Parole aux jeunes

Autour de Christus vivit

Des jeunes,
une grand-mère, un évêque…
Source : Freepik.com

Avec l’exhortation Christus Vivit, le pape François s’adresse à nouveau
aux jeunes, après le Synode sur la jeunesse d’octobre dernier et les JMJ
au Panama. Qu’est-ce que les jeunes vont en retenir ? Alexandre et Léa
l’ont lue, ils nous en parlent, avec Mgr Kockerols.

|

Premières
impressions

Alexandre souligne le style dynamique du texte, qui
lui donne une tonalité forte et engageante. C’est
une invitation à poursuivre la route en chrétien engagé, porté par l’espérance. Léa, elle, est sensible
au caractère joyeux et accessible, qui se confirme au
fil des 299 paragraphes. Au-delà de cette apparente
accessibilité, typique du pape François, Mgr Kockerols
précise que le texte révèle un grand degré d’exigence
pour les jeunes face à une réalité parfois hostile ; aux
chapitres 2, 3 et 6, le pape dénonce les violences
faites aux jeunes (idolâtrie du corps, spiritualité sans
Dieu, colonisation culturelle de l’Occident) tout autant
que les ‘manquements’ de notre Église à sa mission,
lesquels ont conduit à l’éloignement des jeunes.

| Appelés
à la sainteté
Le chapitre 2, outre les figures majeures du Christ et
de Marie, présente une série de figures bibliques et de
saints à travers les âges et les continents. Ces portraits
semblent là pour susciter l’envie de suivre soi-même
ce chemin, au risque d’y croiser le Christ en vérité.
Léa est heureuse de retrouver dans cette galerie de
portraits la figure de saint Dominique Savio qui la
touche particulièrement ; la fécondité de sa courte
vie et sa joie rayonnante sont pour elle une invitation
renouvelée et une source d’inspiration. Alexandre
retient bienheureux Pier Giorgio Frassati, dont l’histoire de sportif fait écho à sa propre dilection ; ce
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jeune saint italien, mort à 24 ans, issu d’une famille
aisée, s’était totalement investi dans une charité active
envers les pauvres.
Mgr Kockerols remarque que cette galerie de personnages bibliques et de saints jeunes n’est que l’expression de la vocation à la sainteté. Christus Vivit est là
pour susciter de nouvelles générations de saints, dans
la droite ligne de Gaudete et Exsultate.

| L’accueil
et le service
Dans le chapitre 7, le pape propose de placer au second
plan l’obligation de savoirs doctrinaux pour favoriser
d’une part l’approfondissement du kérygme, d’autre
part l’accueil et le service, thématique récurrente chez
lui. Léa estime effectivement que la charité active est une
voie privilégiée. Ainsi, l’expérience d’avoir pu construire
une relation forte et belle avec son frère handicapé a
été à l’origine de son aspiration à devenir institutrice. Sa
grand-mère, présente à l'entretien, s’exprime alors pour
dire combien la bonté lui semble le signe manifeste de
la foi et l’appel à l’accueil une urgence renouvelée pour
l’Église. Alexandre ajoute que l’accueil est une manière
d’ancrer et de consolider notre expérience de Dieu, car
rejoindre les autres en vérité aide à notre propre cheminement.

|

L’ouverture et
l’engagement

Un motif récurrent du texte est l’appel à ‘créer des
espaces inclusifs’ (§ 234). Alexandre y est particuliè-
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La grande annonce pour les
jeunes comprend trois vérités
(ch. 4) :

Autour de la table, Mgr Kockerols, évêque auxiliaire pour Bruxelles ; Alexandre Wallemacq, 33 ans, séminariste
(6e année) ; Léa Poivre, 19 ans, étudiante en 1ère année pour devenir institutrice et Mme Chantal Pire, grand-mère
de Léa.

rement sensible. Son expérience
personnelle du contact intergénérationnel lui semble une piste à
explorer de façon plus volontaire
et approfondie pour partager la
sagesse de nos aînés et vivre en
peuple de Dieu : car « là où deux
ou trois se trouvent réunis en mon
nom, je suis au milieu d’eux». De
là, la conversation se porte sur le
thème de l’appel à l’engagement.
Pour Léa, c’est l’évidence ; l’appel
de Dieu passe par le service, au bénéfice de la communauté, comme
sa participation à l’animation
musicale des messes. C’est aussi,
nous livre-t-elle, un chemin de foi
lorsque l’on prend l’engagement
de participer deux fois par semaine
à l’Eucharistie, malgré les examens,
justement parce que cela permet
de vivre autrement le quotidien.
Alexandre souligne que, pour lui,
l’engagement n’a de sens que s’il
est fruit de l’Amour ; il nous livre
son expérience auprès des personnes âgées qui vivent dans des
homes, dans un grand dénuement
affectif.
La grand-mère de Léa prend alors
la parole pour souligner combien
la famille lui semble propice à
faire cette première démarche de
l’ouverture et de l’engagement, à
apprendre à dépasser les barrières
culturelles et même religieuses.
Elle est convaincue que la foi est
un fruit qui se partage et que l’on
doit poser des gestes inspirants et
témoigner activement auprès de
ses amis, ses collègues et des gens
croisés au quotidien.

|

Le
discernement

Le chapitre 9 contient un appel
au discernement. Le chemin peut
sembler escarpé, car il passe nécessairement par le feu de l’exigence :
celui de l’effort, de l’isolement dans la
prière et le risque assumé de remettre
en cause des choix initiaux. Cependant, comme le souligne Alexandre,
le pape François valorise les jeunes
en leur marquant sa confiance et son
assurance ; à la lecture de ce texte,
on ressent le caractère universel et la
force de cet appel à suivre le Christ
vivant.
Mgr Kockerols relève que cette exhortation s’inscrit dans la veine des textes
du pape François et dans la lignée
de saint Jean-Paul II, initiateur des
JMJ dans les années 80. Derrière ces
traits hâtivement tracés de la nouvelle
génération que l’on pourrait prendre à
tort pour des clichés, se trouve l’appel
impérieux à aller plus loin, comme celui d’un parent bienveillant, se souciant
du devenir de son enfant.

-- Dieu t’aime, tu as du prix
à ses yeux.
-- Le Christ te sauve par le
don total de sa vie sur la
croix.
-- Il vit, il est à l’œuvre dans
ta vie.
Léa est touchée par la première affirmation, car c’est
la certitude absolue et bouleversante que l’on n'est jamais
seul. Alexandre, lui, exprime
son émerveillement sans
cesse renouvelé devant le fait
que le Christ est vivant, qu’il
demeure en lui, qu’il est plus
qu’un ami. Il avance dans la
vie avec la certitude que la
relation vivante avec ce Dieu
d’amour le sauvera de la mort
et il s’engage en retour à faire
tout pour lui.
Mgr Kockerols souligne que
ces trois vérités forment la
réalité intime du Dieu des
chrétiens, celui que Christus
Vivit invite à découvrir…
nnA. P.

Léa a découvert la foi par sa grandmère et a demandé le baptême à
l’âge de 12 ans. Son cheminement
fait écho à celui du pape François,
qui, lui aussi, doit sa découverte de
Dieu aux liens étroits qu’il avait avec
sa grand-mère. Comme le souligne
Mgr Kockerols, le pape croit aux
ponts et aux mains tendues, un
thème fort qui sous-tend cette nouvelle exhortation.
nnPropos recueillis par Anne Périer,
service communication
du Vicariat de Bruxelles
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