Catéchèse thème / Christ Roi (thème : « Lève-toi car je t’établis témoin des choses que tu as vues !
» (cf. Ac 26, 16) )

J’ai fait un rêve…
« Je me suis mis à rêver que des jeunes venus de 193 pays, des pays les plus riches et des pays les
plus pauvres, des pays en guerre, des républiques, des dictatures, d’Europe, d’Asie, d’Afrique,
d’Amérique, d’Océanie, de toute la planète, s’étaient donnés rendez-vous.
J’ai rêvé que ces jeunes étaient nombreux… très nombreux. Une foule à l’infini, venant de partout,
agitant des drapeaux de toutes les couleurs, parlant toutes les langues de la terre.
J’ai rêvé que ces jeunes ne venaient pas pour parler de ce qui les divise, de ce qui les sépare, de ce
qui fait que leurs pays sont parfois en guerre les uns contre les autres, mais qu’ils venaient pour
chanter, pour prier, pour faire la fête, pour partager, pour se rencontrer.
Malgré les différences de cultures, ces jeunes étaient marqués par des traits communs : la joie, le
rire, l’énergie d’une vie en pleine puissance, le désir de vivre ensemble en paix. Cette multitude,
filmée par toutes les caméras du monde, un peu ébahi, devenait signe d’une fraternité universelle
enfin possible !
Même si tous étaient fatigués par les nuits toujours plus courtes, par la chaleur toujours plus forte,
par la marche toujours plus harassante et par l’inconfort du quotidien, tous étaient portés par un
même idéal. Ou plutôt, par une unique conviction, partagée par tous. Plus encore qu’une conviction,
par une relation commune, comme le centre d’une roue vers qui tous les rayons convergent. Cette
relation commune s’appelait Jésus, et ils l’appelaient Christ.
Ils venaient de tous les horizons avec leurs soucis, leurs questions, leurs joies, leurs doutes, leurs
forces et leurs faiblesses. Certains cherchaient un sens à leur vie, d’autre ne savaient pas trop vers
quelles études ou quel travail s’engager… Certains voyaient mieux dans quelle direction aller, mais
voulaient être confortés et réconfortés. Certains portaient de lourds fardeaux (familiaux, affectifs),
alors que d’autres étaient plus à l’aise. Mais tous cherchaient la vérité de leur vie, le centre de
gravité fondamental vers quoi tout orienter. »
Ce rêve, ces mots, je les ai écrits le 25 août 2011, au retour des JMJ à Madrid. Et ils se sont réalisés
à chaque JMJ, et nul doute que nous les vivrons tous ensemble lors des JMJ de 2023 au Portugal.
Aujourd’hui déjà, nous sommes quelques-uns dans cette église à Angoulême, mais partout dans le
monde, des jeunes sont réunis pour préparer ce pèlerinage qui nous rassemblera tous dans 1 an et
demi. Et tous, tous les jeunes réunis partout autour du monde aujourd’hui, dans une même

communion et un même élan nous entendons cette parole que Jésus donne à Saint Paul dans les
Actes des Apôtres : « Lève-toi car je t’établis témoin des choses que tu as vues ! » (cf. Ac 26, 16) )
Nous n’avons peut-être pas encore vu un rassemblement comme celui des JMJ. Mais nous
pouvons entendre les trois mots essentiels de cette parole et voir comment ils nous rejoignent et
nous interpellent.
« Lève-toi ». Comme Marie qui se lève pour aller retrouver sa cousine Elisabeth. « Marie se leva et
partit avec empressement » sera notre thème à Lisbonne en 2023. « Lève-toi » comme toi ou moi et
tant d’hommes et de femmes se lèvent chaque matin de part le monde pour travailler, pour prendre
soin de leur famille et de ceux qu’ils aiment, pour participer à la marche de l’histoire, de là où ils
sont, pour devenir artisans de paix, pour entretenir la création, pour servir les plus pauvres et tous
ceux en précarité. « Lève-toi ». Il y a déjà tant, dans ce petit verbe ! Que serait une vie si on ne se
levait jamais ? A quoi ressemble une journée si on ne se lève pas ? Elle ressemble à une journée
perdue, elle perd son sens. A la fin de la journée, on est fatigué de n’avoir rien fait. Bien sûr, il y a
des jours où c’est plus difficile de se lever. Mais ce que nous avons à faire nous presse, même si ce
que nous avons à faire est très humble. Et il y a tant à faire ! Nous pouvons constater, tous, combien
le monde traverse de crises, combien d’hommes et de femmes sont en galère, et peut-être nousmêmes aussi, en ce moment ! Comme le dit le pape François dans son message pour aujourd’hui :
« Quand un jeune se relève, c’est comme si le monde entier se relevait. Chers jeunes, quel grand
potentiel se trouve entre vos mains ! Quelle force vous portez dans vos cœurs ! Ainsi, aujourd’hui
encore, Dieu dit à chacun de vous : “Lève-toi !”. J’espère de tout mon cœur que ce message puisse
nous aider à nous préparer à des temps nouveaux, à une nouvelle page dans l’histoire de l’humanité.
Mais il n’est pas possible de recommencer sans vous, chers jeunes. Pour se relever, le monde a
besoin de votre force, de votre enthousiasme, de votre passion. » Il ne faut pas hésiter à se lever.
D’autant que cette invitation est celle de Jésus, du Maître et Seigneur, de Celui qui non seulement
peut donner sens à ta vie, mais qui est lui-même la Vie ! Refuserais-tu de répondre à Dieu
simplement en restant allonger ? N’es-tu pas attiré par tous les défis de notre temps et de notre
monde, par la participation aux transformations nécessaires pour progresser vers plus d’humanité,
de simplicité et de fraternité ? Car vous, les jeunes, avec votre avenir, avez aussi la capacité de voir
loin. Ne laissez pas aux plus vieux l’entière décision des choix pour l’avenir. Levez-vous, chacun de
vous, et ensemble, en Eglise. L’Eglise a besoin de se lever, de se relever, même, en ce moment, et
elle ne pourra le faire sans vous !
« Lève-toi. » Et si tu es à terre, si tu n’en peux plus, si la fatigue est trop grande, alors laisse Jésus te
relever. Par sa présence, par sa Parole, par son amour, par son Eglise et tes frères et sœurs en Christ.

Nous ne nous levons pas seulement avec nos propres forces, nous nous levons aussi avec celles du
Christ et celles de nos frères et sœurs.
« Lève-toi, je t’établis témoin. » « Je t’établis témoin. » C’est toujours Jésus qui parle à Paul. Jésus
choisi Paul et lui donne une mission. Il choisit un persécuteur de l’Eglise, un terroriste, un
meurtrier, un violent, un lettré mais sanguin. Il choisit qui il veut : et il te choisit, toi. Tu ne te
trouves peut-être pas le meilleur, le plus saint, le plus parfait, le plus compétent, le plus savant, le
plus priant… mais il te choisit, toi, comme il choisit chacun, de façon unique. « Tu as du prix à mes
yeux et je t’aime », entendons-nous déjà de la bouche de Dieu dans l’Ancien Testament. Et croismoi, quoi que tu aies fait jusqu’à aujourd’hui, quelle que soit ta façon de te voir, tu es loin de ce
qu’était Paul avant sa rencontre avec Jésus ! Tu es peut-être de ceux qui critique le fait de ne pas
pouvoir assez facilement prendre ta part de responsabilité dans la société, ou dans l’Eglise ? Tu as
raison. Car tu as entendu cette parole de Jésus pour toi : « Je te choisit, je te donne mission. » Il ne
s’agit donc pas de se lever pour se lever, mais de se lever pour répondre à un appel et pour vivre la
mission de témoin. Peut-être est-ce tout simplement cette position debout, notre attitude « en
marche », qui fait de nous des témoins pour le monde. Être témoin de l’action de Dieu dans nos
vies, de son amour qui nous aide à rester debout dans les tempêtes.
Être témoin c’est aussi rayonner de la joie de se savoir aimer.
« Je t’établis témoin des choses que tu as vues. » Nous n’avons peut-être pas vu de grands miracles,
mais nous avons vu la joie sur les visages des copains en pélé, la paix profonde qui émane d’une
sœur de Maumont, le dynamisme et le courage d’un prêtre, l’étincelle dans les yeux de l’animateur
d’aumônerie, le dévouement d’un paroissien. Nous avons vu l’amour des parents, la paix entre deux
amis, l’engagement de tel ou tel, jeune ou moins jeune, pour faire un monde meilleur. Nous avons
vu la beauté dans la création ou à travers l’œuvre des artistes. Nous avons vu des pauvres qui nous
apprenaient à donner, des violents qui devenaient pacifiques, des gens abattus qui reprenaient
courage, des relations abîmées que le pardon restaurait… Nous sommes témoins de toutes les
actions du Christ dans l’Eglise et dans le monde à travers ceux qui nous entourent.
Nous sommes témoins de l’action du Christ dans nos vies, à travers l’amour inconditionnel que je
sens en moi, que tu peux sentir en toi, qu’il nous porte chaque jour. C’est cela qui nous anime et qui
nous lève – ou nous relève.
Nous sommes, chacun de nous personnellement et ensemble en Eglise - chacun de vous, les jeunes,
et tous les jeunes du monde entier déjà motivés par ce pèlerinage au Portugal - témoins de la
puissance de l’amour de Dieu pour chacun de nous. Et le Christ nous établit témoin, nous choisit
pour témoigner de la puissance de cet amour et l’annoncer autour de nous.

Cette mission n’attend pas. Et on n’a pas besoin pour la vivre d’un temps de formation, de
préparation, de période d’essai. On n’a pas besoin d’avoir son bac ou son BTS ou un doctorat ou je
ne sais quel diplôme. C’est une mission que l’on vit avec le cœur, l’intelligence, et toute notre vie
encore humide de la plongée dans l’eau du baptême, ce jour où Dieu nous a relevés.
« Lève-toi ». Dans le texte grec, la langue originelle du Livre des Actes, le verbe utilisé est
le verbe que l’on traduit aussi par « ressusciter. » On pourrait donc dire autrement : « Ressuscite ! »
Voilà la parole fondamentale de Jésus, celle qui donne la vie, celle qui relance la marche, celle qui
fait toute chose nouvelle en nos vies et dans le monde, celle qu’il t’adresse et qu’il adresse à chacun
de nous aujourd’hui : « Ressuscite ! Je t’établis témoin des choses que tu as vues. »
Et nous voilà, ensemble, régénérés dans l’Amour de Dieu, dans la Vie de Dieu, pour
témoigner de cette vie qui parcours notre existence, pour peu que nous y soyons attentifs, pour peu
que nous prenions le temps de l’écouter en nous. Pour en vivre et en témoigner autour de nous.
Alors lève-toi. Témoigne de la beauté de Dieu dans le monde et dans le cœur de l’homme.
Témoigne de son amour et de sa vie qui traverse toutes nos relations humaines. Témoigne de la
force du partage et des liens de solidarité qui rendent la dignité à chacun. Témoigne d’un regard qui
relève et s’émerveille de la beauté de la Création. « Témoigne avec joie que le Christ vit ! Répands
son message d’amour et de salut parmi ceux de ton âge, à l’école, à l’université, au travail, dans le
monde numérique, partout. »
Ne tarde pas. Lève-toi ! Ressuscite ! Vis en ressuscité ! Il t’établit témoin de toutes les belles choses
que tu as vues et dont tu fais l’expérience.

