Extrait de l'homélie du pape François lors des JMJ du Brésil
le jour de la fête de la transfiguration.
« Bota fé - Mets la foi ». La croix des Journées mondiales de la Jeunesse a crié ces paroles tout au long
de son pèlerinage à travers le Brésil. « Mets la foi » : qu’est-ce que cela signifie ? Quand se prépare un
bon plat, si tu vois qu’il manque le sel, alors tu y « mets » du sel ; s’il manque l’huile, alors tu y « mets »
de l’huile… « Mettre », c’est placer, verser. Il en est ainsi dans notre vie, chers jeunes ; si nous voulons
qu’elle ait vraiment sens et plénitude, comme vous-mêmes le désirez et le méritez, je dis à chacun et à
chacune d’entre vous : « mets la foi » et ta vie aura une saveur nouvelle, elle aura une boussole qui
donne la direction ; « mets l’espérance » et chacune de tes journées sera illuminée, ton horizon ne
sera plus sombre, mais lumineux ; « mets l’amour » et ton existence sera comme une maison
construite sur le roc, ton chemin sera joyeux, parce que tu rencontreras beaucoup d’amis qui
marchent avec toi. Mets la foi, mets l’espérance, mets l’amour !
Mais qui peut nous donner tout cela ? Dans l’Évangile nous avons entendu la réponse : le Christ. «
Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le ! » Jésus est celui qui nous porte Dieu et qui nous
porte à Dieu, avec lui toute notre vie se transforme, se renouvelle et nous pouvons regarder la réalité
avec un regard nouveau, du point de vue de Jésus, avec ses yeux à lui (Cf. Lettre enc. Lumen fidei, n.
18). C’est pourquoi je vous dis aujourd’hui, à chacun d’entre vous, avec force : « mets le Christ » dans
ta vie, et tu trouveras un ami en qui te fier toujours ; « mets le Christ » et tu verras croître les ailes de
l’espérance pour parcourir avec joie la route de l’avenir ; « mets le Christ » et ta vie sera pleine de son
amour, elle sera une vie féconde. Parce que nous voulons tous avoir une vie féconde, une vie qui
donne vie aux autres.
Aujourd’hui, je voudrais que tous nous nous demandions avec sincérité, et que chacun pense en son
coeur : en qui mettons-nous notre confiance ? En nous-mêmes, dans les choses, ou bien en Jésus ?
Nous sommes tentés de nous mettre au centre, de croire que nous sommes seuls, nous, au centre de
l’univers, à construire notre vie, ou que celle-ci est rendu heureuse par la possession, par l’argent, par
le pouvoir. Mais il n’en n’est pas ainsi ! Certes, l’avoir, l’argent, le pouvoir peuvent donner un moment
d’ébriété, l’illusion d’être heureux ; mais, à la fin, ce sont eux qui nous possèdent et nous poussent à
avoir toujours plus, à ne jamais être rassasiés. Mais nous ne sommes pas alimentés. Je ne veux pas
d’une jeunesse esclave. Et c'est triste de voir une jeunesse repue, mais faible. La jeunesse doit être
forte, se nourrir de la foi et ne pas se remplir d'autres choses.
« Mets le Christ » dans ta vie, mets en lui ta confiance et tu ne seras jamais déçu ! Voyez chers amis, la
foi accomplit dans notre vie une révolution que nous pourrions appeler copernicienne, parce qu’elle
nous enlève du centre et le rend à Dieu. La foi nous immerge dans son amour qui nous donne sécurité,
force, espérance. En apparence rien ne change, mais au plus profond de nous-mêmes tout change.
Lorsque Dieu est là, dans notre cœur demeurent la paix, la douceur, la tendresse, le courage, la
sérénité et la joie, qui sont les fruits du Saint-Esprit (cf. Ga 5, 22), et notre existence se transforme,
notre façon de penser et d’agir se renouvelle, elle devient la façon de penser et d’agir de Jésus, de
Dieu.

