
Le Pape François écrit une lettre aux Jeunes  
 

 
 

Mes chers jeunes, 
 
Je suis heureux d'annoncer qu'en octobre 2018 aura lieu un Synode des Évêques sur le 
thème: «Les jeunes, la foi et le discernement professionnel». Je voulais que vous soyez le 
centre d'attention, parce que vous êtes dans mon cœur. Aujourd'hui, le Document 
Préparatoire est présenté, un document que je vous confie également comme votre 
«boussole» sur ce voyage synodal. 

Cela me rappelle les paroles que Dieu a dites à Abraham: «Va de ton pays et de ta parenté 
et de la maison de ton père au pays que je te montrerai» ( Gn  12,1). Ces mots sont 
maintenant aussi adressés à vous. Ce sont des paroles d'un Père qui vous invite à «partir», 
à partir vers un avenir inconnu mais qui conduira sûrement à l'accomplissement, un futur 
vers lequel Il vous accompagne lui-même. Je vous invite à entendre la voix de Dieu retentir 
dans votre cœur à travers le souffle du Saint-Esprit. 
Quand Dieu dit à Abram: "Va!", Que voulait-il dire? Il n'a certainement pas dit de prendre ses 
distances avec sa famille ou de se retirer du monde. Abram a reçu une invitation 
convaincante, un défi, de tout quitter et d'aller dans un nouveau pays. Qu'est-ce que cette 
"nouvelle terre" pour nous aujourd'hui, sinon une société plus juste et plus amicale que vous, 
les jeunes, désirez profondément et que vous souhaitez construire jusqu'aux confins de la 
terre? 

Mais malheureusement, aujourd'hui, "Go!" A aussi un sens différent, à savoir celui d'abus de 
pouvoir, d'injustice et de guerre. Beaucoup parmi vous sont soumis à la menace réelle de la 
violence et forcés de fuir leur pays natal. Leur cri monte vers Dieu, comme celui d'Israël, 
quand le peuple fut asservi et opprimé par Pharaon (  Ex  2:23). 
Je voudrais aussi vous rappeler les paroles que Jésus a dites aux disciples qui lui ont 
demandé: "Maître [...] où demeures-tu?" Il a répondu: "Viens et vois" ( Jn  1, 38). Jésus vous 
regarde et vous invite à aller avec lui. Chers jeunes, avez-vous remarqué ce regard vers 
vous? Avez-vous entendu cette voix? Avez-vous ressenti cette envie d'entreprendre ce 
voyage? Je suis sûr que, malgré le bruit et la confusion apparemment répandus dans le 
monde, cet appel continue à résonner dans les profondeurs de votre cœur afin de l'ouvrir à 
la joie dans sa plénitude. Cela sera possible dans la mesure où, même avec des guides 
professionnels, vous apprendrez comment entreprendre un voyage de discernement pour 
découvrir le plan de Dieu dans votre vie. Même lorsque le voyage est incertain et que vous 
tombez, Dieu, riche en miséricorde, étendra sa main pour venir vous chercher. 
A Cracovie, à l'ouverture de la dernière Journée Mondiale de la Jeunesse, je vous ai 
demandé à plusieurs reprises: "Pouvons-nous changer les choses?" Et vous avez crié: 
"oui!". Ce cri est venu de vos cœurs jeunes et jeunes, qui ne tolèrent pas l'injustice et ne 



peuvent pas s'incliner devant une «culture du rebut» ni céder à la mondialisation de 
l'indifférence. Écoutez le cri qui vient de votre moi intérieur! Même lorsque vous ressentez, 
comme le prophète Jérémie, l'inexpérience de la jeunesse, Dieu vous encourage à aller là où 
Il vous envoie: "N'ayez pas peur, [...] parce que je suis avec vous pour vous délivrer" ( Jér  1: 
8). 
A better world can be built also as a result of your efforts, your desire to change and your 
generosity. Do not be afraid to listen to the Spirit who proposes bold choices; do not delay 
when your conscience asks you to take risks in following the Master. The Church also wishes 
to listen to your voice, your sensitivities and your faith; even your doubts and your criticism. 
Make your voice heard, let it resonate in communities and let it be heard by your shepherds 
of souls. St. Benedict urged the abbots to consult, even the young, before any important 
decision, because “the Lord often reveals to the younger what is best.” (Rule of St. Benedict, 
III, 3). 
Tel est le cas, même dans le voyage de ce Synode. Mes frères évêques et moi voulons 
encore plus «travailler avec vous pour votre joie» ( 2 Cor  1:24). Je vous confie à Marie de 
Nazareth, une jeune personne comme vous, que Dieu a contemplée avec amour, pour vous 
prendre la main et vous guider vers la joie de répondre pleinement et généreusement à 
l'appel de Dieu par ces mots: "Me voici" (cf. .  Lc  1:38). 
Avec l'affection paternelle, 

 

François 

 

                                                  

 


