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Rencontre de la fraternité Théophile 8 janvier 2019 

« Parce que nous savons que nos jeunes seront capables de prophétie et 

de vision dans la mesure où, désormais adultes ou âgés, nous sommes 

capables de rêver et ainsi de rendre contagieux et de partager les rêves 

et les espérances que nous portons dans notre cœur.» (cf Jl 3,1) Pape 

François 

En ce début d’année 2019, année jubilaire pour les Frères des Ecoles Chrétiennes, nous 
avons souhaité en ce temps de l’Epiphanie, vous proposer de réfléchir sur la Chapitre 1 de la 
deuxième partie du document du synode pour les jeunes : le don de la jeunesse.  

Nous vous proposons de lire ces quelques pages, extraites du document final du synode des 
Evêques, publié le 27 octobre 2018 au Vatican sur « Les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel », mais nous nous arrêterons sur les paragraphes 63, 64, 69 
et 70 pour nourrir nos échanges.   
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IIème PARTIE 
« leurs yeux s’ouvrirent » 

Chapitre I 
Le don de la jeunesse 

Jésus jeune parmi les jeunes 

La jeunesse de Jésus 

63. « Jeune parmi les jeunes pour devenir un exemple pour les jeunes et les consacrer au 
Seigneur » (Irénée, Contre les hérésies, II, 22, 4), le Christ a sanctifié la jeunesse du fait 
même qu’il l’a vécue. Le récit biblique présente un seul épisode de la jeunesse de Jésus 
(cf. Lc 2, 41-52), vécue sans bruit, dans la simplicité et le travail à Nazareth, si bien qu’il est 
reconnu comme « le charpentier » (Mc 6, 3) et « le fils du charpentier » (Mt 13, 55). 

En contemplant sa vie, nous pouvons mieux saisir combien la jeunesse est une bénédiction : 
Jésus a eu une confiance inconditionnelle dans le Père, il a soigné l’amitié avec ses disciples 
et, même dans les moments de crise, il y est resté fidèle. Il a manifesté une profonde 
compassion à l’égard des plus faibles, spécialement des pauvres, des malades, des pécheurs 
et des exclus. Il a eu le courage d’affronter les autorités religieuses et politiques de son 
temps; il a fait l’expérience d’être incompris et rejeté ; il a éprouvé la peur de la souffrance 
et connu la fragilité de la Passion ; il a tourné son regard vers l’avenir, en se remettant entre 
les mains sûres du Père et en se confiant à la force de l’Esprit. En Jésus, tous les jeunes 
peuvent se retrouver, avec leurs peurs et leurs espoirs, leurs incertitudes et leurs rêves et ils 
peuvent se confier à lui. Contempler les rencontres de Jésus avec les jeunes sera pour eux 
une source d’inspiration. 

Avec le regard du Seigneur 

64. Écouter le Christ et être en communion avec lui permet aussi aux pasteurs et aux 
éducateurs d’acquérir une lecture sage de cette période de la vie. Le Synode a essayé de 
regarder les jeunes avec l’attitude de Jésus, pour discerner dans leurs vies les signes de 
l’action de l’Esprit. De fait, nous croyons qu’aujourd’hui encore, Dieu parle à l’Église et au 
monde à travers les jeunes, leur créativité et leurs engagements, ainsi qu’à travers leurs 
souffrances et leurs demandes d’aide. Avec eux, nous pouvons lire notre époque d’une 
manière plus prophétique et reconnaître les signes des temps ; voilà pourquoi les jeunes 
sont un des “ lieux théologiques ” où le Seigneur nous fait connaître certaines de ses 
attentes et de ses défis pour bâtir demain. 

Caractères de l’âge juvénile 

65. La jeunesse, phase du développement de la personnalité, est marquée par des rêves 
qui, peu à peu, prennent corps, par des relations qui acquièrent toujours plus de consistance 
et d’équilibre, par des tentatives et des expérimentations, par des choix qui construisent 
progressivement un projet de vie. À cette période de la vie, les jeunes sont appelés à se 
projeter en avant, sans couper leurs racines, à construire leur autonomie, mais pas dans la 
solitude. Le contexte social, économique, culturel, n’offre pas toujours des conditions 
favorables. Beaucoup de jeunes saints ont fait resplendir les traits de l’âge juvénile dans 
toute leur beauté et ont été, à leur époque, de véritables prophètes du changement ; leurs 
exemples nous montrent de quoi sont capables les jeunes quand ils s’ouvrent à la rencontre 
avec le Christ. 

Les jeunes porteurs de handicap ou marqués par la maladie peuvent, eux aussi, offrir une 
précieuse contribution. Le Synode invite les communautés à faire place à des initiatives qui 
les reconnaissent et leur permettent d’être des protagonistes, par exemple par l’usage de la 
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langue des signes pour les non-entendants, par des itinéraires catéchétiques bien finalisés, 
par des expériences associatives ou d’insertion professionnelle. 

La saine inquiétude des jeunes 

66. Les jeunes sont porteurs d’une inquiétude qui doit, avant tout, être écoutée, respectée 
et accompagnée, en misant avec conviction sur leur liberté et sur leur responsabilité. L’Église 
sait par expérience que leur contribution est fondamentale pour son renouveau. Par certains 
aspects, ces jeunes peuvent être en avance par rapport à leurs pasteurs. Le matin de 
Pâques, le jeune Disciple aimé est arrivé le premier au tombeau, précédant dans sa course 
Pierre, appesanti par l’âge et par la trahison (cf. Jn 20, 1-10) ; de la même façon, à 
l’intérieur de la communauté chrétienne, le dynamisme de la jeunesse est une énergie 
rénovatrice pour l’Église,  car il l’aide à se débarrasser des lourdeurs et des lenteurs et à 
s’ouvrir au Ressuscité. En même temps, l’attitude du Disciple aimé indique qu’il est important 
de rester reliés à l’expérience des anciens, de reconnaître le rôle des pasteurs et de ne pas 
partir en avant, tout seuls. Nous aurons ainsi cette symphonie de voix qui est fruit de l’Esprit. 

Les jeunes blessés 

67. La vie des jeunes, comme celle de tous, est marquée aussi par des blessures. Ce sont 
les blessures des défaites de leur propre histoire, des désirs frustrés, des discriminations et 
des injustices subies, ou encore du fait de ne pas se sentir aimés ou reconnus. Ce sont les 
blessures du corps et de la psychè. Le Christ, qui a accepté de traverser la passion et la 
mort, par sa Croix s’est fait le prochain de tous les jeunes qui souffrent. Il y a aussi les 
blessures morales, le poids des erreurs commises, de la culpabilité après s’être trompé. Se 
réconcilier avec ses propres blessures est, aujourd’hui plus que jamais, une condition 
nécessaire pour mener une bonne vie. L’Église est appelée à soutenir tous les jeunes dans 
leurs épreuves et à mettre en œuvre des actions pastorales appropriées. 

Devenir adultes 

L’âge des choix 

68. La jeunesse est un temps de la vie qui doit prendre fin pour faire place à l’âge adulte. Ce 
passage n’est pas seulement un processus anagraphique, mais il implique un chemin de 
maturation, qui n’est pas toujours facilité par l’environnement dans lequel vivent les jeunes. 
Dans de nombreuses régions, en effet, s’est diffusée une culture du provisoire qui favorise 
un prolongement indéfini de l’adolescence et le renvoi des décisions ; la peur du définitif 
engendre ainsi une sorte de paralysie décisionnelle. La jeunesse ne peut toutefois pas rester 
un temps suspendu : c’est l’âge des choix et c’est précisément en cela que réside sa 
fascination et sa tâche la plus grande. Les jeunes prennent des décisions dans le domaine 
professionnel, social, politique, et d’autres, plus radicales, qui donneront à leur existence une 
orientation déterminante. C’est à propos de ces dernières que l’on parle plus précisément de 
“ choix de vie ” : c’est, de fait, la vie même, dans sa singularité unique, qui en reçoit son 
orientation définitive. 

L’existence sous le signe de la mission 

69. Le  Pape  François  invite  les  jeunes  à  penser leur vie dans l’horizon de la mission : 
« Tant de fois, dans la vie, nous perdons du temps à nous demander : “ Mais qui suis-je ? ”. 
Mais tu peux te demander qui tu es et passer toute la vie en cherchant qui tu es. Demande-
toi plutôt : “ Pour qui suis-je ? ” » (Discours à la Veillée de prière en préparation de la 
Journée Mondiale de la Jeunesse, Basilique Sainte-Marie-Majeure, 8 avril 2017). Cette 
affirmation éclaire de façon profonde les choix de vie, car elle invite à les assumer dans 
l’horizon libérateur du don de soi. C’est l’unique voie pour parvenir à un bonheur authentique 
et durable ! Effectivement « la mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170408_veglia-preparazione-gmg.html
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ornement que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence. Elle est quelque 
chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une 
mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde » (François, Evangelii gaudium, 
n° 273). 

Une pédagogie capable d’interpeller 

70. La mission est une boussole sûre pour le chemin de la vie, mais pas un “ navigateur ”, 
qui indique l’ensemble du parcours par anticipation. La liberté comporte toujours une 
dimension de risque qui doit être mise en valeur avec courage, et accompagnée de façon 
progressive, avec sagesse. De nombreuses pages de l’Évangile nous montrent Jésus qui 
invite à oser, à prendre le large, à passer de la logique de l’observance des préceptes à celle 
du don généreux et inconditionnel, sans cacher l’exigence de prendre sa croix (cf. Mt 16, 
24). Il est radical : « Il donne tout et demande tout : il donne un amour total et demande un 
cœur sans partage » (François, Homélie du 14 octobre 2018). En évitant de tromper les 
jeunes avec des propositions minimalistes ou de les écraser avec un ensemble de règles qui 
donnent une image réductrice et moralisatrice du christianisme, nous sommes appelés à 
miser sur leur audace, à les inciter et à les former à prendre leurs responsabilités, certains 
que l’erreur, l’échec et la crise constituent aussi des expériences qui peuvent les aider à 
grandir humainement. 

Le vrai sens de l’autorité 

71. Pour effectuer un vrai cheminement de maturation, les jeunes ont besoin 
d’adultes  faisant autorité. Dans son sens étymologique, l’auctoritas indique la capacité de 
faire grandir ; cela n’exprime pas l’idée d’un pouvoir directif, mais d’une véritable force 
génératrice. Quand Jésus rencontrait les jeunes, de tout état et de toute condition, même 
morts, d’une façon ou d’une autre il leur disait : « Lève-toi ! Grandis ! ». Et sa parole 
accomplissait ce qu’il disait (cf. Mc 5, 41 ; Lc 7, 14). Dans l’épisode de la guérison de 
l’épileptique possédé par un esprit mauvais (cf. Mc 9, 14-29), qui évoque de nombreuses 
formes d’aliénation des jeunes d’aujourd’hui, il apparaît clairement que la poignée de main 
de Jésus n’a pas pour but d’ôter la liberté, mais de la stimuler, de la libérer. Jésus exerce 
pleinement son autorité : il ne désire rien d’autre que la croissance du jeune, sans aucune 
volonté de possessivité, de manipulation ou de séduction. 

Le lien avec la famille 

72. La famille est la première communauté de foi où, en dépit de limites et d’imperfections, 
le jeune fait l’expérience de l’amour de Dieu et commence à discerner sa propre vocation. 
Les Synodes précédents, puis l’Exhortation Apostolique Amoris laetitia, ne cessent de 
souligner que la famille, en tant qu’Église domestique, a le devoir de vivre la joie de 
l’Évangile dans la vie quotidienne et d’y faire participer tous ses membres selon leur 
condition, en leur permettant de demeurer ouverts à la dimension vocationnelle et 
missionnaire. 
Cependant, toutes les familles n’enseignent pas toujours à leurs enfants à regarder l’avenir 
dans une perspective de vocation. Parfois, la recherche du prestige social ou du succès 
personnel, l’ambition des parents ou la tendance à déterminer les choix des enfants, 
envahissent l’espace du discernement et conditionnent les décisions. Le Synode reconnaît la 
nécessité d’aider les familles à assumer de façon plus claire une conception de la vie comme 
vocation. Le récit évangélique de Jésus adolescent (cf. Lc 2, 41-52), soumis à ses parents, 
mais capable de se détacher d’eux pour s’occuper des choses du Père, peut offrir de 
précieuses lumières pour orienter les relations familiales dans un sens évangélique. 
 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
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Appelés à la liberté 
L’Évangile de la liberté 

73. La liberté est une condition essentielle pour un authentique choix de vie. Elle risque 
toutefois d’être mal comprise, notamment parce qu’elle n’est pas toujours correctement 
présentée. L’Église elle-même finit par apparaître aux yeux de beaucoup de jeunes comme 
une institution qui impose des règles, des interdits et des obligations. Or, le Christ « nous a 
libérés pour la liberté » (Ga 5, 1), nous faisant passer du régime de la Loi à celui de l’Esprit. 
À la lumière de l’Évangile, il est opportun aujourd’hui de reconnaître avec plus de clarté que 
la liberté est constitutivement relationnelle et montrer que les passions et les émotions sont 
importantes dans la mesure où elles nous orientent vers la rencontre authentique de l’autre. 
Une telle perspective atteste clairement que la vraie liberté n’est compréhensible et possible 
qu’en relation à la vérité (cf. Jn 8, 31-32) et surtout à la charité (cf. 1 Co 13, 1-13 ; Ga 5, 
13) : la liberté, c’est être soi-même dans le cœur d’un autre. 

Une liberté responsoriale 

74. À travers la fraternité et la solidarité vécues, en particulier avec les plus petits, les 
jeunes découvrent que la liberté authentique naît du sentiment de se sentir écoutés et 
qu’elle grandit en faisant de la place à l’autre. Ils font une expérience analogue, lorsqu’ils 
s’efforcent de cultiver la sobriété ou de respecter l’environnement. L’expérience de la 
reconnaissance réciproque et de l’engagement partagé les conduit à découvrir que leur cœur 
est habité par un appel silencieux à l’amour qui vient de Dieu. Il devient ainsi plus facile de 
reconnaître la dimension transcendante que la liberté porte originellement en soi et qui, au 
contact des expériences les plus intenses de la vie – la naissance et la mort, l’amitié et 
l’amour, la faute et le pardon – se réveille plus clairement. Ces expériences aident 
précisément à reconnaître que la nature de la liberté est radicalement responsoriale. 

La liberté et la foi 

75. Il y a plus de 50 ans, saint Paul VI introduisit l’expression « dialogue du salut » et 
interpréta la mission du Fils dans le monde comme l’expression d’une « formidable demande 
d’amour ». Il ajoutait toutefois que nous sommes « libres d’y répondre ou de la refuser 
» (cf. Ecclesiam suam, n° 77). Dans cette perspective, l’acte de foi personnel apparaît 
comme libre et libérateur : il sera le point de départ d’une appropriation graduelle des 
contenus de la foi. La foi ne constitue donc pas un élément qui s’ajoute presque de 
l’extérieur à la liberté, mais  elle répond au désir de la conscience qui aspire à la vérité, au 
bien et au beau, en les accueillant pleinement en Jésus. Le témoignage de nombreux jeunes 
martyrs du passé et du présent, qui a résonné avec force au Synode, est la preuve la plus 
convaincante que la foi rend libre par rapport aux puissances du monde, à ses injustices et 
même face à la mort. 

La liberté blessée et rachetée 

76. La liberté humaine est marquée par les blessures du péché personnel et par la 
concupiscence. Mais quand, grâce au pardon et à la miséricorde, la personne prend 
conscience des obstacles qui l’emprisonnent, elle grandit en maturité et peut s’engager avec 
davantage de lucidité dans les choix définitifs de la vie. Dans une perspective éducative, il 
est important d’aider les jeunes à ne pas se décourager face aux erreurs et aux échecs, 
même humiliants, car ils font partie intégrante du chemin qui mène à une liberté plus mûre, 
consciente de sa grandeur et de sa faiblesse. 
Le mal n’a cependant pas le dernier mot : « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 
Fils unique » (Jn 3, 16). Il nous a aimés jusqu’au bout et a ainsi racheté notre liberté. En 
mourant pour nous sur la croix, il a répandu l’Esprit et « où est l’Esprit du Seigneur, là est la 
liberté » (2 Co 3, 17) : une liberté nouvelle, pascale, qui s’accomplit dans le don quotidien de 
soi. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_06081964_ecclesiam.html

