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Le Fondateur des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée était un prêtre de France qui s’appelait 
Eugène de Mazenod. Il était né en 1782 et il est mort il y a 150 ans cette année. Nous qui, à Malaga, 
préparons les Journées Mondiales de la Jeunesse, nous avons deux choses en commun: nous sommes 
catholiques et nous avons tous été touchés par ce saint homme: Saint Eugène de Mazenod. 

C’est étonnant, quand vous pensez à cela! Tous ici, nous sommes venus ensemble parce que nous 
sommes en lien avec les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, de façon en quelque sorte 
mystérieuse: un français qui est mort il y a 150 ans est la cause de notre rassemblement à Malaga. Et 
il y en a des milliers et des milliers à travers le monde qui n’ont pas pu venir à Malaga, mais qui ont 
aussi été touchées par ce saint dont la vie a été marquée par un amour passionné pour Jésus Christ, 
pour l’Eglise et pour les pauvres. 

Si Saint Eugène était ici aujourd’hui que vous dirait-il, à vous, vaste et belle mer de visages jeunes, 
assis devant moi à Malaga, à l’instant même? Il aurait beaucoup de choses à dire, mais j’en 
mentionnerai trois. 

Tout d’abord, il vous dirait que vous êtes aimés par Jésus Christ, ouvrez donc votre cœur à 
l’amour. Le jeune Eugène était membre d’une famille noble. À 10 ans, il avait dû fuir sa maison et son 
pays natal, à cause de la Révolution française. Avec sa famille, il s’est sauvé de ville en ville, devant 
l’avancée des armées révolutionnaires, qui cherchaient à supprimer la noblesse française. Une vie 
instable et sans amis. Il passa la plupart de ces années avec son père et ses oncles. Ses parents ont fini 
par divorcer et il échoua dans ses efforts de les remettre ensemble. Ce fut une grande souffrance pour 
lui. Il avait 20 ans quand il a pu regagner son pays et aller vivre avec sa mère, sa grand-mère et sa 
sœur. Il fréquentait les soirées et les danses, mais avec le temps, il sentit que quelque chose manquait. 
Il a voulu épouser une jeune fille riche, de manière à ne plus avoir de problèmes financiers, mais ça 
ne marcha point. La vie d’Eugène était très vide et il se débattait avec un sentiment d’absurde. 

C’est alors que le Vendredi Saint 1807, le jeune Eugène se trouvait à l’église, et là devant la croix sur 
laquelle pendait le Sauveur crucifié, son cœur a été profondément touchée et il fut envahi par l’amour 
infini de Dieu. Il fondit en larmes, se sentant totalement indigne et, ressentant vivement son péché il 
a expérimenté l’amour infini de Dieu, un amour tendre et personnel. Sa vie en a été changée. 

Saint Eugène vous dirait, à vous tous ici, jeunes gens aimés de Dieu, réunis à Malaga et à travers le 
monde, Jésus connaît votre cœur et tout ce qui s’y trouve: vos joies et vos peines, vos espoirs et vos 
craintes, vos forces et vos blessures, vos rêves et vos cauchemars. Jésus vous regarde dans les yeux et 
vous aime comme vous êtes, ici, en ce moment, dans ce qui étonne en votre être. Saint Eugène dirait 
que Jésus veut remplir vos vies du sentiment profond d’être aimés par Dieu, d’être guéris par l’amour 
de Dieu et rendus libres, afin d’être ses témoins. 

Voilà la deuxième chose que vous dirait Saint Eugène: Soyez les témoins de Jésus.” Quand Saint 
Eugène a été touché par l’amour de Jésus, sa vie a pris une nouvelle direction et a retrouvé le sens et 
le bonheur. Au-lieu de se centrer sur lui-même, enveloppé en lui-même et ses propres intérêts, il a 
changé et a commencé d’être centré sur les autres et de servir les gens, surtout les pauvres et les 
jeunes. Il a commencé à enseigner le catéchisme, à visiter les prisonniers et à chercher ce que Dieu 
voulait de lui. Parce qu’il avait expérimenté l’amour de Dieu dans la croix de Jésus, il était poussé à 
le partager, il était poussé à témoigner de la bonté de Dieu et à parler aux autres de la Bonne Nouvelle. 
Son cœur l’a amené chez les enfants, les moins fortunés et les pauvres. Il s’est senti obligé de leur 
dire, qu’en dépit de leur dure vie et de leurs problèmes, il étaient aimés inconditionnellement par 
Dieu qui répand sur eux la dignité des fils et de filles de Dieu, peu importe la façon dont ils étaient 
traités ou maltraités. 

Saint Eugène vous encouragerait tous, mes jeunes frères et sœurs, à devenir témoins de l’amour de 
Dieu, à penser aux autres et à les servir, les pauvres en particulier. 



Enfin, du moment qu’il avait découvert Jésus, une urgence habitait St. Eugène: il désirait de tout son 
cœur devenir saint. Si Saint Eugène vous parlait aujourd’hui, il dirait: «Soyez saints» «au nom de 
Dieu, soyez saints». Au milieu de son travail comme prêtre, fondateur et évêque, l’axe de sa vie était 
de devenir saint, transformé par la grâce de Dieu. Je sais que maintenant, il se dresserait devant vous, 
vous regardant avec tendresse, il vous appellerait à désirer la sainteté de vos vies et de faire tout ce 
qui est en votre pouvoir, pour rendre la grâce de Dieu active en vos vies et vous rendre saints. 

Qu’est-ce que cela veut dire être saint? Un saint est-il un athlète de la perfection, une sainte nitouche? 
quelqu’un chose de mystérieux ou de différent, d’étrange ou de bizarre, peut-être ennuyeux et triste? 
Pas du tout! Etre saint c’est être témoin de l’amour et de la bonté de Dieu. Un saint, c’est quelqu’un 
qui pense aux autres et les respecte; quelqu’un qui est amoureux de Dieu et qui laisse la grâce de Dieu 
transformer sa vie. Chaque personne vit la sainteté de façon différente. Les Saints suivent les 
commandements de Dieu et vivent les Béatitudes. Ils prient, lisent la Parole de Dieu et participent à 
l’Eucharistie et dans la communauté. Ils confessent humblement leurs péchés et écoutent Dieu leur 
parler dans la vie de façon toute ordinaire. Ensuite ils parlent à Dieu, ils disent à Jésus ce qui se passe 
dans nos vies et demandent son aide pour nous. 

Etre saint c’est grandir dans une amitié vivante avec Dieu, voir où j’ai besoin de la grâce de Dieu pour 
me transformer afin que ma vie soit empreinte de bonté et d’amour, de générosité et de joie. Devrais-
je être plus soucieux des autres? plus généreux? m’approcher davantage des autres? Ma famille a-t-elle 
besoin de moi? Puis-je dégager un peu de temps pour aider quelqu’un? Que fais-je dans ma paroisse ou 
ma communauté? Devrais-je prendre plus de responsabilités dans le groupe des jeunes? Est-ce que je 
blesse ou ris à propos de gens qui sont différents de moi.? Est-ce que je garde rancune? Y a-t-il des 
gens auxquels je n’ai pas, ne veux pas ou ne peux pas pardonner? Suis-je responsable, franc, 
transparent et honnête? 

Aujourd’hui, j’entends Saint Eugène disant à chacun et chacune: «Dieu vous aime; Dieu vous envoie 
en témoins; Dieu vous veut saints.» Puisse sa Maman Marie, vous aider à ouvrir vos cœurs au Seigneur, 
pendant le pèlerinage des Journées Mondiales de la Jeunesse! 

	


