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ACCOMPAGNÉS DU CARD. JEAN-LOUIS TAURAN
Domus Sanctae Marthae
Mercredi 20 août 2014

Chers amis,
Je vous remercie de cette rencontre. Je remercie le cardinal Tauran de vous avoir accompagnés
et madame la présidente de sa présentation.
Je voudrais simplement souligner certains aspects de votre histoire qui m’ont frappé et qui sont
importants.
Le premier: la découverte de Jésus comme le Chemin de l’homme. Non pas un chemin, mais le
Chemin. C’est ce qu’Il a dit: «Je suis le chemin» (Jn 14, 6). Le chemin pour aller où? Vers le Père,
Jésus est le chemin ouvert devant chaque homme pour rencontrer Dieu, pour entrer en relation et
en communion avec Lui, et ainsi se trouver vraiment soi-même! Nous nous trouvons pleinement
nous-mêmes lorsque nous devenons pleinement des fils de notre Père, et cela advient grâce à
Jésus: c’est pour cela qu’Il est mort sur la croix.
Et le deuxième aspect est une conséquence, et c’est la joie: quand on découvre Jésus comme le

chemin, la joie entre dans notre vie. Elle entre pour toujours, et c’est une joie enracinée en nous et
que personne ne peut nous ôter, comme l’a promis le Seigneur (cf. Jn 16, 22).
Et cette joie d’être disciples de Jésus devient témoignage, apostolat, mission. Vous le faites avec
un style de présence discrète, humble et simple — l’esprit de Nazareth —, dans les milieux où
vous vivez et travaillez, notamment dans le milieu universitaire. Je vous encourage en cela, et je
vous remercie pour le bien que vous avez déjà fait, avec la grâce de Dieu.
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Je me réjouis de savoir que vous cherchez toujours à être en communion avec l’Eglise locale:
continuez ainsi. Et je rends grâce avec vous au Seigneur pour le chemin de votre communauté;
ainsi que pour la récente ordination sacerdotale...
Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge vous protège.
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