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Jeunes au coeur de l’Église
pour aimer et servir.

Justice,
Paix
et intégrité
de la création

Voici quelques convictions fortes qui sont sorties du Synode des jeunes: L’Église et le monde ont un
besoin urgent de l’enthousiasme des jeunes.

•

Les fruits du Synode des jeunes

L

e mardi 2 avril 2019, le pape
François a rendu publique l’Exhortation apostolique Christus
Vivit. Celle-ci est le fruit d’un travail synodal mené en octobre 2018
au Vatican sur les jeunes. Les
échanges ont permis de constater
qu’on ne fait pas assez confiance aux
jeunes. On a peur de leur nouveauté. Pourtant, une Église en marche
doit se laisser transformer par l’élan
de la jeunesse.
Des paroles qui interpellent.
Au cours de cette rencontre synodale, la parole des jeunes a fortement interpellé l’Église. Des jeunes
ont pris la parole pour dire leur
désir d’avoir plus d’espace dans la
vie de l’Église. C’est le cas de Percival Holt, jeune Indien, invité au
Synode : « Les jeunes sont comme le
feu. Nous brûlons, nous apportons la
lumière, nous donnons de la chaleur
mais nous risquons aussi de nous
éteindre. Aujourd’hui, nous scintillons, nous pouvons soit être emportés
dans les ténèbres soit exploser dans
une traînée de poudre en brûlant
tout sur notre passage. L’Église doit
raviver ces étincelles pour en faire de
vraies flammes. Les jeunes sont créatifs. Il est important de leur donner
l’occasion d’apporter leurs contributions.» Face aux diverses paroles des
jeunes, Mgr Jean Kockerols (évêque
auxiliaire de Malines-Bruxelles) ne
manquera pas de manifester son
émotion : « La parole des jeunes
interpelle… Et j’entends ce cri : que
l’Église ne nous laisse pas tomber ! »
Des nouveaux ministères.
La question des nouveaux ministères a été évoquée tant pendant
les travaux du synode que dans le
texte final. Plusieurs questions ont
été abordées. L’urgence d’un vrai
accompagnement des jeunes a ainsi
été signalée. Le frère Aloïs, prieur de

la communauté de Taizé en France a
proposé un ministère d’écoute. Un
lieu où les jeunes se font accompagner et accompagnent. Ce ministère
d’écoute est selon lui indispensable
pour la croissance spirituelle des
jeunes. L’idée d’une pastorale numérique a aussi été évoquée. Pour
les participants, le numérique est
une terre de mission. Pour le Père
José De Castro, Supérieur général
de la Société de Saint-Paul : « Il faut
apprendre à habiter le monde numérique. » Les jeunes qui connaissent
la grammaire d’internet doivent
s’y investir. Dans le texte final, le
monde digital est décrit comme un
défi pour l’Église. C’est un espace à
imprégner d’Évangile, un champ
missionnaire à confier aux jeunes.
Les jeunes chrétiens, nés dans cet
environnement digital comme les
jeunes de leur âge, trouvent ici une
mission authentique, où certains
sont déjà engagés. (document final
du synode n° 145)
La rencontre au cœur de l’Église
Dans une vision d’Église missionnaire, la rencontre est centrale. Les
jeunes ont fait cette expérience pen-

dant le synode. Durant la messe
de clôture par exemple, les prières
universelles ont été lues en Indien,
Chinois, Portugais… « La foi, insiste le Pape, est une question de
rencontre. » Il faut faire l’expérience
du « marcher ensemble. » Les jeunes
chrétiens sont invités à abattre les
murs et à jeter des ponts. L’accueil
des migrants en majorité jeunes est
un autre défi lancé aux jeunes. Les
migrants enrichissent les communautés de leur ferveur spirituelle.
Le Pape François a voulu rappeler
à ce sujet quatre verbes qui résument l’action à mener envers les
migrants : “Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer”.

■

« Seigneur Jésus, sois béni pour les
jeunes du monde entier : ils étaient
au cœur de nos échanges, de notre
prière, au cœur de l’Église. Sois béni
pour ce que tu as semé au long des
semaines, dans les esprits mais surtout dans les cœurs. » (Cri du cœur
et prière d’un évêque au synode)
Vincent Chopard
Michel Ossua

Prière

Ce que dit le Pape sur le Synode des jeunes

N

on, ils ne sont pas l’avenir
de l’Église… Ils sont l’Église !
Non, ils ne sont pas
un hypothétique futur de la
communauté des chrétiens ;
Ils sont l’aujourd’hui
de cette assemblée !
Les jeunes chrétiens, comme
tout baptisé, sont marqués
dès à présent du sceau de l’Esprit,
comme prêtre, prophète et roi !
Ils sont ceux dont on a peur,
que l’on ne comprend pas, dont on
a du mal à faire prendre place dans
les murs de nos églises,
de nos liturgies, de nos habitudes…
Ils sont aussi ceux qu’on regarde
avec envie, comme si on avait
l’impression d’être passé à côté
de quelque chose d’important.
Ces jeunes qui ne font pas comme
on voudrait, et pourtant,
à nos portes, ils restent disponibles.
Seigneur, libère-nous de tout
ce qui fait vieillir l’Église !
Seigneur, donne-nous de faire
chemin avec ces jeunes disciples
du Christ,
donne-nous de les accueillir
avec lucidité et confiance,
donne-nous de les associer
aux défis pastoraux de notre temps,
donne-nous de comprendre
leurs soifs et leurs rêves,
donne-nous d’accueillir
leurs talents, pour qu’ils puissent
« faire de leur identité, de
cette appartenance qu’ils ont
reçue, une œuvre d’art ! »
Franz Lichtlé

«

Le premier
fruit de ce
synode doit
être « une façon
de vivre et de travailler ensemble,
jeunes et anciens,
dans l’écoute et le
discernement, afin
de parvenir à des choix pastoraux
répondant à la réalité » (Angélus
du 28 novembre 2018)
« Comme il est important pour
nous d’écouter la vie ! Les enfants du Père céleste écoutent
leurs frères : non pas les bavardages inutiles mais les besoins du
prochain… Je voudrais dire aux
jeunes, au nom de nous tous, les
adultes : excusez-nous si, souvent,
nous ne vous avons pas écoutés ;
si, au lieu de vous ouvrir notre
cœur, nous vous avons rempli les
oreilles…

Après l’écoute, une deuxième étape
est nécessaire pour accompagner le
chemin de la foi : se faire proches…
Nous sommes appelés à poursuivre
l’œuvre de Dieu à la manière de
Dieu, dans la proximité : liés à Lui,
en communion entre nous, proches
de nos frères. Proximité : voilà le
secret pour transmettre le noyau
de la foi, et non pas quelque aspect
secondaire…
Que le Seigneur bénisse nos pas,
afin que nous puissions écouter les
jeunes, nous faire proches d’eux et
leur témoigner la joie de notre vie :
Jésus. » (Homélie du 28 novembre
2018).

■

Pape François

Pour aller plus loin, voici le lien de
l’Exhortation apostolique post-synodale,
Christus vivit, disponible sur le site
http://w2.vatican.va

Soudan Les larmes d'un peuple

L

’année 2019 au Soudan, a débuté dans l’amertume. Un
soulèvement inédit contre
le président Omar el-Béchir a
fait plusieurs dizaines de morts.
Les Occidentaux n’ont pas soutenu la contestation de peur de
voir surgir de nouveaux groupes
terroristes, attirés par la faillite de
l’État, ou une poussée de migrants
vers l’Europe et d’autres pays du
monde.
C’est l’augmentation du prix du
pain qui a mis le feu au poudre.
Depuis la sécession du pays en
2011, l’État soudanais n’a plus
accès aux gisements de pétrole,
désormais propriété du Soudan
du Sud. Du coup, il doit couper

les dépenses publiques, ce qui asphyxie son économie et oblige le
peuple à se serrer la ceinture. La
valeur de sa monnaie ne cesse de
dégringoler.
Les exportations d’or qui auraient
dû compenser la perte des revenus du pétrole n’ont pas fait leurs
preuves. Ce marché est gangrené
des soupçons de détournement
par des membres de l’entourage de l’ancien président. D’où
le slogan : « Pouvoir corrompu,
gouvernement voleur ». La chute
d’el-Béchir, aux commandes depuis 1989, va-t-elle redonner un
nouveau souffle ?

■

Evarist Shirima

