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L'adoration nous apprend à discerner la volonté de Dieu, à dire non aux idoles, à nous enga-
ger pour le Royaume. L'adoration fait de nous des voyants, des résistants, des militants.

1. Des voyants
Je pourrais dire aussi des veilleurs. L'adoration en esprit et en vérité nous apprend à voir, à
discerner la volonté de Dieu à la lumière de l'Esprit Saint. Ce discernement appelle un vrai tra-
vail et des exercices d'apprentissage. Nous voyons avec nos deux yeux. Un œil sur le Christ,
le contemplant dans son Évangile, dans la prière et les sacrements, dans l'adoration eucharis-
tique. Un œil sur le monde ; qu'il soit proche ou lointain, il est toujours cette humanité dont le
Christ s'est fait proche. Apprenons à voir avec nos deux yeux, la vie des hommes à la lumiè-
re de la Parole de Dieu, la Parole de Dieu à la lumière de la vie des hommes. Je vous invite à
faire ce travail en communautés. Ne restez pas seuls, formez des équipes, apprenez à discer-
ner la volonté de Dieu dans votre histoire. Soyez des veilleurs. Permettez-moi de vous rap-
porter ici le témoignage d'un religieux contemplatif à qui l'on demandait : « Mais qu'est-ce
qu'un moine?  » Il comparait le monde à une grande maison et l'humanité à une famille.
Chacun s'active à ce qu'il a à faire, à sa vocation. Le père est absent et on a appris à vivre sans
lui. Il est loin. On sait qu'il va revenir et c'est pour préparer son retour que l'on s'active dans
la maison. Mais au fait, s'interrogent-ils, quand le père va-t-il revenir? Savons-nous le jour et
l'heure? Personne ne le sait. Alors on demande au petit garçon de la maison d'aller s'asseoir
sur un banc pour guetter le retour du Père. La mission de veiller n'est pas réservée aux
moines. Et je vous invite à être des veilleurs. Vivez les yeux ouverts sur le Christ et sur le
monde. Apprenez à discerner dans votre vie la volonté de Dieu. Apprenez à contempler l'hu-
manité et son histoire avec les yeux de la foi et le regard du Christ.

2. Des résistants
Je pourrais dire aussi des témoins ou des martyrs. Le témoin est celui qui résiste et risque sa
vie. L'adoration en esprit et en vérité nous apprend à savoir dire non aux idoles. Jeunes,
vous êtes aujourd'hui terriblement exposés aux tentations. Je parle essentiellement de nos
pays riches. La fascination de l'image, de l'argent, de la jouissance, de la réputation, de la
célébrité, du vedettariat, abîment l'âme, introduisent le mensonge, l'indifférence et l'égoïs-
me, corrompent les relations humaines et les rendent bien souvent fausses, superficielles.
Voici un témoignage pour illustrer cette conscience des déviances de notre civilisation. Une
quinzaine de jeunes de mon diocèse ont été invités il y a deux ans à un camp chantier orga-
nisé par la pastorale des jeunes du diocèse de Ouahigouya au Burkina Faso. Pendant trois
semaines, dans cette région sahélienne, ils ont planté des arbres. Ce fut aussi la découverte
d'une autre manière de vivre, l'occasion d'échanges avec la jeunesse burkinabé et la ren-
contre d'une Église jeune. Je les ai rencontrés trois mois après leur retour. Ils m'ont partagé,
émerveillés, leurs découvertes : la joie, la simplicité, la spontanéité, la foi, la ferveur…; la
pauvreté matérielle aussi les avait marqués, et donc ce contraste entre la joie et l'insécurité



du lendemain. Mais trois mois après, me disaient-ils, ils avaient repris leurs mauvaises habi-
tudes : relations superficielles, matérialisme, jalousies, mesquineries… Jeunes, vous êtes
exposés aux idoles qui ne donnent pas le vrai sens de la vie. Soyez des résistants si vous ne
voulez pas perdre votre âme. « L'adoration du vrai Dieu constitue un authentique acte de
résistance contre toute forme d'idolâtrie » écrivait Jean-Paul II dans sa Lettre aux jeunes
pour les JMJ 2005 (§ 5).

3. Des militants
Je pourrais dire aussi apôtres, ceux que le Christ envoie au cœur du monde pour jardiner le
champ de son Père qu'il a souvent appelé le Royaume des cieux. Le non de la résistance doit
être transformé en oui à la vie, à la lutte pour la vie, pour la justice et la paix, pour la sau-
vegarde de la création. Je vous suggère trois manières de vous engager et de vivre dans le
monde en vrais adorateurs militants.
La première, c'est le combat pour la vie et la famille. Le bon sens manque aujourd'hui. Nous
aurons été sur la lune et conquis l'espace. Nous nous serons approchés de l'infiniment petit et
nous aurons entrevu avec les recherches génétiques le mystère de l'origine de la vie. Mais nous
n'aurons pas su donner un papa et une maman à tous les enfants de la terre. L'homme joue à
l'apprenti sorcier ; dans son orgueil il veut être maître de la vie et de la mort. Ce faisant il
risque de tuer la vie et entretient une « culture de mort ». Apprenez à cultiver la vie.
La deuxième proposition, c'est la sauvegarde de la Création. Il est vrai que Dieu a donné
à l'homme la maîtrise de la terre. Mais le développement actuel ne peut être durable. Ce
n'est plus une maîtrise des biens de la terre, c'est un pillage du travail produit par la nature
pendant des millénaires, au profit de riches toujours plus riches et de pauvres toujours plus
nombreux. Dans son orgueil, l'homme riche se croit tout permis. Nicolas Hulot parle du syn-
drome du Titanic, comme si nous étions en train de danser, jouer, manger et boire sur un
navire en train de sombrer. Je vous invite à lutter pour le respect et la sauvegarde de la
Création.
La troisième proposition m'est inspirée par les Béatitudes. Ayez faim et soif de la justice.
Soyez des artisans de paix. Pour illustrer cet appel, je ferai encore référence au témoignage
de Jean-Paul II. Pardon de le citer si souvent, mais il nous faut en ces JMJ en recueillir le tes-
tament. La scène se passe au Mexique où des Indiens viennent dire au Saint Père que dans
ce pays les animaux sont souvent mieux respectés que les humains. Dans son discours, le
Pape a vivement interpellé les chefs des nations : « À vous, responsables des peuples, classes
dirigeantes, la conscience humaine, la conscience des peuples, le cri de l'abandonné, la voix
de Dieu surtout, la voix de l'Église, vous répètent avec moi : ce n'est pas juste, ce n'est pas
humain, ce n'est pas chrétien de perpétuer ainsi certaines situations aussi, évidemment
injustes ! ». Chers jeunes, soyez la voix des sans voix, entendez le cri des pauvres. Heureux
les veilleurs qui discernent pour aujourd'hui la volonté de Dieu. Heureux les résistants qui
savent dire non à tout ce qui abîme le cœur et l'âme humaine. Heureux les militants qui se
mettent humblement au service du Royaume annoncé par le Christ. Heureux les véritables
adorateurs de Dieu, en esprit et en vérité.
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