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Chers jeunes amis,

Je vous souhaite une cordiale bienvenue! Votre présence me réjouis. Je suis reconnaissant au
Seigneur de cette rencontre chaleureuse et cordiale. Nous savons que lorsque "deux ou trois sont
réunis au nom de Jésus, Il est là au milieu d'eux" (cf. Mt 18, 20). Mais vous êtes ici aujourd'hui
bien plus nombreux! Je remercie chacun et chacune d'entre vous. Jésus est donc ici avec nous. Il
est présent parmi les jeunes de la terre polonaise, pour leur parler d'une maison qui ne s'écroulera
jamais, parce qu'elle est bâtie sur un roc. C'est la parole évangélique que nous venons d'écouter
(cf. Mt 7, 24-27).

Chers amis, dans le coeur de chaque homme, il y a le désir d'une maison. D'autant plus dans un
coeur jeune, il y a une grande aspiration à posséder sa propre maison, qui soit solide, dans
laquelle non seulement on puisse rentrer avec joie, mais où l'on puisse également recevoir avec
joie tous ses invités. C'est la nostalgie d'une maison dans laquelle le pain quotidien soit l'amour, le
pardon, le besoin de compréhension, dans laquelle la vérité soit la source d'où jaillit la paix du
coeur. C'est la nostalgie d'une maison dont on puisse être fiers, dont on ne doive pas avoir honte
et dont on ne doive jamais pleurer l'effondrement. Cette nostalgie n'est autre que le désir d'une vie



pleine, heureuse, réussie. N'ayez pas peur de ce désir! Ne le fuyez pas! Ne vous découragez pas
à la vue de maisons effondrées, de désirs évanouis, de nostalgies disparues. Le Dieu Créateur,
qui place dans un jeune coeur l'immense désir du bonheur, ne l'abandonne pas ensuite dans la
difficile construction de cette maison qui s'appelle la vie.

Mes amis, une question s'impose:  "Comment construire cette maison?". C'est une question qui
assurément a déjà résonné plusieurs fois dans votre coeur et qui y reviendra encore très souvent.
C'est une question qu'il faut se poser à soi-même plus d'une fois. Chaque jour, elle doit être
devant les yeux  du coeur:  comment construire cette maison qu'on appelle la vie? Jésus, dont
nous venons d'entendre les paroles dans le texte de l'évangéliste Matthieu, nous exhorte à
construire sur le roc. Ce n'est qu'ainsi, en effet, que la maison ne s'effondrera pas. Mais que veut
dire construire sa maison sur le roc? Construire sur le roc veut dire avant tout:  construire sur le
Christ et avec le Christ. Jésus dit:  "Ainsi quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les
met en pratique, peut se comparer à un homme aisé qui a bâti sa maison sur le roc" (Mt 7, 24). Il
ne s'agit pas de paroles vides de sens dites par le premier venu, mais des paroles de Jésus. Il ne
s'agit pas d'écouter n'importe qui, mais d'écouter Jésus. Il ne s'agit pas d'accomplir une chose
parmi tant d'autres, mais d'accomplir les paroles de Jésus.

Construire sur le Christ et avec le Christ signifie construire sur des fondations qui s'appellent
l'amour crucifié. Cela veut dire construire avec Quelqu'un qui, nous connaissant mieux que nous-
mêmes, nous dit:  "Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu as du prix et je t'aime" (Is 43, 4). Cela
veut dire construire avec Quelqu'un qui est toujours fidèle, même si nous manquons nous-mêmes
de fidélité, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même (cf. 2 Tm 2, 13). Cela veut dire construire
avec Quelqu'un qui se penche constamment sur le coeur blessé de l'homme et dit:  "Je ne te
condamne pas. Va, désormais ne pèche plus" (cf. Jn 8, 11). Cela veut dire construire avec
Quelqu'un qui, du haut de la croix, étend ses bras, pour répéter pour toute l'éternité:  "Je donne
ma vie pour toi, homme, parce que je t'aime". Construire sur le Christ veut dire, enfin, fonder sur
sa volonté tous ses désirs, ses attentes, ses rêves, ses ambitions et tous ses projets. Cela signifie
dire à soi-même, à sa propre famille, à ses amis et au monde entier mais surtout au Christ: 
"Seigneur, dans la vie je ne veux rien faire contre Toi, parce que tu sais ce qui est le mieux pour
moi. Toi seul as les paroles de vie éternelle" (cf. Jn 6, 68). Mes amis, n'ayez pas peur de miser sur
le Christ! Ayez la nostalgie du Christ, comme fondement de la vie! Allumez en vous le désir de
construire votre vie avec Lui et pour Lui! Parce que celui qui mise tout sur l'amour crucifié du
Verbe incarné ne peut pas perdre.

Construire sur le roc signifie construire sur le Christ et avec le Christ, qui est le roc. Dans la
Première Epître aux Corinthiens, saint Paul, en parlant du chemin du peuple élu à travers le
désert, explique que "tous ont bu... à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher c'était
le Christ" (1 Co 10, 4). Les pères du peuple élu ne savaient certes pas que ce roc était le Christ.
Ils n'étaient pas conscients d'être accompagnés par Celui qui, lorsque viendrait la plénitude des
temps, s'incarnerait, prenant un corps humain. Ils n'avaient pas besoin de comprendre que leur
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soif serait satisfaite par la source même de la vie, capable d'offrir l'eau vive pour étancher tous les
coeurs. Il burent toutefois à ce roc spirituel qui est le Christ, parce qu'ils avaient la nostalgie de
l'eau de la vie, ils en avaient besoin. En chemin sur les routes de la vie, nous ne sommes peut-
être parfois pas conscients de la présence de Jésus. Mais précisément cette présence, vivante et
fidèle, la présence dans l'oeuvre de la création, la présence dans la Parole de Dieu et dans
l'Eucharistie, dans la communauté des croyants et dans chaque homme racheté par le précieux
Sang du Christ, cette présence est la source inépuisable de la force humaine. Jésus de Nazareth,
Dieu qui s'est fait Homme, est à nos côtés dans le bonheur comme les difficultés et il a soif de ce
lien, qui est en réalité le fondement de l'authentique humanité. Nous lisons dans l'Apocalypse ces
paroles significatives:  "Voici, je me tiens à la porte et je frappe; si quelqu'un entend ma voix et
ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi" (Ap 3, 20).

Mes amis, que veut dire construire sur le roc? Construire sur le roc signifie également construire
sur Quelqu'un qui a été rejeté. Saint Pierre parle à ses fidèles du Christ comme d'une "pierre
vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse, auprès de Dieu" (1 P 2, 4). Le fait
indéniable de l'élection de Jésus de la part de Dieu ne dissimule pas le mystère du mal, en raison
duquel l'homme est capable de rejeter Celui qui l'a aimé jusqu'à la fin. Ce rejet de Jésus de la part
des hommes, évoqué par saint Pierre, se prolonge dans l'histoire de l'humanité et arrive
également jusqu'à nos jours. Il n'y a pas besoin d'un esprit très incisif pour s'apercevoir des
multiples manifestations du rejet de Jésus, même là où Dieu nous a permis de grandir. Souvent
Jésus est ignoré, il est tourné en ridicule, il est proclamé roi du passé, mais non d'aujourd'hui et
encore moins de demain, il est remisé dans le placard des questions et des personnes dont on ne
devrait pas parler à haute voix et en public. Si, dans la construction de la maison de votre vie,
vous rencontrez ceux qui méprisent les fondations sur lesquelles vous êtes en train de construire,
ne vous découragez pas! Une foi forte doit traverser les épreuves! Une foi vivante doit toujours
croître. Notre foi en Jésus Christ, pour rester telle, doit souvent se mesurer à l'absence de foi des
autres.

Chers amis, que veut dire construire sur le roc? Construire sur le roc veut dire être conscients que
l'on rencontrera des contrariétés. Le Christ dit:  "La pluie est venue, les torrents sont venus, les
vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison, et elle n'a pas croulé" (Mt 7, 25). Ces
phénomènes naturels ne sont pas seulement l'image des multiples contrariétés du destin humain,
mais ils indiquent également leur prévision normale. Le Christ ne promet  pas  que  sur une
maison en construction ne s'abattra jamais une tempête, il ne promet pas qu'un raz-de-marée ne
bouleversera pas ce que nous avons de plus cher, il ne promet pas que des vents impétueux
n'emporteront pas ce que nous avons construit parfois au prix d'énormes sacrifices. Le Christ
comprend non seulement l'aspiration de l'homme à une maison durable, mais il est pleinement
conscient également de ce qui peut réduire en ruines le bonheur de l'homme. Ne vous étonnez
donc pas des contrariétés, quelles qu'elles soient! Ne vous découragez pas à cause d'elles! Un
bâtiment bâti sur le roc ne veut pas dire une construction échappant au jeu des forces de la
nature, inscrites dans le mystère de l'homme. Avoir bâti sur le roc signifie pouvoir compter sur la
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conscience que, dans les moments difficiles, il existe une  force  sur  laquelle  on peut s'appuyer
de manière sûre.

Mes amis, permettez-moi d'insister:  que veut dire construire sur le roc? Cela veut dire construire
avec sagesse. Ce n'est pas sans raison que Jésus compare ceux qui écoutent ses paroles et les
mettent en pratique, à un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. Il est stupide en effet
de construire sur le sable, lorsqu'on peut le faire sur le roc, en ayant ainsi une maison en mesure
de résister à toutes les tempêtes. Il est stupide de construire sa maison sur un terrain qui n'offre
pas les garanties de résister dans les moments les plus difficiles. Qui sait? peut-être est-il plus
aisé de fonder sa vie sur les sables mouvants de sa propre vision du monde, de construire son
avenir loin de la Parole de Jésus, et parfois même contre celle-ci. Il n'en demeure pas moins que
celui qui construit de cette manière manque de prudence, parce qu'il veut se persuader lui-même
et persuader les autres qu'aucune tempête ne se déchaînera dans sa vie, qu'aucune vague ne
frappera sa maison. Etre sage signifie savoir que la solidité de la maison dépend des fondations.
N'ayez pas peur d'être sages, c'est-à-dire n'ayez pas peur de construire sur le roc!

Mes amis, encore une fois:  que veut dire construire sur le roc? Construire sur le roc veut dire
également construire sur Pierre et avec Pierre. Le Seigneur lui dit en effet:  "Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les Portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle" (Mt 16, 18).
Si le Christ, le Roc, la pierre vivante et précieuse, appelle son apôtre une pierre, cela signifie qu'il
veut que Pierre, et avec lui l'Eglise tout entière, soient le signe visible de l'unique Sauveur et
Seigneur. Ici, à Cracovie, la ville bien-aimée de mon Prédécesseur Jean-Paul II, l'indication de
construire sur Pierre et avec Pierre ne surprend certes personne. Aussi, je vous dis:  n'ayez pas
peur de construire votre vie dans l'Eglise et avec l'Eglise! Soyez fiers de l'amour pour Pierre et
pour l'Eglise qui lui est confiée. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui veulent opposer le
Christ et l'Eglise! Il n'y a qu'un seul roc sur lequel il vaut la peine de construire sa maison. Ce roc
est le Christ. Il n'y a qu'une seule pierre sur laquelle il vaut la peine de faire reposer toute chose.
Cette pierre est celui à qui le Christ a dit:  "Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise"
(Mt 16, 18). Vous, les jeunes, vous avez bien connu le Pierre de notre temps. C'est pourquoi
n'oubliez pas que ni le Pierre qui nous observe à présent depuis la fenêtre de Dieu le Père, ni ce
Pierre qui est maintenant devant vous, ni aucun des Pierre à venir ne sera  jamais  contre  vous,
ni contre la construction d'une maison durable sur le roc. Au contraire, il engagera son coeur et
ses mains à vous aider à construire la vie sur le Christ et avec le Christ.

Chers amis, en méditant les paroles du Christ sur le roc comme fondation adéquate pour notre
maison, nous ne pouvons manquer de relever que la dernière parole est une parole d'espérance.
Jésus dit que, malgré le déchaînement des éléments, la maison ne s'est pas effondrée, parce
qu'elle était fondée sur le roc. Dans cette parole il y a une extraordinaire confiance dans la force
du fondement, la foi qui ne craint pas de démentis parce qu'elle est confirmée par la mort et la
résurrection du Christ. Telle est la foi qui, après de nombreuses années, sera confessée par saint
Pierre dans sa lettre:  "Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui
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qui se confie en elle ne sera pas confondu" (1 P 2, 6). Assurément "il ne sera pas confondu...".
Chers jeunes amis, la peur de l'échec peut quelquefois freiner même les rêves les plus beaux. Elle
peut paralyser la volonté et rendre incapables de croire qu'il puisse exister une maison construite
sur le roc. Elle peut persuader que la nostalgie de la maison est seulement un désir de jeunesse
et non un projet de vie. Avec Jésus dites à cette peur:  "Une maison bâtie sur le roc ne peut
s'écrouler"! Avec saint Pierre, dites à la tentation du doute:  "Celui qui se confie dans le Christ ne
sera pas confondu!". Soyez des témoins de l'espérance, de cette espérance qui ne craint pas de
construire la maison de sa propre vie, parce qu'elle sait bien qu'elle peut compter sur le fondement
qui ne s'effondrera jamais:  Jésus Christ notre Seigneur.
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