“ Chacun de vous est précieux pour le Christ ” 
Extrait du discours d’accueil de Jean-Paul II devant les pèlerins des JMJ, le 15 août 2000.

“Aujourd’hui, je désire avant tout vous dire que je crois fermement dans le Christ Jésus notre Seigneur. Oui je crois, et je fais miennes les paroles de l’apôtre Paul : “ Ma vie aujourd’hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré pour moi ” (Ga 2, 29).

Je me rappelle que dès mon enfance, dans ma famille, j’ai appris à prier Dieu et me confier à lui. Je me rappelle l’atmosphère de la paroisse de Debniki, dédiée à saint Stanislas Kostka, que je fréquentais à Cracovie. (...) Je ne peux pas oublier l’expérience de la guerre ni les années de travail, en usine. (...) La tragédie de la guerre a donné une coloration particulière au processus de maturation de mon choix de vie. 

Dans ce contexte, une lumière se manifestait de plus en plus clairement en moi : le Seigneur veut que je devienne prêtre ! Je me souviens avec émotion de ce moment de ma vie où, le matin du 1er novembre 1946, j’ai reçu l’ordination sacerdotale. 

Mon credo continue dans mon service actuel de l’Église. Lorsque, le 16 octobre 1978, après l’élection au Siège de Pierre, me fut adressée la demande ; “ Acceptes-tu ? ”, j’ai répondu : “ Obéissant, dans la foi, au Christ, mon Seigneur, mettant ma confiance en la Mère du Christ et de l’Église, et malgré les difficultés si grandes, j’accepte ” (cf. Redemptor hominis, n. 2). Depuis lors, je m’efforce d’accomplir ma tâche en puisant chaque jour lumière et force dans la foi qui me lie au Christ. 

Mais ma foi comme celle de Pierre et comme celle de chacun de vous, n’est pas seulement mon oeuvre, ma propre adhésion à la vérité du Christ et de l’Église. Elle est essentiellement et avant tout l’oeuvre de l’Esprit-Saint, le don de sa grâce. Le Seigneur me donne, comme il vous donne, son Esprit pour nous faire dire : “ Je crois ”, se servant ensuite de nous pour témoigner de lui en tout lieu de la terre. 

Cher amis, pourquoi ai-je voulu, dès le début de votre Jubilé, vous apporter ce témoignage personnel ? Je l’ai fait pour montrer que le chemin de la foi passe à travers tout ce que nous vivons. Dieu agit dans l’histoire concrète et personnelle de chacun de nous : à travers elle, parfois de manière vraiment mystérieuse, se présente à nous le Verbe “ fait chair ”, venu habiter parmi nous. 

(...) Saint Jean nous a dit que toute chose a été faite dans le Christ. Croyez donc fermement en lui. Il guide l’histoire des personnes comme celle de l’humanité. Bien entendu, le Christ respecte notre liberté, mais dans toutes les vicissitudes joyeuses ou amères de la vie, il ne cesse de nous demander de croire en lui, de croire en sa Parole, en la réalité de l’Église, en la vie éternelle. 
Vous ne devez donc jamais penser qu’à ses yeux vous êtes des inconnus, des numéros d’une foule anonyme. Chacun de vous est précieux pour le Christ, chacun est connu personnellement, est aimé tendrement, même quand il ne s’en rend pas compte. 

Chers amis, vous qui vous élancez avec toute l’ardeur de votre jeunesse vers le troisième millénaire, vivez intensément l’occasion que vous offrent les Journées mondiales de la jeunesse en cette Église de Rome, qui est aujourd’hui plus que jamais votre Église. Laissez-vous modeler par l’Esprit-Saint. Faites l’expérience de la prière, laissant l’Esprit parler à votre coeur ! Prier, cela veut dire consacrer un peu de son temps au Christ, se confier à lui, rester à l’écoute silencieuse de sa Parole, la faire résonner dans son coeur. ”

