FOIRE AUX QUESTIONS :

« Quels sont les côtés ‘positifs’ de cette période curieuse qu’est
l’adolescence ?» 2 partie de la réponse
ème

Découverte des grandes réalités spirituelles.
Tout d’abord, une découverte d’une humanité souffrante : il ne s’agit pas d’ouvrir le
poste de télévision pour ‘connaître’ tel malheur au bout de la planète. Cette découverte intime
rejoint l’adolescent lorsqu’il sort de son confort et découvre dans sa personnalité qu’il est
appelé à prier, à intercéder et à servir. C’est la découverte intime de la charité. La Passion du
Christ continue dans le corps mystique de JESUS : le jeune prend conscience de l’importance
du mystère de l’Incarnation et de la Rédemption, de la proximité de JESUS s’approchant et
sauvant une humanité souffrante. Accompagné spirituellement et intellectuellement, le jeune
n’accusera pas Dieu de cette souffrance, mais accueillera la présence du Christ dans toute
souffrance humaine.
L’enfant sait que le Christ existe ; il a fait sa première communion, il a prié, il a
pratiqué… Adolescent, s’il risque de L’oublier (le Christ, Lui, ne l’oublie pas !), mais il est
aussi plus à même de le retrouver en profondeur, vivant à l’intérieur de lui. C’est la grâce
d’une Rencontre avec le Christ qui peut accompagner cette période de l’adolescence : le
Christ vivant en soi, réalité qui empêche le jeune d’avoir peur, d’être las, et qui donne du
courage. C’est cette rencontre avec le Christ qui donnera d’aimer plus et mieux les autres
parce que le Christ est en eux. C’est une transfiguration des journées par une intimité avec un
JESUS proche et qui s’approche : JESUS-Dieu-fait-homme qui conduit à la Découverte de
Notre-Dame. Enfant, la Vierge Marie était surtout vue comme une maman. En grandissant,
l’adolescent entend de nouveaux appels contradictoires : appel fiévreux des tentations basses,
appel charmeur d’une sentimentalité trop tendre : il sera bon de recourir à la Vierge pure et de
retrouver dans son cœur les sentiments magnanimes du chevalier chrétien pour Notre-Dame.
La dévotion à la Sainte Vierge sera la réponse aux besoins d’âme de l’adolescent. Au moment
où le jeune devient plus timide, il lui faut sentir toute proche une mère à qui il pourra tout
dire, même ces confidences troublantes qu’il n’oserait plus faire à sa mère de la terre. Au
moment où il sent son âme émue par des troubles qui l’ébranlent, il a besoin de se tendre de
toutes ses forces intérieures vers la Vierge Immaculée. Besoin d’amour, de pureté, de
confiance : la Vierge Marie sera là pour lui !
D’après Monseigneur Duperray (Evêque de Montpellier)
Vers un plus grand amour – Ed. Bonne Presse 1948

