Homélie du Père J. Michaël Munier aux jeunes des JMJ
Chers amis, j’aime autant vous prévenir. Le pape qui nous convie pour ces
31ème Journées Mondiales de la Jeunesse ne s’appelle pas Bob Sinclar ;
notre Evêque qui nous y conduit ne se prénomme pas David Guetta ;
l’équipe de la Pastorale des Jeunes qui a préparé ce rassemblement
n’appartient pas au Black Eyed Peas ; et nous n’irons pas jusqu’à Ibiza !
Pourquoi donc partir si loin et si longtemps ? Dans quel but et avec quel
objectif ? Il n’y a qu’une et unique raison : le Christ Jésus ! C’est Lui, et
Lui seul, qui motive notre participation à ces JMJ. Et comme le dit Saint
Paul : « je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul
avantage, le Christ » (Ph 3, 8b). Ne vous demandez plus : « il est où le
bonheur », parce que vous avez la réponse : c’est Lui, Jésus, votre
bonheur, votre paix, votre joie.

pas vous écraser en vous surplombant, mais pour humblement s’approcher
de vous ; et Lui, le Maître et Seigneur, se mettre à votre service. C’est
pour cela qu’il vous désire, et qu’en particulier, Il vous veut à ce temps de
grâce que sont ces JMJ. Alors laissez-vous faire, laissez-vous rencontrer,
laissez-vous séduire, laissez-vous conquérir, laissez-vous transformer,
laissez-vous transfigurer, laissez-vous sanctifier ! Oui, il ne s’agit pas tant
de faire des choses pour Lui, que de vous abandonner à son action. Vous
connaissez cette phrase qui m’est chère, du père Stinissen : « être le
violon de Dieu est tout autre chose que de jouer du violon pour Dieu ». Et
pour sa symphonie, le Christ a besoin de chacun d’entre vous, de chacun
des instruments que vous êtes.

Il veut vous rencontrer, personnellement, et vous dévoiler son visage de
Miséricorde… parce que chacun d’entre vous est unique pour Lui, parce
que chacun et chacune d’entre vous a du prix à ses yeux, parce que chacun
et chacune a de la valeur pour son Cœur, parce qu’Il veut vous révéler son
amour infini, sa tendresse sans mesure et sa bonté inépuisable. Vous êtes,
chacun d’entre vous, l’unique projet de son amour. Il veut se mettre à vos
pieds, au plus bas de votre vie, pour ne pas vous regarder de haut, pour ne

Vous qui êtes tous et toutes des graines de saints, ces JMJ vont
probablement booster votre sanctification. Car vous allez recevoir l’eau,
l’engrais, les soins nécessaires pour une étonnante croissance. Ne pensez
pas, un seul instant, que vous n’êtes pas dignes de cette attention du
Christ, que vous êtes si loin de Lui correspondre. Beaucoup confonde
sainteté et perfection morale intégrale. Ils veulent être de valeureux héros
connus et reconnus, les Goldorak de l’évangile, les Albator de la sainteté,

les James Bond des Béatitudes, les Superman de la charité. Mais ils n’y
arrivent pas. Souvent le Seigneur se choisit plutôt des Gaston Lagaffe ou
des Mister Bean pour faire éclater sa gloire. Alors, venez comme vous
êtes… et laissez faire Jésus.
Je me permets au seuil de ces journées, et pour les vivre au mieux, de
vous laisser quelques conseils, quelques pistes :
Ayez un grand désir du Christ ! Il veut tellement vous combler, mais il ne
peut que remplir l’espace que vous lui offrirez. Plus vous le désirerez, plus
vous vous abandonnerez à Lui, plus Il vous remplira de Lui, plus Il vous
comblera.
Participez joyeusement à tout ce qui vous sera proposé. Il y aura tant et
tant de lieux où vous êtes attendus. L’Eucharistie sera le cœur rayonnant
de chacune de nos journées. Nous serons enseignés lors des catéchèses
par nos pasteurs. Nous chanterons avec enthousiasme, nous prierons avec
ferveur, nous contemplerons avec dévotion, nous fêterons la joie de croire.
Oui, le Seigneur va visiter son peuple, et lui révéler son amour.
Osez vivre le sacrement du pardon. Il est au cœur de cette année jubilaire,
année de la Miséricorde. Il vous sera souvent proposé. Ne résistez pas à
cette attraction amoureuse du Christ qui veut vous pardonner. Soyez vrais
et simples. Si vous voulez rencontrer l’amour, vous n’avez pas besoin
d’aller sur Meetic ou de faire un « speed dating », allez vous confesser,
c’est 100% d’amour !
Accueillez chacun et chacune, même les plus insupportables comme moi,
comme un frère, une sœur à aimer. St Pierre nous recommande : « que
tout le monde vive parfaitement uni, plein de sympathie, d’amour fraternel,

de tendresse, de simplicité » (1P 3, 8-9). Saint Paul dit même qu’il faut
nous « supporter les uns les autres avec amour ». J’aime entendre ce mot
supporter, comme vous avez pu supporter, il y a quelques jours, l’équipe
du Portugal ou une autre. Il faut que nous soyons les supporters les uns
des autres au cours de ces JMJ. Il faut que nous nous lavions les pieds les
uns les autres, et que nous soyons particulièrement attentifs aux plus
petits d’entre nous.
Vivez avec dignité, dans la sobriété et la chasteté. Les combats de votre
vie ordinaire ne se mettent pas nécessairement en vacances. Soyez alors
attentifs, soutenus les uns par les autres et surtout par la grâce du Christ,
à respecter l’éminente dignité de votre corps et celui des autres. Que vos
regards, vos attitudes, vos paroles, vos tenues soient pleines de pudeur.
C’est en cela que vous êtes grands et beaux.
Pour terminer, il me semble que, ce soir, le Christ vous donne un seul
appel : « Venez à moi ». Et Saint Jean-Paul II, notre patron pour ces JMJ,
nous redit, comme le 22 octobre 78 : « N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez
toutes grandes les portes au Christ ! ». Amen.
J. Michaël Munier

