel, je t’ai connu.’ (Jr 1, 5) Il vous
connaît car il vous a aimés de toute éternité. Dieu vous a choisis, et il vous fait entendre sa voix. Ce n’est
pas par les sens que nous le percevons et entrons en contact avec lui. C’est par la foi et l’amour que nous
reconnaissons le Seigneur sous les apparences de l’Hostie sacrée.
Quand le Seigneur reproduit pour nous ce qu’il fit aux disciples d’Emmaüs, les yeux de ceux qui le
cherchent s’ouvrent. ‘Leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent’ (Lc 24, 31) dans la fraction du pain.
Comme pour ses disciples, l’Esprit témoigne, dans notre cœur, de la présence réelle de Jésus dans
l’Eucharistie. C’est pourquoi Jésus disait lors de la sainte Cène que l’Esprit Saint lui ‘rendra
témoignage.’ (Jn 15, 26) Dieu nous donne l’Esprit pour connaître et aimer Jésus dans l’Eucharistie.
‘L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné.’ (Rom 5, 5)
L’Esprit nous donne la lumière de la foi. Ouvrons donc nos cœurs et soyons humbles pour rencontrer
dans la foi le mystère de la présence du Christ. On ne peut véritablement atteindre Jésus que par la foi car
‘nous cheminons dans la foi et non dans la vision claire.’ (2 Cor 5, 7)
‘Marie Madeleine se tenait en pleurant près du tombeau’ quand Jésus lui demanda: ‘Femme, pourquoi
pleures-tu ? Qui cherches-tu ?’ (Jn 20 11-15) Jésus se tenait juste là, et pourtant elle ne le reconnaissait
pas ; comme aujourd’hui Jésus est juste là au Saint Sacrement, et tant de personnes ne savent pas qu’il est
là.
Jésus faisait référence à l’Eucharistie par ces paroles : ‘l’heure vient où les véritables adorateurs
adoreront en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père.’ (Jn 4, 23) C’est
pourquoi Jésus dit à Thomas, ‘tu crois parce que tu m’as vu. Bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu.’
(Jn 20 29). Le Seigneur nous donne son Esprit pour nous aider à dire ‘Je crois.’ A la sainte Cène Jésus
dit, ‘vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.’ (Jn 14, 1)
‘La foi est la garantie des biens que l’on espère, la preuve des réalités qu’on ne voit pas.’ (Hb 11, 1) Par
l’Eucharistie, le Christ se rend présent à nous comme il le fit avec ses apôtres réunis dans la Chambre
Haute. Jésus lui-même se tint au milieu d’eux et dit ‘C’est vraiment moi.’ (Lc 24, 39) Aujourd’hui, Jésus
lui-même est de nouveau au milieu de nous au Saint Sacrement et ses paroles sont de nouveau réalisées.
‘C’est vraiment moi.’ (Lc 24, 39) Comme ses disciples, demandons au Seigneur : ‘Augmente en nous la
foi.’ (Lc 17, 5)
Que le signe le plus lumineux de notre foi soit un amour et une adoration de Jésus dans l’Eucharistie, où
le Ressuscité entre toujours dans la Chambre Haute de notre vie et nous permet de faire l’expérience de
sa présence pour déclarer ‘mon Seigneur et mon Dieu.’ (Jn 20, 28)
Chers jeunes, croire en Jésus et le suivre aujourd’hui, c’est ‘suivre l’Agneau partout où il va.’ (Ap 14, 4)
‘Il appelle les siens par leur nom et ils connaissent sa voix.’ (Jn 10, 3-4) C’est lui qui nous parle et nous
demande : ‘Pour vous, qui suis-je ?’ (Mt 16, 15) Et avec les paroles de l’Evangile, nous disons : ‘c’est le
Seigneur’ (Jn 21, 7), vraiment présent dans l’Eucharistie.
Quelle vérité formidable ! L’Eucharistie, doux mystère de la vie, mystère de l’amour infini, est le
sacrement de la présence du Christ qui se donne à nous parce qu’il aime chacun de nous
individuellement.
Ne pensez jamais que vous êtes un simple individu dans une foule anonyme. Il a réservé une place de
choix dans son Cœur pour chacun de vous. Il vous aime de manière unique et personnelle. ‘Le Fils de
Dieu m’a aimé et s’est livré pour moi.’ (Ga 2, 20)

Le Christ vous aime et vous aimera toujours. Il vous aime même quand vous lui déplaisez. Ne pensez pas
que vous êtes seul. Il ne manque jamais de vous embrasser de sa miséricorde. Vous êtes allé à la
recherche du Christ, mais le Christ est d’abord allé à votre recherche.
Il vient dans le monde pour établir avec nous une union intime. Jésus, qui se laissa clouer sur la croix
pour racheter le monde, est proche de vous. L’Eucharistie est le Christ en personne plein de tendresse
pour vous. Seulement en lui trouvons-nous le vrai sens de la vie ; car, en lui, nous découvrons combien
nous sommes précieux et aimés.
Vous êtes faits à son image et à sa ressemblance. Vous représentez un de ses attributs particuliers, jamais
créés auparavant et qui ne sera jamais reproduit. Dans cet unique attribut, Dieu se voit en vous.
En présence de Jésus, nous trouvons notre propre identité, notre assurance et notre dignité car c’est là que
nous découvrons qui nous sommes véritablement : les bien-aimés de Dieu.
Dans l’Eucharistie, Jésus a perdu son Cœur par amour pour vous. Vous lui êtes très précieux. Il vous
aime tendrement. Il dit : ‘Je vous appelle mes amis.’ (Jn 15, 15) Puisque le Christ nous choisit comme ses
amis, nous sommes appelés à une plus grande intimité avec lui. La prière doit faire de nous ses amis
intimes. Alors, fixez votre regard sur l’Eucharistie.
Chers jeunes, ne laissez pas le temps que le Seigneur vous donne s’en aller en vain. Trouvez des temps de
silence et de prière. ‘Seigneur enseigne nous à prier.’ (Lc 11, 1) Prier veut dire donner du temps au
Christ, se confier à lui, écouter dans le silence sa parole. : ‘Là où je suis, là aussi sera mon serviteur,’ (Jn
12, 26) car ‘là où est ton trésor, là sera ton cœur.’ (Mt 6, 21)
Aujourd’hui le Christ vous interroge par la même question posée à Pierre : ‘M’aimes-tu ?’ (Jn 21, 15) Il
ne vous demande pas si vous êtes capable de diriger une entreprise ou gérer des affaires. Il vous demande
de l’aimer. Ne vous fermez pas à cet amour, mais restez avec lui. Aimez l’Eucharistie, adorez
l’Eucharistie. Allez rencontrer Jésus le Sauveur.
Allons le rencontrer : voilà ce que signifie développer une relation personnelle avec Jésus notre Sauveur,
c’est aller là où il se trouve en personne. Voilà ce qu’est la foi : une rencontre personnelle avec le Christ
vivant.
Jésus est vraiment là, et si vous saviez combien il vous aime, vous seriez la personne la plus heureuse au
monde. C’est Jésus, celui que vous cherchez. Vous rêvez de bonheur ; Jésus désire non seulement votre
bonheur mais aussi votre sainteté : les deux vont de pair.
Les hommes dans l’Evangile qui ont dit ‘nous voulons voir Jésus’ (Jn 12, 21) sont les porte-paroles de
l’humanité. Le Seigneur est la finalité de l’histoire humaine, la joie de chaque cœur humain, la réponse à
toutes les attentes. Il est l’unique accomplissement définitif de chaque personne. C’est lui qui suscite en
nous une soif d’éternité et un désir pour l’infini.
Jésus ne nous demande pas d’abandonner la vie, mais plutôt d’accueillir la plénitude de la vie que lui seul
peut donner. N’est-ce pas là le secret de la vraie liberté ? Le choix se fait entre une existence vide et une
vie pleine. ‘Je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance.’ (Jn 10, 10) Comment ne pas être
reconnaissant devant ce Dieu si bon ?
Il vous attend quand rien d’autre ne vous satisfait. Il est la beauté même qui vous attire. Comment refuser
le Dieu qui est venu à nos côtés et qui demeure toujours avec nous au Saint Sacrement ? ‘Ne pouvez-vous
pas veiller une heure avec moi ?’ (Mc 26, 40)
Dites ‘Oui’ à Jésus ! Cette heure qu’il veut que vous passiez avec lui se déroulera comme vous le
désirez : avec un livre de prière ou le chapelet, la Bible ou vous pouvez être si fatigués ou troublés que

vous ne vouliez rien faire si ce n’est de vous asseoir, vous détendre et ressentir la paix de sa douce
présence. ‘De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur le Seigneur, car il prend soin de vous.’ (1 P 5,
7) ‘Ne laissez pas vos cœurs se troubler.’ (Jn 14, 1)
Jésus chasse toutes sortes de craintes et d’angoisses comme il le fit avec ses disciples lorsqu’il remplit
leur cœur d’espérance. Chaque heure d’adoration est comme une nouvelle marche sur la route d’Emmaüs
aux côtés du Seigneur.
Et Jésus souhaite que tout le monde sache qu’il est vraiment la personne la plus facile à approcher et la
personne la plus facile au monde à satisfaire. Quelle consolation considérable ! Nous pouvons ressentir
l’amour infini de son Cœur. ‘Je t’ai porté sur des ailes d’aigle et je t’ai amené vers moi.’ (Ex 19, 4) Les
craintes, les inquiétudes, les cauchemars se dissipent car dans la personne de Jésus-Christ, ‘le Royaume
de Dieu est au milieu de nous.’ (Lc 10, 11)
L’un des mensonges les plus destructifs de Satan est d’affirmer que s’asseoir dans une église sombre en
adorant le Christ est inutile, superflu et nous retire de nos besoins vitaux et de nos devoirs contemporains.
La proximité avec le Christ, dans le silence de la contemplation, ne nous éloigne pas de nos
contemporains mais, au contraire, elle nous rend solidaire de nos frères en humanité. L’adoration touche
toute chose et toute personne car elle touche le Créateur qui touche toute personne et toute chose.
Sainte Faustine vit sortir du Saint Sacrement deux rayons divins d’amour et de miséricorde qui
encerclaient le monde et touchaient le cœur de toute l’humanité de sorte que chaque homme, chaque
femme et chaque enfant ressent un nouvel effet de la bonté et la grâce de Dieu à chaque heure sainte de
prière.
Chaque heure sainte est comme l’offrande du jeune garçon qui n’avait que cinq pains et deux poissons.
‘Qu’est-ce que cela pour tant de monde ?’ (Jn 6, 9) demandèrent les disciples. La bénédiction de Jésus
les a multipliés dans une telle abondance que cinq mille personnes furent nourries et il restait douze
paniers pleins. Il en est de même avec votre heure d’adoration. Jésus bénit le temps que vous passez avec
lui et le multiplie dans une telle abondance de grâces qu’il nourrit spirituellement une quantité de
personnes dans le monde qui ont faim de son amour et sa miséricorde.
Voilà la mission de Jésus au Saint Sacrement. ‘Il est venu panser et guérir les cœurs meurtris.’ (Is 61, 1)
L’adoration guérira notre Eglise et donc notre pays et donc notre monde. Chers jeunes, du fond de mon
cœur, je remercie Dieu pour le don que vous êtes à l’Eglise. Même si vous êtes jeunes, le temps pour agir
est venu ! Vous êtes prêts pour ce que le Christ attend de vous. C’est Jésus qui vous donne le désir de
faire quelque chose de grand avec votre vie. Levez-vous pour Jésus !
Soyez missionnaires envers vos contemporains sans être découragés devant les difficultés. Cherchez des
manières d’évangéliser le monde de la jeunesse. Vous devez être des témoins fervents de la présence du
Christ dans l’Eucharistie.
‘La foi naît de la prédication. Comment entendre sans prédicateur ?’ (Rom 10, 14.17) Allez dire sur les
montagnes : Jésus-Christ est ici ! Le Christ est la lumière des Nations. En exposant la lumière dans
l’adoration eucharistique, il chassera toutes les ténèbres du monde. Chers jeunes, soyez ‘les sentinelles du
matin’ jusqu’à ce que ‘dans la tendre compassion de notre Dieu, l’Astre d’en haut se lève sur nous.’ (Lc
1, 78)
Alors chacun verra les rayons divins d’amour et de miséricorde rayonnant de l’Eucharistie ‘quand il
apparaîtra une seconde fois pour apporter le salut à ceux qui l’attendent’ (Hb 9, 28) Glorieux est votre
avenir, car dans l’adoration, vous contribuez à ce que Jésus devienne le Cœur du monde, et donc, vous
embrasez le monde entier du feu de l’amour divin.

