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 Isaïe … Isaïe …
Tu m’entends ?
- Oui, je t’écoute ! - Que veux-tu ?
 Je voudrais savoir…
 Elle est trop belle ton histoire !
Le loup qui habite avec l’agneau,
Le léopard à côté du chevreau,
Le lion qui mange de l’herbe,
Et le petit garçon qui joue sur le trou de la vipère,
 Où il est ce pays ? Elle est folle ton histoire !
Où as-tu vu un monde pareil ?
 Et puis de qui parles-tu ?
Qui est cet homme sur qui reposera l’Esprit de Sagesse ?
Qui est cet homme puissant qui ne s’occupe que des pauvres ?
 Capucine et Maïlis m’ont écrit, elles demandent : Pourquoi Dieu n’a pas créé ce monde dont tu parles ?
Elles aiment les animaux, plusieurs m’ont dit qu’ils avaient un chien à la maison … Pareil pour Timothée qui veut devenir
paléontologue, il aime bien les animaux, mais il connaît ceux de la préhistoire… Ils étaient épouvantablement féroces !
 Isaïe réponds moi !

Ecoute …tu connais bien l’histoire de Marie…
Un de mes amis prophète, Michée, a raconté son histoire …
Tu l’as lu n’est-ce pas ? Il parle d’une Vierge qui va enfanter
Tu sais ce qui lui est arrivé …
-

L’Esprit Saint est venu à sa rencontre, il a frappé à la porte de son cœur … Il s’était fait représenter par un ange …
 Ah ! oui, je sais, l’ange Gabriel

Tu te souviens ce qu’il lui a dit… Marie le Seigneur t’aime !

Oui, pensait Marie,
-

je sais bien qu’il m’aime !

Il t’aime tellement que tu vas avoir un enfant….

Pas possible, je ne suis pas mariée…
- Oui, mais l’Esprit Saint viendra en toi et en ton cœur… Pour Dieu rien n’est impossible, tu ne crois pas cela ?
Alors ce monde où les animaux vivent tous ensemble, il existe ? …

Oui et non… c’est à toi de le construire

 Oups ! impossible : Regarde Isaïe, tu as vu le monde où je vis, tous ces gens qui se disputent et se tuent, et se volent, en
permanence ? …
Et quand ils ont détruit un pays et que les habitants sont obligés de fuir, ils ne veulent même pas les accueillir !
- Souviens-toi… rien n’est impossible à Dieu !
Veux-tu que je vienne en toi, comme en Marie ?
Veux-tu qu’ensemble avec toutes tes amis tous tes camarades nous fassions ensemble un monde plus beau ?
***
Jeunes amis du Seigneur Jésus…. Voulez-vous que l’Esprit Saint vous entraîne dans cette aventure ? Il frappe à la porte de votre
cœur… Il vous demande la permission d’entrer. Il n’entre jamais par effraction. Il est discret. Il attend votre décision.
L’une de vous se demande si vraiment vous allez le rencontrer aujourd’hui, et ce qu’il va changer dans votre vie … Il vous répond
comme à Marie :

Laisse-moi faire, prête-moi ton visage, tes mains, ton cœur…
Je veux habiter chez toi et je ferai que tu ressembles un peu plus à Jésus :

-Tu iras porter la Bonne nouvelle que les hommes / femmes sont tous frères et sœurs
-Tu iras consoler ceux qui pleurent, par le métier que tu apprendras tu construiras un monde plus juste
Tu donneras des habits de fête à ceux qui sont dans la tristesse
Voilà la mission ! Elle commence aujourd’hui !
Moi, Esprit Saint je serai toujours à tes côtés, Ensemble nous allons y arriver !

Voilà la promesse !

Tu vas être marqué du St Chrême consacré par notre évêque.
Comme les rois d’autrefois… le roi David et d’autres.
Ce St Chrême, c’est la signature de Dieu au bas d’une page blanche… La signature sur toi, sur ton intelligence et ton corps.
Plusieurs d’entre vous ont écrit qu’ils étaient libres de venir aujourd’hui pour recevoir l’Esprit Saint.
D’autres disent qu’ils ne savaient pas encore bien ce qu’ils feront plus tard… C’est pour cela que la page est blanche, elle n’est pas
encore écrite.

Le Seigneur signe une page en blanc. Il te dit : à toi d’écrire cette page, à toi de décider comment tu veux réaliser ce monde plus
beau, plus juste, plus fraternel…
Moi je signe ce que tu auras décidé.
Quelle confiance ! Vous vous rendez compte !
C’est un engagement complètement fou que Jésus lui-même a reçu au tout début de sa vie.
OUI, vous avez entendu ce qui s’est passé au début de sa vie dans la synagogue de Nazareth. L’Esprit Saint lui donne sa feuille de
route, son ordre de mission. Il oriente son regard, ses gestes, son temps, vers les pauvres, les petits, les aveugles, les malades, les
prisonniers…! C’est à eux que tu porteras en priorité la Bonne nouvelle.
Jeunes amis du Seigneur Jésus, aujourd’hui, cette aventure commence pour vous.
Je vous la propose comme un traité d’amitié entre vous et Jésus. Au nom de notre évêque ; Mgr Michel Aupetit, il y a là une loi nouvelle
pour notre monde… Celle du service des autres.
Cette loi nouvelle vous l’avez signée dans les lettres que vous avez écrites à notre évêque. Il y a donc deux signatures, la vôtre et
celle de l’Esprit Saint.
Veux-tu faire route avec moi ? Pour aller où ? C’est l‘inconnu… pas d’itinéraire tout tracé ! Tu ne connais pas le chemin… tout n’est
pas décidé à l’avance. Une longue marche commence ; comme pour Moïse à travers le désert… Il y faudra de la persévérance. Tu
éprouveras la soif de justice, la faim d’amitié. Tu sauras peut être ce que c’est que d’être lâché par les autres. Moïse a vécu cela au
point de dire au Seigneur : reprends ton peuple, moi j’en ai assez… A chaque fois le Seigneur le remet debout : allez on continue !
Pour annoncer l’Evangile à mains nues… avec pour seule certitude la force de l’Esprit Saint. Et avec quels atouts ? Les qualités qu’il
t’a données ! Ta carte génétique. Ce que tu réussis parce que tu aimes le faire … c’est cela, le meilleur de toi-même que veut le
Seigneur. Oublie tes défaut… développe tes qualités…
J’espère que tu les connais… car ce sont ces qualités que l’Esprit Saint vient confirmer. Il te les a données pour que tu les mettes au
service des autres.

Sois sûr d’une chose : tu as du prix à mes yeux, je t’aime et je compte sur toi….
***
Dans les lettres que vous avez écrites à notre évêque.
L’un d’entre vous a écrit : Jésus n’est pas le genre de frère avec qui l’on se bat. Mais plus le confident à qui on peut tout dire, tout
avouer. C’est une belle manière d’exprimer ta confiance en lui.

Un autre écrit : je ne suis pas un chrétien parfait, je ne prie pas souvent… je zappe souvent les rendez-vous qu’il me donne le
dimanche à la messe. … Mais je viendrai samedi !
L’une d’entre vous a même écrit dans sa lettre comme une prière : Je voudrais que l’Esprit Saint se glisse dans mon cœur et que là

il inscrive son nom !
Comme elle est belle cette prière ! Comme tu as raison de la faire ! Elle pourrait être la nôtre ! Je voudrais que l’Esprit Saint se

glisse dans mon cœur et que là il inscrive son nom !
Toi et l’Esprit Saint aujourd’hui vous prenez un engagement complètement fou.
Lui, au nom de Jésus a décidé de faire de toi un Apôtre auquel il confie l’amour de Dieu pour les autres. Quelle confiance, tu te rends
compte…
Toi tu as décidé de lui prêter ton visage, tes mains, ton cœur pour aimer jusqu’au bout de ta vie… Tu as décidé de prendre tous les
risques pour aimer Lui, il te donnera :

-la Sagesse et l’intelligence de Jésus
- la Force et la prudence de Jésus
- beaucoup d’affection pour aimer l’Eglise,
L’Esprit Saint te fera réussir comme Apôtre
Soyez fiers d’être choisis pour une si grande mission. … L’aventure est garantie, comme celle des Apôtres au jour de
Pentecôte… Vous pouvez me croire, il ne sera plus question de vivre une petite foi tranquille du dimanche… Toute votre vie sera
bousculée…
Jeunes amis du Seigneur Jésus, ici commence la plus grande aventure de votre vie !
Ne cherchez pas à être de grands personnages. Si Jésus a été grand, c’est quand il a offert sa vie pour servir le plus petit d’entre
nous. Ce jour-là il a quitté son manteau, la robe des Seigneurs, pour ceindre le tablier du serviteur, et laver les pieds des plus pauvres.

C’est à vous aussi parents de ces enfants, à vous catéchistes, animateurs, prêtre et amis que je veux m’adresser maintenant D’abord
merci d’avoir enfanté de jeunes adultes dans la foi et les avoir rendus heureux d’être amis de Jésus Christ.
- Lorsque vous les verrez, un peu fous de Dieu, peu raisonnables dans leur générosité : ne leur apprenez pas le réalisme du monde,
n’éteignez pas l’Esprit Saint ! Mais soyez fiers de vos enfants. Vous savez combien il dépend de vous qu’ils aillent jusqu’au bout de
la mission qu’ils reçoivent aujourd’hui. Quelquefois, ils vous surprendront par leurs désirs de servir et d’aimer… quelle chance pour
le monde et pour l’Eglise, si vous les soutenez !
- Si vous les soutenez dans leurs élans vers les autres, vous verrez que l’Esprit Saint vous rendra heureux. En les laissant aller plus
encore vers le Seigneur et vers les autres, Vous les rendrez heureux et vous montrerez que vous aussi, vous n’avez pas peur de

cette ouverture à tous et que votre confiance en l’Esprit Saint vous rend courageux, au point d’éveiller en eux le désir de consacrer
leur vie au Seigneur comme religieuses ou comme prêtre !
- En priant avec eux, en les accompagnant à la messe le dimanche, votre famille, par votre manière de vivre en proximité avec Jésus
deviendra une petite église où le Seigneur aimera venir et demeurer, - En luttant avec eux pour la justice, en aidant les pauvres, vous
serez pour vos enfants autant de signes d’espérance dont ils ont tellement besoin pour croire au bonheur et le répandre.
Soyons fiers d’être chrétiens ensemble dans une Eglise qui nous entraine sur le chemin de la sainteté, là où l’Esprit Saint nous
guidera.

