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La foi est un don précieux qui a besoin d’être cultivé avec soin. Comme une semence a besoin d’un 
juste mélange de lumière, d’eau, et de nutriments, pour grandir en santé et en force, ainsi, le 
magnifique don de la foi a besoin d’être spécialement nourri et soigné. La foi peut mourir ou se perdre. 
Nous pouvons la remplacer par quelque chose d’artificiel ou même de faux. Nous sommes ici à Malaga 
pour préparer les Journées Mondiales de la Jeunesse. Le thème nous invite à être enracinés 
profondément dans la foi, à avoir de solides fondations, à être fermes dans la foi. Comment un jeune 
peut-il construire une vie de foi solide sur le Christ, en ces temps? 

De même qu’une bicyclette a deux roues, j’aimerais dire que la foi a besoin de deux roues pour grandir, 
pour se développer, devenir forte, profondément enracinée et solidement construite. Ces deux roues 
sont la rencontre personnelle avec Jésus Christ et le vécu de la foi dans la communauté de l’Eglise. 
Avec ces deux roues, la bicyclette de la foi se développera et se fortifiera. Je parlerai d’abord de la 
roue de la rencontre personnelle avec Jésus et ensuite de la roue de l’apprentissage de la foi dans la 
communauté. 

La foi est une rencontre personnelle avec Jésus Christ dans laquelle j’en viens à le connaître, l’aimer 
et croire en lui. Si je lui ouvre mon cœur, Jésus viendra à moi. Chacun de nous découvre Jésus de 
façon différente, à différents moments de sa vie. Dans l’Evangile de Marc, il est questions d’ un jeune 
homme qui a couru vers Jésus, pour lui demander ce qu’il faut faire, pour avoir part à la vie éternelle 
(Mc.10,21). Le passage nous dit que Jésus l’a regardé et l’a aimé. Vous tous, jeunes gens et jeunes 
filles qui êtes venus aux Journées Mondiales de la Jeunesse, vous êtes comme ce jeune homme, dans 
l’Evangile de Marc; vous demandez à Jésus comment votre foi peut être forte et ferme, comment vous 
pouvez recevoir le don de la vie éternelle? Je vous assure que Jésus vous regarde droit dans les yeux 
et dans vos cœurs, avec beaucoup d’amour, afin d’approfondir votre foi et votre amitié avec lui. Je 
demande à Jésus que votre expérience des Journées Mondiales de la Jeunesse, avec le Pape Benoît et 
avec chacun puissent, vous aider à voir Jésus vous regardant droit dans les yeux, vous souriant et vous 
aimant, pour que votre foi en lui s’approfondisse. 

Cette rencontre personnelle avec Jésus Christ est un don et un trésor de Dieu. Comment puis-je donner 
une place à ce don dans ma vie et dans mon cœur, de telle sorte qu’il s’approfondisse et se fortifie? 

Le Pape Benoît a donné quelques réponses dans son beau message pour les Journées Mondiales de la 
Jeunesse, il y a une année: «Essaie chaque jour de suivre la parole du Christ. Ecoute- le comme un ami 
véritable avec lequel tu peux partager ton chemin dans la vie. Avec lui à ton côté, tu trouveras courage 
et espoir, pour faire face aux difficultés et aux problèmes, et même surmonter les déceptions et les 
revers.» Notre Saint Père suggère encore: «entre en un dialogue personnel avec Jésus Christ et cultive 
ta foi. Apprends à mieux le connaître en lisant les Evangiles et le Catéchisme de l’Eglise catholique. 
Parle avec lui dans la prière, et mets ta confiance en lui. Il ne trahira jamais cette confiance!» 

La relation personnelle avec Jésus Christ est l’une des roues de la bicyclette de la foi. Il y en a une 
autre qui doit rouler en synchronie avec elle. C’est la roue de la foi vécue dans la communauté de 
l’Eglise. Je pense que vous vivez et participez tous dans la vie d’une communauté, d’une paroisse et 
d’un diocèse. La communauté de foi est le Corps du Christ dans le temps et l’espace et c’est là que 
notre foi en Jésus est vécue, célébrée, nourrie et approfondie. 

Le Pape Benoît nous rappelle que notre foi en Jésus est liée à la foi de l’Eglise. «Nous ne croyons pas 
comme individus isolés, mais par le Baptême, nous sommes membres de cette grande famille; c’est la 
foi professée par l’Eglise qui renforce notre foi personnelle… Le Credoque nous proclamons le dimanche 
à la messe nous protège du danger de croire en un Dieu autre que celui qui est révélé par le Christ: 
‘Chaque croyant est ainsi un lien dans la grande chaîne des croyants. Je ne peux pas croire, sans être 
porté par la foi des autres et, par ma foi, j’aide à soutenir les autres dans la foi’ (Catéchisme de 
l’Eglise Catholique, 166)» L’expérience des Journées Mondiales de la Jeunesse est une belle expression 
du soutien offert par une grande chaîne de croyants. 



Aujourd’hui nous mettons en valeur l’individu, ses droits et sa liberté. La société est dominée par une 
façon individualiste de penser et quand elle arrive à la foi, nous oublions souvent le rôle de la 
communauté de l’Eglise. Nous pensons que nous pouvons croire ce que nous voulons et de la manière 
que nous le voulons. Parce que la foi en Jésus nous arrive par l’Eglise et qu’elle est exprimée dans le 
Credo, il faut nous sentir engagés envers le Credo et l’Eglise qui nous révèlent la vérité de Dieu. Nous 
ne pouvons pas simplement écouter et suivre tout ce qui nous passe par la tête, mais nous devons 
écouter le Saint Esprit qui parle dans la sagesse de l’Eglise. Voilà l’appel à être fidèle, à être vrai et à 
nous maintenir dans l’intégrité de la foi. 

Mes jeunes frères et sœurs, engagez-vous dans la connaissance de Jésus, dans et par la communauté 
paroissiale ou votre église locale. Tout en développant une relation personnelle avec Jésus, étudiez la 
foi de l’Eglise de manière à grandir dans sa compréhension et y adhérer avec une conviction plus 
grande, en la faisant de plus en plus vôtre. Vous serez alors de solides témoins de la foi et ne serez 
pas ballottés par le vent, comme une feuille morte. Dans la communauté de l’Eglise, la foi est 
transmise, nourrie, approfondie et célébrée. De cette façon nous marchons en fidélité, vérité et 
intégrité. 

J’aimerais rappeler à tous que dans l’Eglise catholique, les sept sacrements sont fondamentaux pour 
approfondir et fortifier notre foi, parce qu’en eux se jouent en même temps la rencontre personnelle 
avec Jésus Christ et la célébration de la communauté. Le Baptême, l’Eucharistie, la Confirmation, la 
Pénitence, le Mariage, l’Ordre et l’Onction des malades… chacun est une célébration de la 
communauté de l’Eglise qui nous apporte la vie, la guérison, la force, l’unité, le pardon dans une 
expérience personnelle et communautaire de l’Eglise. Que les sacrements trouvent une place centrale 
dans vos vies! 

Notre bicyclette de la foi a deux roues: la roue de l’amitié personnelle avec Jésus et la roue de la 
foi vécue dans la communauté de l’Eglise. Où irons-nous sur notre bicyclette de la foi? Notre foi nous 
envoie en mission, au service. Ce jeune homme qui interrogeait Jésus sur un chemin vers la plénitude 
de la vie disait à Jésus qu’il suivait tous les commandements et se demandait ce qu’il pourrait bien 
faire encore pour gagner la vie éternelle. Jésus lui dit de vendre tout ce qu’il avait et de le donner 
aux pauvres et puis de marcher à sa suite. La foi en Jésus doit produire de bons fruits; elle conduit à 
la mission, à servir généreusement les autres. Quand nous tendons la main aux autres, particulièrement 
aux pauvres, nous rencontrons Jésus et notre foi grandit et s’approfondit. 

Vous qui êtes jeunes, vous avez un cœur plein de compassion, un idéal sans bornes et des tonnes 
d’énergie. Vous êtes sensibles envers les affamés, ceux qui souffrent de la guerre et de la violence, 
ceux qui sont fait pour souffrir. Vous vous préoccupez de notre environnement et cherchez à le 
protéger. Vous imaginez un monde de paix et d’harmonie. Donnez libre cours à la bonté dans vos 
cœurs, vos idéaux élevés et la vigueur de votre jeunesse vous aideront à tendre la main aux nécessiteux 
et aux abandonnés comme à des sœurs et à des frères. Puisse votre foi en Jésus et votre engagement 
dans l’Eglise être une lumière dans notre monde et fasse progresser la «civilisation de l’amour». 
Enracinés solidement en Jésus et fondés sur lui, vous resterez la lumière et la fraîcheur de l’Evangile 
pour notre monde. 

Je demande à la Mère de Jésus qui est la Mère de touts les chrétiens, de nous aider à grandir forts dans 
la foi. 

Les citations sont du “Message de sa Sainteté le Pape Benoît XVI pour les vingt-sixièmes Journées 
Mondiales de la Jeunesse (2011)» Libreria Editrice Vaticana 2010 

	


