
Que nous disent les J.M.J ? 

 

  En début d’année scolaire, le mot du mois de Septembre se devait de faire 
écho au centenaire. Celui d’Octobre se doit, me semble-t-il, de revenir sur cet évènement 
important que fut « les JMJ ». 

  Non il n’y a pas de faute dans le titre. Le verbe est bien au présent et non au 
passé composé : Que nous disent les J.M.J ?  

  D’abord il y a le thème : « Enracinés et fondés en Christ, affermis dans la foi » 
tiré de la lettre de St Paul aux Colossiens (2, 7). Le texte complet dit « Soyez enracinés en 
Lui (le Christ), construisez votre vie sur Lui, restez ferme dans la foi telle qu’on vous l’a 
enseignée, soyez débordants d’action de grâce. » (1) Ce thème choisi par Rome, ils l’ont fait 
leur avec l’hymne du rassemblement repris bien des fois : « Firmes en la fé » = Affermis 
dans la foi. Ainsi une jociste écrivait à son ami « Enracinés et fondés dans le Christ, ça me 
parle. Je reconnais aujourd’hui que j’ai besoin de Lui pour avancer. »(2) 

  Puis l’ambiance : festive, joyeuse, entrecoupée de catéchèses, de temps de 
recueillement, de célébrations. Un journaliste notait que « durant la veillée, les magnifiques 
temps de silence et d’adoration ont été pour les jeunes un signe très fort.» Sans parler de la 
Messe de clôture. 

  Et les messages de Benoît XVI aux « chers jeunes ». Il leur propose « avec le 
Christ à leur côté […] de construire une société où la dignité humaine et une vraie fraternité 
se respectent. » Lors de la veillée, en réponse à leurs questions, il dit : « La foi ne s’oppose 
pas à vos idéaux les plus élevés ; au contraire, elle les porte à leur perfection. » « Le 
Seigneur vous a donné de vivre en ce moment de l’histoire pour que, grâce à votre foi, son 
Nom retentisse sur toute la terre. »  Dans l’homélie du Dimanche il leur demande de mettre 
le Christ au centre de leur vie. « Mais permettez moi aussi de vous rappeler que suivre 
Jésus dans la foi c’est marcher avec lui dans la communion de l’Église. On ne peut pas 
suivre Jésus en solitaire […] On court le risque de ne jamais le rencontrer ou de finir par 
suivre une image fausse de lui. » 

  À l’occasion des JMJ et à travers les « chers jeunes », c’est à l’Église toute 
entière que le Pape s’adresse, et donc à nous. Ces jeunes nous bousculent, nous poussent 
à envisager les vraies questions de notre temps. Les réponses qui leur sont proposées sont 
autant de thèmes que nous aurons à aborder avec eux et qui nous interpellerons dans nos 
missions d’éducateurs, de parents, d’enseignants. C’est de cette manière que nous sommes 
évangélisés par nos jeunes. 



Alors, que nous disent les JMJ ? 

- Que nous avons à construire notre vie avec le Christ : enraciné et fondé. 

- Que nous avons à affermir notre foi, à la dire joyeusement. 

- Que les jeunes ont une place importante dans l’Église et que l’Église et le monde ont 
besoin du témoignage de leur foi. 

- Que l’amour du Christ aide à être proche de ceux qui sont dans le besoin 

Ces points rejoignent tout à fait l’axe I de nos orientations : 

Contribuer à l’épanouissement de la personne 

 

          Pour la CNAP 

         Jean-Michel Pradairol 
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1/ Texte de la liturgie 

2/ lettres demandés par le journal « La Croix » à 12 participants 
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