« N’AYEZ PAS PEUR DE TÉMOIGNER DE VOTRE FOI! »

Le 24 juin dernier, j'avais la joie de présider la messe de graduatio n des finis sants et finissante s de l'École
Polyvalente A.-M.-Sormany de la Cité des Jeunes. Nous célébrons ensemble la fête de saint Jean Baptiste,
qui fut un héraut par excellence, un prophète de la justice et du partage, un témoin privilégié du Christ Jésus.
Tout comm e lés finissants de juin 2000 qui font le pont entre l'ancien millénaire et le nouveau millénaire, Jean
Baptiste fait le pont entre un temps et un autre temps, entre l'ancien et le nouveau testament. Voici des
extraits de l'homélie prononcée lors de cette célébration.

T RAHISON

TERRIBLE

Le 1 er juin dernier, alors que j'ém etta is un com m uniqué sur la présence de la catéc hèse et de la pasto rale
à l'école, j'ai reçu des messages des plus troublants. L'un d'eux soulignait la grave responsabilité des adultes
qui ont trahi les jeunes en escamotant tout leur développement spirituel. « C'est une trahison terrible et qui
aura des répercuss ions dans la vie des jeunes et dans la vie de la société. » Un autre me rappelait les propos
incisifs du Christ devant le décrochage inquiétant de tant de parents et d'éducateurs : « Quiconque se
déclarera pour moi devant les homm es, à mon tour je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans
les cieux ; m ais celui qui me ren iera devant les h om m es, à m on tour je le re nierai devant m on P ère q ui e st
dans les cieux. » Un autre soulignait qu'on avait abdiqué ses responsabilités face à la formation religieuse des
jeunes parce qu'on avait peur de contestations éventuelles d'individus ou de groupes minoritaires.

UN

TÉMOIN EXCEPTIONNEL

Je n'ai pas à juger les inte ntio ns des personnes res ponsables de notre systèm e d'éducatio n; je m e dois
com m e évêque de rappeler le témoignage de Jean Baptiste qui n'a pas eu peur de rappeler les grandes
valeurs de justice et de vérité, de solidarité et de partage, qui n'a pas eu peur d'en appeler à la conversion.
« Une voix crie dans le désert: préparez la route au Seigneur. » Au jour de l'inauguration de son m inistère
com m e pape, le 22 octobre 19 78, Jean-P aul II a lancé toute une mission à tous les baptisés, toute une
mission au monde entier. Et, mêm e s'ils n'étaient pas là en 1978, je suis assuré qu'un jour ou l'autre, les
finissa nts et les finissantes de cette anné e on t entendu ces m ots, si souv ent ré pété s, qui sont des plus
percutants, des plus célèbres.

« N’A YE Z

PA S P E U R !

»

« Frères et soeurs, n'ayez pas peur d'accueillir le Christ et d'ac cep ter so n po uvoir. N'ayez p as p eur! Ou vrez,
ouvrez toutes grandes les portes au Christ! À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les
systèmes économiques et p olitiq ues, les imm enses domaines de la culture, de la civilisation, du
développeme nt. N'ayez pas peur! Le Christ sait ce qu'il y a dans l'homm e et lui seul le sait! Aujourd'hui, si
souvent l'hom m e ignore ce qu'il porte au-dedans de lui, dans les pro fondeurs de son esprit et de son coeur.
Si souvent il est incertain du sens de s a vie s ur ce tte terre. Il est envahi par le doute qui se transforme en
déses poir. Permettez donc, je vous prie, je vous implore avec humilité et confiance, permettez au Christ de
parler à l'hom m e. Lui seul a les pa roles de vie, oui, de vie éternelle. »

S OUS

LE SIGNE DE L ’ E X C E LL E N C E

Finissants, finissantes, vous qui avez réalisé des études sous le signe de l'excellence à tous points de vue,
il fait bon de vo us ra ppe ler ces pa roles : « Ouvrez les portes au Seigneur notre Dieu; n'ayez pas peur, ouvrez
grandes les po rtes, o uvre z! » À la m anière de Jea n-Baptiste , vous avez à pré pare r, à applanir le chemin pour
le Seigneur. Répondre à la mission qui découle de votre baptême, c'est là le grand défi qui vous est lancé au
terme de ces années d'étude et de réflexion. Ce que vous avez apprivoisé ensemble, vous en êtes tous et
toutes respons ables. Aidez-vous à pours uivre une telle réflexion par une édu cation continue de votre foi, par
la qualité, l'excellence de vo tre prière individuelle et comm unautaire, par la qualité de vos engagements au
sein de vos familles, au sein de vos groupes de travail et de vie, au coeur des nouvelles situations sociales,
économiques, culturelles et mêm e politiques.

F IERTÉ , A UD AC E

ET EN T HO U S IA SM E

Avec confiance je m'adresse à vous qui êtes pleins de force, d'audace et d'enthousiasme. Vous avez reçu
en vous une force tout-à-fait spéciale, une force qui est toujours présente en tout votre être. Avec fierté, lors
de votre préparation à votre confirmation vous avez fait connaître votre désir d'accueillir l'Esprit Saint en vous
afin d'être les témoins de Jésus dans le monde. Vous vouliez grandir dans la vie nouvelle que vous aviez
reçue; vous vouliez devenir des êtres « contagieux » de l'amour de Dieu; vous vouliez porter la lumière de
Jésus pour le rayonner; vous vouliez devenir des mem bres actifs et responsables d'un monde plus juste et
plus fraternel; vous vouliez réaliser la mission que Jésus vous confiait. Q u'en est-il de tout ce la aujo urd'hui?
C om m e je souhaiterais que ces si belles dispositions de générosité, de cou rage et de dispo nibilité continuent
de vous h abiter!

D ES

DONS TO UJOURS PRÉSENTS

Au jour de votre confirmation, vous avez accueilli en vous le don de sagesse pour être capables de fair e
davantage de place au Seigneur da ns votre vie. Qu'en est-il aujou rd'hui? Vous avez ac cueilli le don
d'intelligence pour être capables de comprendre la Parole de Dieu comme une lumière sur toute votre vie.
Vous avez accueilli le don de force pour être capables de vivre et d'aimer à la manière de Jésus , malgré les
obstacles. Vous avez accueilli le don de conseil pour être capables de prendre les bonnes décisions dans
votre vie chrétien ne. Vo us avez a cc ueilli le don de conn aissance p our être capab les de cherch er, à la lunùère
de l'Évangile, les réponses aux grandes questions de la vie. Vous avez accueilli le don d'affecfion filiale pour
être capables de vivre en véritables enfants de Dieu. Vous avez accueilli le don d'adoration et de louange pour
être capables de prier le Seigneur, de le célébrer et de lui rendre grâce. Ces dons sont toujours en vous. Ce
sont des dynamism es très importants: ne les négligez jamais!
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