
« JMJ 2016 ; le côté fascinant » 
 
 
Il y a actuellement dans le monde une réalité que la vie quotidienne voile aux yeux de 
nombreuses personnes. La laïcisation poussée jusqu’au filtrage des signes religieux a contribué à 
épaissir ce voile qui cache aux vieillards la source de l’espérance et aux jeunes gens la vraie joie. 
L’épaisseur du voile est telle que comme on vend la peau de l’ours avant de l’avoir tué, plusieurs 
voient dans la vente des églises le signe de sa fin, un peu comme Jésus fut dépouillé de son 
vêtement avant d’être mis en croix ! « Eh bien » disaient les soldats, « Quel beau vêtement ! Il 
ne lui sera plus utile de toute façon. Tirons le sort ». Eh oui, quel beau patrimoine historique que 
ces églises !  Assurons-nous qu’il soit bien utile à d’autres fins puisque la fin de l’Église 
approche ! L’histoire leur aurait donné raison, mais le maître de l’histoire en a décidé autrement 
et depuis, il y a eu la résurrection de Jésus, et… les journées mondiales de la jeunesse en 
Pologne. 
 
Ce qui est merveilleux ce n’est pas de voir autant de vie et de vivacité au km2, autant 
d’explosions de joie par seconde. Ce qui est merveilleux et fascinant ce n’est pas d’être témoin 
de milliers de jeunes découvrant l’expression de l’amour à travers l’accueil des familles 
polonaises. Ce qui est merveilleux, fascinant et fabuleux ce n’est certainement pas le brassage 
intergénérationnel, stimulant pour les jeunes gens et revigorant pour les plus vieux dont 
certains au lieu d’être en maison de retraite à consommer leur sentiment d’inutilité se 
promènent impunément et joyeusement au milieu de jeunes, distillant encore leur sagesse. 
Non ! Ce qui est merveilleux, fascinant, fabuleux et magnifique ce n’est pas non plus les 
applaudissements des jeunes lorsque le pape leur lance l’invitation de délaisser le confort du 
divan pour prendre en main leur liberté et laisser une marque dans le monde. Ce qui est 
merveilleux, fascinant, fabuleux, magnifique et majestueux c’est encore moins le fait que des 
milliers de jeunes aient pris la décision d’engager leurs vies, non pas pour se donner la mort 
mais bien pour donner la vie. Non non non, ce qui est fascinant, merveilleux, super, fabuleux, 
magnifique, majestueux et voir même étonnant c’est que tout cela se fasse au nom de la foi, au 
nom de Dieu.  
 
Eh oui voilà ce qui est renversant ! C’est ce visage de Dieu qu’ont montré ces deux millions de 
jeunes ambassadeurs et leurs pasteurs. Un Dieu de joie, de paix et de miséricorde.  
 
Devinez quoi ! Ces jeunes vivent au milieu de vous portant en eux le miracle de la joie, le miracle 
de l’amour, et prêts à changer le monde.  Voilà la réalité que le voile du quotidien nous cache ! 
Oui le royaume de Dieu est au milieu de vous et nous avons pu le toucher du doigt à Cracovie ! 
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