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De l’apôtre Paul aux Colossiens 2,6-11

Continuez à vivre dans le Christ Jésus, le Seigneur, tel que nous vous
l'avons transmis. Soyez enracinés en lui, construisez votre vie sur lui ;
restez fermes dans la foi, telle qu'on vous l'a enseignée, soyez débordants
d'action de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par
leur philosophie trompeuse et vide, fondée sur la tradition des hommes, sur
les forces qui régissent le monde. Car en Lui, dans son propre corps,
habite la plénitude de la divinité. En Lui, vous avez tout reçu en
plénitude, car Il domine toutes les puissances de l'univers…

Pour les J.M.J de Madrid, Benoît XVI invite l’Eglise à méditer sur cette parole de l’apôtre
Paul : «Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi… ».Voici quelques passages de la Lettre
du Pape aux jeunes :
«…de même que l'arbre a des racines qui le tiennent solidement accroché à la terre, de même
les fondations donnent à la maison une stabilité durable. Par la foi, nous sommes fondés en Christ
comme une maison est construite sur ses fondations. Dans l'histoire sainte, nous avons de nombreux
exemples de saints qui ont fondé leur vie sur la Parole de Dieu comme Abraham… Etre fondé en Christ,
c'est répondre concrètement à l'appel de Dieu, en mettant notre confiance en Lui et en mettant
en pratique sa Parole. Jésus lui-même met en garde ses disciples : « Pourquoi m'appelez-vous:
'Seigneur! Seigneur!' et ne faites-vous pas ce que je dis?» (Luc 6, 46)…efforcez-vous tous les jours de suivre
la Parole du Christ. Ecoutez-Le comme l’Ami véritable avec qui, partager le chemin de votre vie…
Sans cesse vous sont présentées des propositions plus faciles, mais vous vous rendez
compte vous-mêmes qu'il s'agit de leurres, qu'elles ne donnent ni sérénité, ni joie. Seule, la Parole
de Dieu nous indique la voie véritable, seule la foi qui nous a été transmise est la lumière qui illumine
notre chemin, ne croyez pas ceux qui vous disent que vous n'avez pas besoin des autres pour construire
votre vie! Appuyez-vous au contraire sur la foi de vos proches, sur la foi de l'Eglise, et remerciez le Seigneur
de l'avoir reçue …il y a un fort courant «laïciste», qui veut supprimer Dieu de la vie des
personnes et de la société, projetant de créer un «paradis» sans Lui. Or, l'expérience enseigne qu'un
monde sans Dieu est un «enfer» où prévalent les égoïsmes, les divisions dans les familles, la haine entre
les personnes et les peuples, le manque d'amour, de joie et d'espérance.
A l'inverse, là où les personnes et les peuples vivent dans la présence de Dieu,
l'adorent en vérité et écoutent sa voix, là se construit très concrètement la civilisation de
l'amour, où chacun est respecté dans sa dignité, où la communion grandit, avec tous ses fruits… aussi, en

tant que successeur de l'apôtre Pierre, je désire vous affermir dans la foi. Nous croyons fermement que
le Christ Jésus s'est offert sur la Croix pour nous donner son amour. Dans sa passion, il a porté
nos souffrances, il a pris sur lui nos péchés, il nous a obtenu le pardon et nous a réconciliés avec Dieu le
Père, nous donnant accès à la Vie éternelle. De cette façon, nous avons été libérés de ce qui entrave le
plus notre vie: l'esclavage du péché. Nous pouvons, alors, aimer tous les hommes, jusqu'à nos
ennemis, et partager cet amour avec les plus pauvres et les plus éprouvés de nos frères… du Cœur de Jésus
ouvert sur la Croix a jailli cette vie divine, toujours disponible pour celui qui accepte de lever les yeux
vers le Crucifié. Je ne peux donc que vous inviter à accueillir la Croix de Jésus, signe de l'amour de Dieu,
comme source de vie nouvelle. En dehors du Christ mort et ressuscité, il n'y a pas de salut! Lui seul peut
libérer le monde du mal et faire grandir le Royaume de justice, de paix et d'amour auquel nous aspirons
tous…
… apprenez à «voir», à «rencontrer» Jésus dans l'Eucharistie, là où Il est présent et proche
jusqu'à se faire nourriture pour notre chemin; dans le Sacrement de la Pénitence, dans lequel le Seigneur
manifeste sa miséricorde en offrant son pardon. Reconnaissez et servez Jésus, aussi, dans les pauvres,
les malades, les frères qui sont en difficulté et ont besoin d'aide, entrez dans un dialogue avec Lui par
la prière, donnez-lui votre confiance : Il ne la trahira jamais !... notre foi personnelle en Christ, née d'un
dialogue irremplaçable avec Lui, est liée à la foi de l'Eglise. Le Credo que nous proclamons lors de la
Messe du dimanche nous protège justement du danger de croire en un Dieu qui n'est pas celui que Jésus
nous a révélé: «Chaque croyant est ainsi comme un maillon dans la grande chaîne des croyants. Je ne peux
croire sans être porté par la foi des autres, et par ma foi, je contribue à porter la foi des autres»
(Catéchisme de l'Eglise Catholique, 166). Remercions sans cesse le Seigneur pour le don de l'Eglise…
Que la Vierge Marie nous prenne dans son « OUI » au projet d’Amour de Dieu et qu’Elle
intercède pour chacun de nous, pour que nous grandissions dans la foi et l’amour ! »
Faire route avec Toi, Seigneur
Je veux faire route avec Toi, Seigneur, c’est Toi que j’ai choisi ! Je veux
t’aimer et te rester fidèle au long des jours. Mais, accorde-moi de la patience,
Seigneur, il me faut du temps pour répondre à ton appel. Pardonne mes
faiblesses, Seigneur, pardonne aussi mon doute et mon infidélité, ce sont les
signes de mon humanité. Donne-moi le courage de te suivre, toujours,
l’honnêteté pour adhérer à tes paroles, l’humilité pour accueillir mes frères, la
force pour être fidèle à ton enseignement. Réveille en moi le désir d’accueillir,
chaque jour, la lumière de ton Evangile. Ecoute, Seigneur, le chant de ma prière
Je veux faire route avec toi, c’est Toi que j’ai choisi ! Je veux t’aimer et te rester
fidèle au long des jours. Amen

