
« Jésus-Christ toujours 
jeune », et « l’aujourd’hui 
de Dieu »

« Jésus, l’éternel jeune, veut nous 
faire don d’un cœur toujours 
jeune (13). “Que le plus grand par-
mi vous se comporte comme le 
plus jeune, et celui qui gouverne 
comme celui qui sert” (Lc 22, 26). » 
L’Église doit se libérer des sclé-
roses, et ne pas croire qu’elle est 
jeune parce qu’elle cède à tout ce 
que le monde offre.

François présente « Marie, la jeune 
femme de Nazareth », et son 
“oui” comme celui « de celle qui 
veut s’engager et risquer » (44).

Adultes, nous risquons de dresser 
une liste des défauts de la jeu-
nesse… Pour quel résultat ? Plus 
de distance ! (66). Quiconque est 
appelé à être père, pasteur et 
guide devrait avoir la capacité « de 
trouver des chemins là où d’autres 
ne voient que des murailles » (67).

François parle aussi de la sexua-
lité : « dans un monde qui souligne 
à l’excès la sexualité, il est difficile 
de garder une bonne relation avec 
son corps et de vivre sereinement 
les relations affectives ». La morale 
sexuelle est souvent cause d’in-
compréhension et d’éloignement 

de l’Église, perçue « comme un es-
pace de jugement et de condam-
nation » (81).
L’Exhortation aborde ensuite le 
thème du monde numérique (87).

« La grande annonce 
pour tous les jeunes » 
et des « chemins de jeu-
nesse »

« Dieu t’aime ! » (112), dit le pape 
aux jeunes. La mémoire du Père 
« n’est pas un “disque dur” (…), sa 
mémoire est un cœur tendre de 
compassion » (115) ! « Il pardonne 
soixante-dix fois sept fois » (119). « Tu 
ne connaîtras pas la véritable pléni-
tude d’être jeune (…) si tu ne vis pas 
dans l’amitié de Jésus » (150).
Le pape appelle à « chercher le Sei-
gneur », à maintenir « la connexion 
avec Jésus » (158), en allant au-delà 
des groupes d’amis, à construire 
l’amitié sociale, en cherchant le bien 
commun.

On promeut une « spiritualité sans 
Dieu, une affectivité sans com-
munauté et sans engagement 
envers ceux qui souffrent, une 
crainte des pauvres vus comme 
des personnes dangereuses, et 
une série d’offres qui prétendent 
vous créer un avenir paradisiaque 
qui sera sans cesse reporté à plus 
tard » (184).

« Pastorale des jeunes, 
vocation et discerne-
ment »

La pastorale des jeunes, c’est 
« marcher ensemble » (206). « Ne 
pas mettre autant d’obstacles, de 
normes (…), à ces jeunes croyants 
qui sont déjà des leaders naturels 
dans les quartiers et dans différents 
milieux » (230).

Le pape appelle les jeunes à « faire 
grandir ce que l’on est » (257). 
« Les jeunes ressentent avec force 
l’appel à l’amour, et ils rêvent (…) 
de former une famille » (259). Le sa-
crement du mariage « enveloppe 
cet amour avec la grâce de Dieu » 
(260). Enfin, « il ne faut pas exclure 
la possibilité de se consacrer à 
Dieu. (…) Si tu reconnais un appel 
de Dieu et que tu le suis, ce sera 
ce qui te comblera » (276). 
À celui qui aide les jeunes au 
discernement, il est demandé 
« d’écouter » (292), « d’épingler le 
moment précis où l’on discerne 
la grâce ou la tentation » (293), 
« d’écouter les impulsions » de la 
personne. Écouter “ce vers quoi 
l’autre veut vraiment aller” (294). 

 n Tommy Scholtes

Le texte intégral est consultable sur 
le site du Vatican : w2.vatican.va

Christus vivit ! 
Exhortation du pape François 
après le Synode consacré aux 
jeunes et aux vocations 

« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus 
belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche 
se remplit de vie. (…) il vit et il te veut vivant ! ». Telles 
sont les premières paroles du pape François. 

Vie du diocèse
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