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Chers amis,
Après l’avoir remise à notre évêque et au pape François, nous
sommes heureux de vous transmettre la synthèse de la parole
des jeunes de l’Isère. D’octobre 2017 à octobre 2018, des outils
de prière, de réflexion et d’échange (« Ephata! – Box ») ont permis
de récolter les avis et questions des 12-35 ans de notre diocèse.
Vous retrouvez ici les 5 thèmes sur lesquels nous nous sommes
arrêtés.
« Je veux que vous vous fassiez entendre dans les diocèses » :
ces propos du Saint Père (JMJ de Rio –25 juillet 2013) étaient
annonciatrices du thème du Synode des évêques. Alors que
s’achève, à Rome, cette rencontre sur « les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel » (3 – 28 octobre 2018), nous rendons
grâce d’avoir pu, dans notre diocèse, solliciter explicitement les
jeunes.
Mgr Guy de Kerimel leur a répondu, par une lettre présentée au
terme de l’année Ephata! (Festival de la Toussaint 2018). Nous
avons ainsi plusieurs outils qui invitent à compter sur les jeunes
pour nourrir l’élan missionnaire qui renouvelle notre Église. Ils
nous donnent des pistes pour les accompagner de manière
adaptée aux exigences nouvelles de notre temps.
Dans l’action de grâce pour ce que le Seigneur suscite au cœur de
son peuple !
P. Emmanuel Decaux,
et l’ensemble du service diocésain des jeunes
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OUVRE-TOI
Ouverts sur le monde
Par les médias, les voyages, la mobilité internationale lors de nos
études, nous avons une grande ouverture sur le monde. Les différences
culturelles, religieuses, humaines, nous confrontent à la question de la
tolérance et de l’accueil de l’autre tel qu’il est.

« Vis-à-vis des locaux, on est toujours l’étranger, même si
les gens sont bienveillants. Ça fait prendre conscience des
différences culturelles : en voyant qu’on n’est pas comme
eux, on accepte que l’autre soit différent de soi. »
(un jeune parti un an en Allemagne)
Au regard du monde qui nous entoure, nous voulons vivre l’amitié,
l’amour, la fraternité, l’unité, la paix entre les hommes. Nous souhaitons
être plus fraternels et plus respectueux les uns des autres.

« Je souhaiterais qu’il y ait plus de fraternité
entre les scouts, et de rencontres avec des personnes
d’autres religions.»
(Pierre, 21 ans, Grenoble)
Nous avons l’impression que dans notre société les préjugés et les
jugements hâtifs peuvent faire beaucoup de mal. Mais est-ce si facile
d’oublier les préjugés ?
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Coexistence des religions et œcuménisme
« Je me sens appelé à l’unité des chrétiens,
être un artisan de paix . »
((Vincent, 18 ans, La Mure)
Au sein de notre société, à travers nos études, nos activités, notre
travail, nous vivons avec des personnes de différentes religions ou
des personnes qui ne croient pas. Il est important pour nous à travers
des rencontres, des échanges, d’apprendre à nous connaître et à nous
comprendre pour mieux vivre ensemble. Se confronter aux autres
permet d’affermir notre foi et d’avoir moins de peurs vis-à-vis de notre
prochain, quelle que soit sa confession.
Parmi nous, certains souhaitent que la religion soit mieux reconnue
dans la société.

« Oui il y a dans ma vie des étapes qui m’ont ouvert à une
réalité que j’ignorais jusqu’à présent.
En effet ce qui m’a le plus marqué dans les rencontres,
ce n’est pas lors de voyages à l’autre bout du monde où je
m’attendais à rencontrer des personnes différentes, mais
lors de la marche de la fraternité organisée par Coexister
l’année dernière à Grenoble. Car finalement, même si on
est proche, on est différent, bien qu’étant dans la même
ville on peut s’ignorer »
(un scout, groupe St Joseph, Grenoble)
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Une Église dans le monde
Certains d’entre nous trouvons que l’Église est un peu « vieillotte » :
il y a trop peu de choses pour nous et les messes ne sont pas assez
dynamiques. L’Église nous paraît en décalage avec son temps… Nous
aspirons à un nouveau souffle : Que l’Église se modernise ! Qu’elle soit
plus en phase avec son époque !

« Soyez moins fermés, adaptez-vous à votre temps. »
(Timothée, 15 ans)

« J’aimerais mobiliser les jeunes pour qu’on construise
ensemble l’avenir de l’Église,
la moderniser en la rendant plus active, plus vivante. »
(Margot, 16 ans, Grenoble)
Beaucoup d’entre nous trouvons l’Église encore trop conservatrice
notamment sur tous les sujets de société dont parlent les médias :
mariage des prêtres, place de la femme, mariage homosexuel,
avortement, contraception… Aujourd’hui, nous ne voulons plus de
réponses « toutes faites » ou que nos questions restent en suspens.
Nous souhaitons aborder ces sujets sans tabou. Nous avons besoin
de connaître le sens du message et des positions de l’Église dans le
contexte d’aujourd’hui.
Voici des exemples de questions que nous avons :

« Pourquoi les filles ne peuvent-elles pas être prêtre ? »
« Pourquoi les prêtres ne peuvent-ils pas se marier ? »
« Peut-on permettre aux filles d’être enfant de chœur ? »
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Une Église ouverte et accueillante
L’image de l’Église s’améliore car elle fait des efforts pour s’ouvrir
davantage. Nous apprécions les paroisses où l’Église nous rejoint dans
notre vie quotidienne. Cependant, plusieurs d’entre nous, qui avons
du mal à trouver notre place dans nos communautés, avons souligné
un manque d’ouverture et d’accueil à la messe ou dans nos paroisses.
Nous avons peur d’être jugés par les autres. Nous souhaitons être
accueillis avec nos différences.

« Les chrétiens peuvent passer pour des gens fermés. On
retrouve des gens qui se ressemblent qui ont du plaisir à se
retrouver et ce sont eux qui sont visibles à St-Jo du coup on
ne sait pas si on peut s’intégrer. Alors que c’est paradoxal
car les chrétiens sont censés être ouverts. »
« Lors de la messe à Saint-Jo, il y a régulièrement des
annonces de bienvenue pour les nouveaux, et les prêtres
prennent le temps de discuter à la fin de la messe ce qui
est très bien. Pour autant, au fond, la messe à St-Jo n’est
pas très accueillante pour ceux qui doutent ou ne sont pas
convaincus et qui ont du mal à trouver leur place dans
Isèreanybody? [….] À St-Jo, on a du mal à trouver sa place
dès lors que notre foi est moins affirmée ou que notre
engagement envers la communauté est moins important. »
D’une certaine manière Isèreanybody? est ouvert (il y a des
gens paumés/égarés et perdus, des SDF qui viennent) mais
est-on vraiment ouverts à ceux qui ne sont pas ou peu
croyants, pour les écouter sur ce qu’ils ont à dire ? »
7

Nous désirons un meilleur accueil et que l’Église soit ouverte au monde
extérieur, qu’elle ne se renferme pas sur elle-même, notamment à
travers la diversité et l’accueil des plus fragiles pour y sensibiliser la
société.

« La fois où je suis allé à la messe sans être obligé :
j’y suis allé neuf, sans a priori, j’ai été frappé de voir autant
d’accueil. Mais en voyant tous les cathos avec qui j’échange
au quotidien, je trouve qu’ils sont comme les vieux que
je voyais à la messe quand j’étais jeune : il y a très peu de
gens avec qui je me sens accueilli, pris comme je suis, avec
qui je peux parler. Avec qui je peux exprimer librement
mon opinion sur la religion sans me sentir jugé. Je trouve
les gens trop aveuglés par le divin pour accueillir les gens
comme moi. Cela dit, le fait d’aller à la messe, grâce aux
homélies par exemple, m’a appris à changer aussi au
quotidien : faire l’effort d’être ouvert, d’être respectueux. »
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Nous voulons que les portes des églises soient ouvertes sur la vie de
quartier, qu’il puisse y avoir des lieux chaleureux et conviviaux où il
fait bon se retrouver, et où l’on puisse accueillir tout un chacun avec
bienveillance.

« Accueillez-vous les uns et les autres avec bienveillance.
La bienveillance est votre meilleur atout »
(Laetitia, 33 ans)

« Que l’endroit où nous nous trouvons soit plus convivial
(décoration plus moderne, colorée,..), plus accueillant
pour qu’on puisse dire : je veux entrer dans ce lieu ! »
(Margot, 16 ans, Grenoble)

« Dans ma paroisse, j’aimerais qu’on soit plus présent dans
la vie de quartier, que l’église soit ouverte plus souvent,
mais tout semble compliqué avec l’équipe paroissiale. J’ai
proposé des après-midi jeux ouverts à tous mais il n’y a pas
eu de suite… »
(Quentin, 24 ans, St-Martin-d’Hères)

Ainsi, nous souhaitons une Église présente dans notre quotidien,
dans notre vie de quartier, une Église qui soit accueillante pour tous
et qui puisse donner du sens. Nous souhaitons vivre le dialogue
œcuménique et le dialogue interreligieux.
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SOLIDARITÉ
Cœurs généreux pour servir les plus pauvres
Nous avons en nous un vrai désir de nous mettre au service des plus
pauvres et des plus fragiles, et de nous engager dans des actions
solidaires simples et concrètes.

« J’aimerais tenir compagnie à des personnes âgées
qui se sentent seules. »

(jeune de Vif)

« aider les autres »
« faire du bénévolat, par exemple en cuisinant
pour les personnes sans-abris,
en construisant des abris pour les réfugiés »
« distribuer de la nourriture autour de l’église »
« accueillir les sans-abris dans toutes les églises du monde :
leur offrir à manger, à boire, un endroit pour dormir,
reconnaître la richesse qu’ils peuvent nous apporter. »
(temps fort sixième, Claix)
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« J’aimerais un jour pouvoir prendre le temps de parler
avec un sans abri, mais il faut oser, ce n’est pas si facile. »
(Cyril, 20 ans, Vif)

Pouvoir entrer en relation est important pour nous. Aussi, nous
souhaitons vivre la solidarité en proximité dans le cadre paroissial,
scolaire, etc., plutôt que de monter des actions en vue de récolter des
fonds pour aider des pays en voie de développement sauf si un contact
privilégié peut se développer.
Être au service de notre prochain en donnant de notre temps, en
partageant des repas avec des sans-abris, en participant à des courses
solidaires, à des collectes de nourriture, etc... voilà, ce que nous
souhaitons faire concrètement. Mais pour cela, nous avons besoin
d’être accompagnés car parfois nous n’osons pas nous lancer, ou seuls,
ne savons pas comment nous y prendre.

« On ne sait pas trop où aller pour passer à l’action. »
(collégien)
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Une Église, vivant l’évangile,
au service des plus fragiles
Nous souhaitons que l’Église se mette au service des plus pauvres, et
que les chrétiens vivent leur foi en acte.

« La solidarité chez les chrétiens est présente en théorie
mais pas trop en pratique. »
« J’aimerais que l’on fasse des actions concrètes dans
les rues pour les sdf, que l’on rencontre des gens dans le
besoin, que l’on fasse des actions de groupes utiles pour les
autres comme Jésus le demande, […] aider les sdf, pauvres,
prostituées, personnes âgées, malades... »
Nous avons beaucoup d’idées et souhaitons participer à des
actions simples favorisant l’entraide et la solidarité au sein de
nos communautés : petites attentions, passer du temps avec des
personnes en difficultés, frigo solidaire, entraide dans les études,
visites à domiciles, etc…

Je souhaite « que l’Église de Grenoble ose faire des trucs
pour tous les pauvres gens, sans abris ou sans papier. On
pourrait ouvrir ou soutenir l’ouverture de lieux pour les
mettre à l’abri, et pousser l’État à agir enfin pour la dignité
humaine »
(Adrien, 17 ans)
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Ainsi, nous avons le désir de nous mettre concrètement au service
du prochain avec générosité et créativité. Nous voulons œuvrer pour
une société plus fraternelle.
Cependant, nous n’osons pas toujours franchir le pas entre ce désir
ancré en nos cœurs et le passage à l’action. Pour cela nous avons
besoin d’être accompagnés par nos aînés pour agir ensemble en
Église. Vivre l’Évangile en actes, nous mettre au service de nos frères,
et par-là, rencontrer le Christ nous permettraient de relier solidarité
et charité chrétienne.
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AMOUR &
SEXUALITÉ
L’amitié
Les relations d’amitié, de confiance, sont très importantes pour nous.
En Église, l’amitié nous permet aussi d’avancer ensemble sur notre
chemin personnel de foi.

« Les amis tiennent une place importante pour partager des
moments de joie ; ils sont un soutien et on peut leur parler
lorsqu’on en a besoin ; ils sont importants car on passe
beaucoup de temps avec eux. »
« Les amis (…), c’est un pilier de notre existence : ils nous
soutiennent dans nos difficultés et sont toujours là pour nous. »
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Comprendre le message de l’Église
Concernant l’amour et la sexualité, nous nous interrogeons beaucoup
et pour une bonne part d’entre nous, nous n’osons pas aborder ce sujet
en Église. Nous percevons un décalage entre ce que l’Église propose
et ce que la société nous renvoie que ce soit à travers les médias,
l’enseignement scolaire, la famille.
Nos questions restent bien souvent sans réponses car nous ne pouvons
pas nous contenter de « sermons » ou de généralités qui ne nous font
pas avancer. Nous avons d’ailleurs l’impression de toujours entendre
la même chose. Nous avons besoin de comprendre.

« Ce qui nous caractérise c’est que ce message de l’Église
aujourd’hui est à contre-courant et il n’est plus du tout
explicite. Il faut l’expliquer. »
« Expliquez-nous d’abord ce que c’est (l’amour),
ce qu’en pense l’Église, pour nous aider à faire notre choix. »
(Margot, 16 ans)
Nous percevons bien qu’il y a quelque chose de beau et de grand mais
cela peut nous sembler idéalisé, inaccessible, de l’ordre du rêve. Sans
réponses concrètes et personnalisées, cela reste vague pour nous et
nous ne nous sentons pas forcément concernés.
Dans le discours qui nous est renvoyé, on n’aborde jamais les difficultés,
les problèmes de la vie de couple. Certains adultes rechignent même
à aborder ce sujet-là.
15

Le témoignage peut beaucoup plus nous toucher. Nous souhaiterions
que des couples témoignent en vérité de ce qui est beau mais aussi
des moments plus compliqués dans leur vie. Les témoignages doivent
refléter la réalité de ce qui est vécu.

« J’aimerais aborder ce sujet par des témoignages
avec des jeunes un peu plus vieux
qui se sont posés les mêmes questions. »
Dans notre société, nous sommes concernés par l’homosexualité/
mariage homosexuel, l’avortement, la contraception, la prostitution,
la bioéthique, la question des divorcés-remariés. Nous voulons aussi
aborder ces sujets-là.
Parmi nous, ceux qui sont homosexuels, nous trouvons en décalage
avec les messages de l’Église. Nous cherchons à trouver notre place et
à être acceptés pour ce que nous sommes.

« Si on est homo, on est pas trop normal pour l’Église...
Encore moins si on est lesbienne car oui,
je suis une fille qui aime une autre fille,
depuis presque 3 ans. J’ai pas choisi ! Dieu m’a faite comme ça,
je crois en Dieu et j’aime ma chérie. »

16
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Regard sur le mariage
Face à la question du mariage et de vivre l’abstinence avant, nos avis
divergent.
Parmi nous, certains ont peur de s’engager dans le mariage.

« Le mariage c’est faux, au bout du compte on divorce
tout le temps, alors ça sert à rien. »

(jeune, 13 ans)

« J’aimerais pouvoir m’engager dans le mariage parce que
je trouve cela beau de confier à l’autre « sa vie », malgré
nos différences, caractères, habitudes. Mais si on n’arrive
pas à s’engager auprès d’une personne que nous aimons
réellement (physiquement présente), comment pouvonsnous nous engager auprès de Dieu ? »
Certains sont touchés par l’abstinence avant le mariage, et nous voyons
cela comme un cadeau, un don total fait à l’autre. Nous souhaiterions
pouvoir la vivre mais nous ne savons pas forcément comment.

« Cela revient à faire un cadeau encore plus grand à l’autre
et à aller plus loin : en ne se donnant pas avant le mariage
on donne une plus grand valeur au don de soi après le
mariage ; l’union charnelle prend à ce moment plus de sens
car elle est en cohérence avec l’esprit et le cœur. C’est pour
moi ce qu’il y a de très beau dans le mariage, c’est un don
complet de tout son être à l’autre qui allie corps et esprit. »

(Timothée, 20 ans)
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D’autres ne comprennent pas le sens du mariage et de fait, ne se
sentent pas concernés.

« L’important est de se sentir libre
et d’être consentant »
« L’abstinence n’est pas écrite dans la Bible. »
« Pas de sexe avant le mariage,
pas de contraception, ça craint ! »

(Alice, 19 ans)

Rapport au corps
Nous devons aborder plus concrètement le rapport Église et corps.
Nous avons l’impression qu’on ne parle jamais de la place du corps
dans l’Église alors que cette question est très présente dans la société.
Notre corps, nous devons l’apprivoiser. Nous sommes la première
génération qui « parle » et qui dénonce cet énorme décalage qui pour
l’essentiel est lié au rapport au corps. Nous avons besoin que les
témoignages que nous entendons soient incarnés.

« Nous avons une image super désincarnée de la chasteté
alors que nous sommes tous appelés à la vivre. »
« On ne parle pas des prêtres là-dedans ! Ils font vœux de
célibat, ils ont sûrement des choses à nous apprendre aussi.
Faire vœux de célibat toute sa vie ne doit pas être facile et
on peut être capable de l’entendre même si on ne choisit
pas cette voie »

18
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Le rapport au corps touche aussi aux thèmes des addictions dont la
pornographie, la drogue,...

« On cherche notre bonheur dans un produit,
alors qu’il faudrait faire l’inverse. »
Le sujet de la pornographie est un sujet qui nous touche
particulièrement. La confession peut être un soutien dans la démarche
pour en sortir.

« Depuis le collège, je fréquentais des sites à caractère
pornographique, mais j’ai arrêté fin août 2017. Une
semaine après, je suis allé me confesser et je me suis
vraiment senti libre. Depuis, je ne suis jamais retourné sur
un site porno, un petit miracle ! A tous ceux qui fréquentent
du porno, allez vous confesser à ce sujet, cela vous fera le
plus grand bien. N’ayez pas peur ! »

(jeune de 19 ans)
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Demande d’accompagnement
et de formation
Nous souhaitons que l’affectivité soit un sujet aussi important que les
autres. Or, l’Église n’en parle pas assez.

« On ne parle jamais de ça. L’Église et l’Amour
et la Sexualité c’est le contraire l’un de l’autre.
La sexualité c’est personnel, il ne faut pas en parler au caté
ou à la messe. Les prêtres ils n’ont pas le droit donc on n’en
parle pas ! […] Je ne savais pas que l’amour et la sexualité
ça intéressait Dieu. »

(jeune, 13 ans)

Nous avons plein de questions et les personnes qui nous accompagnent
ne nous semblent pas formées pour nous donner des repères.
Aujourd’hui tout est possible, on parle de trucs très crus dès la sixième,
à l’opposé du message de l’Église qui parle de la beauté du don de soi.

« Au lycée, en cours on en parle pas beaucoup,
les profs parlent que du sida et maladies sexuellement
transmissibles... et rien sur tout le reste ou presque, un peu de
tolérance et d’homophobie mais pas d’amour vraiment... »

(Alice, 19 ans)

20
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Il faut nous donner des outils pour nous permettre de faire des choix,
pour nous aider à reconnaître par nous-mêmes ce qui est beau !

« J’ai envie de connaître et de discerner si je sais
que c’est beau ! Il faut que ce soit au fond de moi. »
Ainsi, nous avons beaucoup de questions concernant l’amour et la
sexualité. L’Église ne nous semble pas avancer de la même manière
que la société dans laquelle nous vivons. Nous avons besoin de
repères, de formations concrètes et de témoignages authentiques
pour poser des choix par nous-mêmes.
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ENGAGE-TOI
Des jeunes aspirants à s’engager
dans le monde
Nous avons des aspirations profondes, souvent portées par un désir
de charité. Si la cause pour laquelle nous nous engageons nous tient à
cœur, nous sommes motivés pour la réaliser pleinement.

« Ensemble, avec la charité et la solidarité de chacun,
nous pouvons arriver à faire un monde sans guerre,
sans haine, mais seulement un monde d’amour et de paix. »
(Margot, 16 ans, Grenoble)
Notre engagement doit donner une certaine cohérence à notre vie.
Nous avons besoin de donner du sens à nos actions, à nos relations,
à notre vie. Nous recherchons une unité de vie dont l’engagement fait
partie.

« Tout au fond, j’aspire à ce que ma vie soit unifiée. »
(Ariane, 24 ans, Vienne)
L’engagement est une source de joie et doit se vivre dans le don de soi
et le service aux autres.

« Donner du temps dans des petites choses
et des grandes choses dans la société,
dans l’Église et dans ma vie familiale. »

22
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« Je voudrais travailler plus pour les autres,
donner de moi pour les autres. »

(Valentin, jeune pro, Vif)

« J’ai découvert que s’engager procure de la joie »
L’écologie, la paix, la pauvreté et l’engagement social sont des
préoccupations que nous portons en nous.

« Je me sens appelé à rendre le monde meilleur, […]
je me sens plutôt appelé à m’engager
dans l’écologie pour mon futur travail,
mais aussi autour de moi dans la solidarité et la charité. »

(Timothée, 20 ans, Grenoble)

Pour nous engager, nous avons besoin que d’autres nous fassent
confiance dans nos choix et nos initiatives.

« En faisant confiance aux jeunes,
les adultes peuvent les aider à s’engager »

(Timothée, 20 ans, Grenoble)

23

Des jeunes déjà engagés
Parmi nous, certains s’engagent en Église, dès 16 ans, dans le scoutisme,
dans la transmission de la foi auprès des plus jeunes, dans l’animation
musicale des célébrations, etc. D’autres prennent des engagements
associatifs et sociaux.
Lorsque nous avons reçu de grandes choses en aumônerie ou chez les
scouts, certains d’entre nous, voulons redonner et nous engager dans
l’accompagnement des plus jeunes.

« Pour que les jeunes soient heureux de vivre leur Foi
on peut déplacer des montagnes. »

(Amandine, 33 ans, La Mûre)

« J’ai envie de leur donner la même chose
que moi j’ai reçue.»

(Julie, Vif, animatrice de camp)

Pour certains d’entre nous, nous relions notre engagement à notre foi,
à Dieu. Notre engagement fait partie de notre être chrétien, et est une
réponse à l’appel de Dieu.

« La foi me booste à aller de l’avant
notamment à m’engager auprès des plus démunis. »
« Ma foi est la base
de mes engagements associatifs. »
« Lorsque l’on s’engage auprès des autres,
c’est aussi un engagement auprès de Dieu. »
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Une Église engagée témoignant de l’Évangile
Nous attendons de l’Église qu’elle s’affirme et vive en vérité le message
de l’Évangile. Certains d’entre nous voyons les chrétiens comme des
hypocrites : ils disent plein de belles choses mais ne les appliquent
pas. Or, nous voulons mettre, ensemble, en pratique ce que disent les
Écritures.

« Je ne comprends pas trop pourquoi la laïcité empêche
les croyants de parler un peu plus de fraternité
comme dans la Bible. »

(Cédric, 18 ans, St-Martin-le-Vinoux)

« Mettre en œuvre la parole «aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés. »

(Alice, 20 ans, cheftaine scout).

Il est pour cela nécessaire d’adapter le langage de l’Église. Nous
attendons que le message de l’Évangile soit expliqué plus simplement
pour être compris par tous.

« C’est vraiment important de pouvoir adapter le langage
de l’Église pour que la Bonne nouvelle passe […]
Ce qu’on croit peut être exprimé simplement, non ? »

((Ariane, 24 ans, Vienne)

Nous souhaitons que l’Église n’ait pas peur d’annoncer le message du
Christ tout en abordant les sujets de société qui peuvent déranger.
Nous n’avons pas peur d’être confrontés à une réponse exigeante, ou
difficile à entendre, si celle-ci est bien expliquée.
De plus, « l’Église devrait faire sa pub » car beaucoup ne savent pas ce
qu’elle propose.
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Une Église engagée en dialogue
avec le monde
Nous pensons que l’Église peut permettre de rendre « le monde
meilleur ». Mais aujourd’hui, où est l’Église dans la société ? A-t-elle
encore sa place ? Poussée par le message de l’Évangile, elle a le devoir
de faire entendre sa voix pour un monde plus juste et fraternel.

« L’Église pourrait faire plus d’annonce dans les journaux,
transmettre un message plus fort sur la charité. »
(Margot, 16 ans, Grenoble)

« Qu’elle soit en dialogue avec le monde pour une société
plus juste et plus fraternelle »
(Jeunes du parcours Samuel)
Nous attendons que l’Église prenne position et s’engage dans les
sujets de société et de politique, qu’elle soit visible dans les médias
pas uniquement sur les sujets qui font parler d’elle.

« Que les chrétiens aient une parole publique plus forte,
en faveur des plus pauvres ; presque une parole politique.
[…] On devrait voir les responsables des groupes d’Église,
des services diocésains, manifester pour plus de justice, de
solidarité, de fraternité et de justice sociale. C’est l’évangile
qui nous pousse en nous reconnaissant tous frères et sœurs,
car enfants du même Dieu. Mais l’Église est très timide,
surtout en France. »

(Quentin, 24 ans, St Martin d’Hères)

« Que l’Église soit plus présente médiatiquement dans
sa prise de position sur les migrants, les exclus… pour
changer du mariage pour tous et de l’avortement. »

(Jeunes du parcours Samuel)
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Parfois, nous avons l’impression que les chrétiens ne s’affirment pas,
ne se positionnent plus sur certaines questions parce qu’on a peur
et parce qu’on veut laisser les autres libres. Pourquoi n’arrivonsnous pas à nous engager ? Nous percevons une ambivalence dans la
société quant à la place de l’Église. Elle est « moquée », elle est parfois
repoussée, et d’autres fois attendue.

« J’ai peur que dans une dizaine d’années l’Église
soit effacée et qu’il n’y ait plus rien, qu’elle meurt. »

Ainsi, nous souhaitons nous engager parce qu’il est important pour
nous de donner et que l’engagement fait partie intégrante de notre
vie de chrétiens. Nous attendons de l’Église une certaine visibilité
et exemplarité de son engagement dans le monde. En regardant
le Christ, nous pouvons être témoins d’espérance. Nous en avons
besoin et le monde en a besoin.
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VIE EN ÉGLISE
Nous voulons trouver notre place dans la vie d’Église, au quotidien,
dans nos communautés paroissiales, et par nos engagements.

Rejoindre les jeunes loin de l’Église
Ceux qui sont plus éloignés de l’Église n’ont pas été rejoints par la
démarche Ephata!. Malgré tout, certaines initiatives portent du fruit
(évangélisation de rue, mission bonne nouvelle). Lorsque l’occasion
se présente, beaucoup acceptent de dialoguer dans la bienveillance.
C’est en nous faisant proches d’eux que nous les rejoignons. Mais,
comment témoigner de notre foi autour de nous, dans notre vie de
tous les jours ?

« Il n’est pas toujours facile de se dire chrétien à la fac,
à l’école, ou au travail ».
« Comment parler aux autres de notre foi,
témoigner et expliquer pourquoi on croit ? »
Nous attendons des moyens concrets pour nous aider à témoigner, et à
vivre de notre baptême : formation chrétienne, partage d’expériences,
témoignages, etc.
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Écouter et accompagner
Nous avons besoin d’être accompagnés, guidés sur notre chemin de
vie par des personnes de confiance. Nous voulons des lieux d’écoute,
de paroles, des lieux où nous pouvons partager nos avis et nos
questions. L’enjeu de la vocation est central pour nous : « à quoi suis-je
appelé(e) ? »

« être guidés et avoir des lieux d’écoute ».
« J’attends que l’Église accompagne chacun sur son chemin
vers Dieu, sans jugement, sans essayer de « normaliser »
les parcours et les situations ».

(Jeune du parcours Samuel)
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Nous désirons mieux connaître les prêtres, qu’ils soient plus proches
de nous, plus disponibles, qu’ils nous accueillent avec bienveillance.
Nous voulons avoir de vrais dialogues avec eux, pouvoir aborder des
sujets très personnels sans avoir peur de poser des questions. Si la
simplicité manque, le dialogue est bloqué. Nous souhaitons vivre des
relations interpersonnelles avec eux et être accompagnés.
De plus, pouvoir répondre à sa vocation personnelle demande un
accompagnement spirituel.

« L’accompagnement spirituel est un atout pour réfléchir,
discerner. Il faut vraiment proposer un accompagnement
spirituel à tous les jeunes qui le souhaitent en Isère. »

(Vincent, 18 ans, La Mûre)

« un accompagnement spirituel, un langage plus simple
avec un lien plus ancré dans la vie du monde pour pouvoir
être plus à l’aise et mieux l’expliquer aux autres. »
« Comment discerner le meilleur chemin pour nous,
celui qui nous rendra heureux ? »
« Je désire m’engager à vie auprès du Christ
quelle que soit la vocation qu’il a choisi pour moi. »
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Formation et initiation chrétienne
Nous sommes dans une démarche de recherche de sens et nous avons
besoin de pouvoir poser nos questions. Posons des questions sur la
relation à Dieu est déjà un premier pas sur le chemin de la foi.
Nous voulons des réponses qui ne soient pas « toutes faites » mais
que des aînés puissent répondre sans peur et en vérité. Nous désirons
mieux connaître la foi chrétienne et l’enseignement de l’Église. Nous
pouvons avoir des doutes et il est important pour nous de pouvoir les
exprimer.

« On a tendance à vouloir des questions neuves
de la part des jeunes ; mais non, ce sont les mêmes.
Notre manière d’y répondre, par contre, peut être
renouvelée. »
Quelques-unes de nos questions :

« Comment pouvez-vous croire en Dieu sans avoir de signe ? »
« Qu’est-ce qui vous donne l’envie de croire en Jésus ? »
« Y a-t-il une vie après la mort ? »
« Si je tue quelqu’un est-ce que je vais en enfer ? »
« C’est bizarre d’avoir dans les églises quelqu’un mort
crucifié, cette mort est atroce. Ça me dérange un peu. »
« Quand on prie, comment Dieu nous entend-il ?
Comment reçoit-il notre prière ? Et moi comment puis-je
entendre sa réponse ? »
« La messe, une obligation ? Pas obligé de pratiquer
pour croire. »
Nous avons besoin de chrétiens qui viennent témoigner de leur foi.
Nous apprécions que d’autres jeunes nous accompagnent sur notre
chemin de foi car ils nous semblent plus aptes à nous comprendre et à
transmettre leur foi avec un vocabulaire adapté.
Pour autant, la dimension intergénérationnelle en Église est essentielle
et nous voulons la vivre.
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Un lieu de vie et de fraternité
Les liens fraternels en Église et avec nos communautés paroissiales, se
créent à travers des moments de convivialité et de prière. Nous rêvons
d’une Église famille où il fait bon se retrouver.

« Quand on est réuni avec d’autres jeunes,
on se rend compte qu’on a pas besoin de tout connaître
et tout croire pour se dire chrétien. »
« On ne se rend souvent pas compte de la richesse humaine
des membres de la paroisse !
Ce serait chouette d’avoir des temps prévus
pour la rencontre, régulièrement, avec la relation comme
but et pas comme moyen (comme le dit Laudato Si) »

(Timothée, 15 ans)

« Je souhaite une paroisse vivante,
où il fait bon venir, où les gens aiment s’y retrouver
et se connaissent.
Je souhaite également que
ma paroisse soit une seconde famille,
un support, une aide pour s’élever ensemble,
se guider vers le bien »

(Marie-Typhaine, 25 ans)

« Être une famille unie dans l’amour, la charité,
la communion fraternelle. »
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Nous aimerions avoir des lieux dans nos paroisses, qui soient
accueillants et chaleureux, pour pouvoir nous retrouver entre amis.

« un lieu chaleureux où je sens que je peux venir
sans problème ni déranger. Les cures aujourd’hui ou
maisons paroissiales sont les lieux réservés à quelques
élites : prêtres, diacres, équipe paroissiale »

(Marie-Emmanuelle, 30 ans)

« J’aimerais que l’aumônerie ait une maison
où je puisse aller quand je veux rencontrer des copains »

(Claire, 14 ans)

Aujourd’hui, nous avons besoin de prendre plus en compte dans notre
vie d’Église la dimension sportive et culturelle ainsi que les activités
manuelles et ludiques qui sont moteurs dans les liens de fraternités.
Nous voulons par exemple des lieux où nous pourrions nous retrouver,
passer du temps ensemble, chanter, danser, louer, faire des activités
(football, olympiades,…).

« une journée sportive avec toutes les aumôneries »
« mettre en place un groupe pour faire des jeux
entre quartiers ouvert à tout le monde »
« faire des bricolages »
avoir « un coin sport après la messe (gymnase), un café
où l’on peut se relaxer et un grand parking devant l’église. »

(Jeune de 6e)
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Les célébrations & la messe
LA CÉLÉBRATION EN ELLE-MÊME
Parmi nous, beaucoup avons de la difficulté à vivre pleinement une
eucharistie. Nous trouvons les messes trop longues. Parfois, les
homélies ne sont pas adaptées aux plus jeunes d’entre nous.
Certains parmi nous ne comprenons pas ce que nous vivons ; d’autres,
trouvons que les prêtres se parlent à eux-mêmes et ne s’adressent pas
à l’assemblée. Aussi, ne nous sentons-nous pas forcément concernés.
En même temps, d’autres parmi nous souhaitons vivre des liturgies
soignées, avec des messes priantes, des temps d’adoration lors de
grands rassemblements, des temps de confessions.
Nous souhaiterions des célébrations plus vivantes, joyeuses, festives
et dynamiques, plus modernes, notamment avec des chants plus
récents.
Nous voudrions que l’Église donne plus de place à l’animation
musicale : nos célébrations doivent être plus joyeuses en accord avec
notre époque notamment par la louange : aller à l’église et être chrétien
doit donner envie !
Nous aimons participer en aidant à la préparation et à l’animation
(musique, lectures, procession,…).
Quand beaucoup de personnes d’âges très variés sont présentes, cela
donne du sens pour nous. Le moment de paix peut être un moment
fort.
LA BEAUTÉ DES LIEUX DE CÉLÉBRATION
La liturgie doit être soignée et les lieux où nous célébrons beaux : nous
voulons des églises, belles, éclairées, pleines de couleurs, avec de
beaux vitraux, qui donnent envie d’entrer, de prier.
Nous sommes prêts à nous investir pour :

« décorer les églises et qu’elles soient plus animées »
pour « participer à des chantiers de rénovation »
pour « faire une grande œuvre dans l’Église »
pour « les réaménager ».
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Vivre la communion
lors de grands rassemblements
Nous souhaitons vivre la communion au-delà du cercle du groupe
dont chacun fait partie pour rencontrer d’autres jeunes de nos âges.
Plus de rassemblements, d’événements forts nous aident à vivre notre
foi. Lors de ces grands rassemblements, nous prenons conscience que
nous ne sommes plus les seuls jeunes à croire. Ne pas être seul permet
de conforter notre identité chrétienne et crée une certaine cohésion,
unité.
C’est pourquoi, nous voulons vivre, par moment, des temps festifs,
joyeux, sortir du contexte de notre groupe local :

« aller dans d’autres villes ou pays avec l’aumônerie »
« Je rêve d’un grand rassemblement local pour tout jeune
de toute condition pour créer du lien au-delà de toutes
différences »
« faire des pèlerinages comme celui de saint Jacques de
Compostelle ».
Nous avons besoin de lieux d’écoute et de parole pour partager ce
qui nous habite et avancer sur notre chemin de foi. Nous souhaitons
que les chrétiens témoignent de ce qu’ils vivent. Il est essentiel que
nous soyons accompagnés personnellement pour grandir en Église
et trouver notre place dans la société. Les grands rassemblements
sont des lieux de communion qui forment aussi notre identité. Toute
la vie de l’Église est porteuse d’unité que nous souhaitons.
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RENCONTRE
AVEC LE PAPE FRANÇOIS
Une délégation de jeunes du diocèse, conduite par notre évêque
Mgr Guy de Kerimel, a été reçue par le pape François au Vatican
le 17 septembre 2018. Nous souhaitions remettre au Saint Père la
parole des jeunes qui a été recueillie pendant cette année de démarche
synodale « Ephata! ».
Dans le groupe, des jeunes lycéens et étudiants représentant l’ensemble
du territoire de l’Isère, ont pu poser des questions au pape. S’appuyant
sur des témoignages ou leur expérience, ces questions étaient toutes
issues de la synthèse offerte en fin de rencontre au Saint Père. Elles
reprennent ainsi les thèmes de l’ouverture, la solidarité, l’amour et la
sexualité, l’engagement, la vie en Église et les vocations. À la fin de la
rencontre, nous avons demandé au pape François s’il pouvait adresser
un message à tous les jeunes de notre diocèse de Grenoble-Vienne… !
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Voici la transcription du dialogue du Saint Père avec le groupe de jeunes du diocèse de
Grenoble-Vienne (France), reçus en audience le 17 septembre 2018.

QUESTIONS DES JEUNES ET RÉPONSES SPONTANÉES DU PAPE FRANÇOIS
MARION
« Ephata! », comme dans le rite des catéchumènes : « Ephata » « ouvre-toi », afin de demander aux jeunes d’ouvrir la bouche pour
prendre la parole. C’est ce que nous avons fait : nous avons donné
la parole aux jeunes. Pour nous, il s’agit aussi d’ouvrir nos oreilles
pour les écouter, puis d’ouvrir aussi notre cœur à la présence du
Seigneur et à l’Esprit saint, afin qu’Il guide notre Église diocésaine.

PREMIÈRE QUESTION - L’OUVERTURE
MATTHIEU
Saint Père, je m’appelle Matthieu, j’ai seize ans et mes amis, au
lycée, me posent des questions sur des faits d’actualité dans
lesquels l’Église est très critiquée, comme l’homosexualité ou la
pédophilie. Je réponds ce que m’ont enseigné mes animateurs
d’aumônerie, mais tout au fond de moi je n’y crois pas vraiment…
RÉMI
Saint Père, je m’appelle Rémi, j’ai quatorze ans et voici ma
question : comment rendre actuel, aujourd’hui, le message de
l’Église afin que je puisse le comprendre et le retransmettre à des
jeunes qui ne croient pas nécessairement ?
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PAPE FRANÇOIS
Je ne peux répondre en français… Ce n’est pas facile pour moi
[en français]… à cette question qui est la tienne : « comment
transmettre le message de l’Église ? ». Je dirai un mot, un mot qui
est le secret pour transmettre le message de l’Église : proximité.
Mais qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie avant tout faire ce
qu’a fait Dieu avec son peuple. Dans le Livre du Deutéronome,
Dieu parle ainsi à son peuple : « Quelle est en effet la grande nation
dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est
proche de nous ? » Dieu s’est fait proche de son peuple. Mais il ne
voulait pas s’arrêter là. Il voulait se faire si proche qu’il s’est fait
l’un de nous, homme. Cette proximité chrétienne est le premier
pas : ou plutôt, elle est « l’ambiance », le climat dans lequel on
doit transmettre le message chrétien. Le message chrétien est un
message de proximité.
Ensuite, sur l’effatà : avant de parler, écouter. L’apostolat « de
l’oreille » : écouter. « Et ensuite, mon Père, parler ? » Non, attends.
Avant de parler, faire. Une fois, un jeune universitaire m’a posé cette
question : « J’ai beaucoup d’amis agnostiques à l’université, que
dois-je leur dire afin d’en faire des chrétiens ? ». J’ai répondu : la
dernière chose que tu dois faire, c’est dire des choses. La dernière.
Avant, tu dois faire, et il verra comment tu mènes ta vie. Ce sera
lui qui te demandera : « Pourquoi fais-tu cela ? ». Et alors, là, tu
pourras parler. Le témoignage avant la parole. Tel est le cadre du
message chrétien. Écouter, faire [en français], puis dire, parler.
En outre, le message chrétien ne peut se transmettre « depuis son
fauteuil » : il est toujours en chemin. Toujours. Si tu ne te mets pas
en chemin, tu ne pourras pas le transmettre. Jésus a été en chemin
pendant trois ans. On aurait dit qu’il vivait dans la rue. En chemin,
toujours, en faisant quelque chose. En chemin. Écouter, témoigner,
répondre aux questions, mais en chemin. Un jeune qui ne se met
pas en chemin est un jeune retraité à vingt ans. C’est moche d’être
à la retraite à vingt ans ! Je ne sais pas… ai-je répondu à ta question
ou non ? Oui ? Es-tu capable de répéter ? Continuons…
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DEUXIÈME QUESTION - LA SOLIDARITÉ
GABRIEL
Bonjour, Saint Père. Je suis Gabriel, j’ai vingt et un ans. Avec
les jeunes du département de l’Isère, nous sommes animés du
désir de nous mettre au service des pauvres qui nous entourent.
Personnellement, j’ai du mal à vivre la solidarité dans l’Église : j’ai
besoin d’être accompagné et orienté pour vivre la charité de façon
concrète.
CLARA-MARIE
Saint Père, je m’appelle Clara-Marie et j’ai seize ans. Ma question :
qu’est-ce que l’on attend de nous, en tant que jeunes chrétiens,
pour vivre concrètement cette charité ?

PAPE FRANÇOIS
Toutes deux ont le même thème. Les pauvres sont au centre de
l’Évangile. Lorsque j’étais séminariste et jeune prêtre en Amérique
Latine, c’était l’époque de ’68 ; vous aussi vous l’avez connu. Ce
qui comptait le plus, c’étaient la guérilla, le travail politique…
Et si un prêtre travaillait auprès des pauvres, ce prêtre était
« communiste ». Parce que la situation politique était celle-ci…
On aurait dit que le seul groupe à s’approcher des pauvres et à
se battre pour la justice était les communistes. C’est le contraire :
l’Évangile, l’Évangile place les pauvres au centre. Ou plutôt, il met
la pauvreté au centre. Si tu n’as pas une pauvreté d’esprit, tu ne
seras pas un bienheureux, un bon chrétien. C’est la première des
Béatitudes : les pauvres, les pauvres d’esprit. Ensuite, s’approcher
des pauvres, mais pas en les regardant de haut. Il est autorisé de
regarder une personne du haut vers le bas lorsque tu t’inclines pour
la relever. Dans d’autres situations, il n’est pas autorisé de regarder
une personne de haut. Il est autorisé de regarder une personne du
haut vers le bas lorsque tu t’inclines pour la relever. Dans d’autres
situations, il n’est pas autorisé de regarder une personne de haut.
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Aller vers les pauvres sur le même niveau, servir les pauvres parce
qu’ils sont l’image du Christ. Et lorsque je parle des pauvres, je parle
des pauvres en tout : même des pauvres de santé, les malades ;
les pauvres d’argent ; les pauvres de culture ; les pauvres qui sont
tombés dans les vices, dans les dépendances. Combien de vos
compagnons consomment de la drogue, par exemple : ce sont des
pauvres, des pauvres de l’Évangile. « Mais non, celui qui se drogue
a beaucoup d’argent et une famille riche, celui-là n’est pas un
pauvre ». Non, celui-là est un pauvre, c’est un pauvre. S’approcher
du pauvre pour le servir. S’approcher du pauvre pour l’élever. Mais
se lever ensemble, en m’agenouillant et en le prenant. Lorsque tu
touches la maladie d’un pauvre, tu es en train de toucher les plaies
du Christ. Voilà un peu le sens des pauvres dans l’Église.
Ça va bien [en français] ?

TROISIÈME QUESTION - L’AMOUR & LA SEXUALITÉ
THÉRÈSE
Bonjour, Saint Père, je m’appelle Thérèse, j’ai vingt-quatre ans.
Plusieurs fois, dans ma vie personnelle, je me suis confiée à des
personnes plus âgées sur des problèmes d’amour et de sexualité.
Chaque fois, je me suis trouvée confrontée à un manque d’attention
et de compréhension ; j’ai eu le sentiment de ne pas être écoutée.
Je pense que cela arrive parce que nous sommes la première
génération qui parle et qui, notamment, parle de ces sujets.
MANON
Je m’appelle Manon et j’ai seize ans. Tout-à-coup, ces sujets
deviennent compliqués ; on entend tout, de la part de n’importe
qui, on voit beaucoup de choses, les opinions divergent… En
général, on se sent perdu. Où doit-on « se positionner » dans une
société dans laquelle le corps est désacralisé ?
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PAPE FRANÇOIS
La sexualité, le sexe, est un don de Dieu. Pas de tabou. C’est un don
de Dieu, un don que le Seigneur nous donne. Il a deux buts : s’aimer
et générer la vie. C’est une passion, c’est l’amour passionné.
Le vrai amour est passionné. L’amour entre un homme et une
femme, lorsqu’il est passionné, te conduit à donner la vie pour
toujours. Toujours. Et à la donner avec le corps et l’âme. Lorsque
Dieu a créé l’homme et la femme, la Bible dit que tous deux sont à
l’image et à la ressemblance de Dieu. Tous les deux, pas seulement
Adam ou seulement Eve, mais tous les deux – ensemble [en
français] – tous les deux. Et Jésus va plus loin, et dit : pour cette
raison l’homme, et la femme aussi, quittera son père et sa mère,
et ils s’uniront et seront… une seule personne ? … une seule
identité ? … une seule alliance de mariage ?... Une seule chair :
voilà la grandeur de la sexualité. Et c’est ainsi que l’on doit parler
de la sexualité.
Et c’est ainsi que l’on doit vivre la sexualité, dans cette dimension :
de l’amour entre un homme et une femme pour toute la vie. Il est
vrai que nos faiblesses, nos chutes spirituelles, nous conduisent à
utiliser la sexualité en dehors de ce si beau chemin d’amour entre
l’homme et la femme. Mais ce sont des chutes, comme tous les
péchés. Le mensonge, la colère, la gourmandise… Ce sont des
péchés : des péchés capitaux. Mais il ne s’agit pas de la sexualité
de l’amour : c’est la sexualité « chosifiée », détachée de l’amour et
utilisée pour le divertissement.
Il est intéressant que la sexualité soit le point le plus beau de la
création, dans le sens où l’homme et la femme ont été créés à
l’image et la ressemblance de Dieu, et la sexualité est la plus
attaquée par la mondanité, par l’esprit du mal.
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Dis-moi : as-tu vu, par exemple - je ne sais pas s’il y en a à Grenoble
– mais as-tu vu une industrie du mensonge, par exemple ? Non.
Mais une industrie de la sexualité détachée de l’amour, l’as-tu vue ?
Oui ! Tant d’argent est gagné grâce à l’industrie de la pornographie,
par exemple. C’est une dégénérescence par rapport au niveau
auquel Dieu l’a placée. Et avec ce commerce, on fait beaucoup
d’argent. Mais la sexualité est grande : préservez votre dimension
sexuelle, votre identité sexuelle. Préservez-la bien. Et préparez-la
pour l’amour, pour l’intégrer à cet amour qui vous accompagnera
toute la vie.
Je vais vous raconter quelque chose, puis je vous en dirai une
autre. Sur la Place [Saint Pierre], une fois – je saluais les gens sur
la Place – il y avait deux grandes personnes, âgées, qui célébraient
leur soixantième anniversaire de mariage. Ils étaient lumineux ! Et
je leur ai demandé : « Vous vous êtes disputés souvent ? » - « Bah,
parfois… » - « Et ça en vaut la peine, le mariage ? » - Et ces deux-là,
qui me regardaient, se sont regardés l’un l’autre puis m’ont regardé
à nouveau, et ils avaient les yeux pleins de larmes, et ils m’ont dit :
« Nous sommes amoureux ». Après soixante ans !
Et puis je voulais vous dire : une fois un homme âgé – très âgé,
avec son épouse âgée – m’a dit : « Nous nous aimons tellement,
tellement, et parfois nous nous enlaçons. Nous ne pouvons pas
faire l’amour à notre âge, mais nous nous enlaçons, nous nous
embrassons… » Telle est la vraie sexualité. Il ne faut jamais
l’arracher de la place si belle de l’amour. C’est ainsi qu’il faut parler
de la sexualité. Ça va [en français] ?
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QUATRIÈME QUESTION - L’ENGAGEMENT
PAUL
Bonjour, Saint Père, je m’appelle Paul et j’ai dix-sept ans. L’aspect
de l’engagement des chrétiens dans la société est revenu souvent,
cette année, mais ce n’est pas toujours facile, car parfois la société
elle-même ou les médias reprochent à l’Église de se taire ou
d’en faire trop. Vous-même, Saint Père, vous trouvez peut-être
parfois « perdu » entre ces différentes positions. Ma question est
la suivante : comment pouvons-nous gérer tout cela en tant que
chrétiens et membres de l’Église ?
PAPE FRANÇOIS
Il y a aussi dans la Bible, au début, dans la Création, une parole qui
t’aidera. Lorsque Cain a tué Abel, Dieu appela Cain et lui a posé la
question : « Cain, où est ton frère ? ». Et l’autre s’est énervé un peu
et lui a dit : « Mais quoi, je suis le gardien de mon frère ? ». Là [par
contraste] se trouve le point clé pour l’engagement avec les autres,
aussi bien l’engagement le plus familier, dans la famille, avec les
amis, que l’engagement dans la société. Ainsi que l’engagement
pour la patrie, pour le monde. L’engagement. Prendre soin de ses
frères, tout comme tu as besoin que tes frères prennent soin de
toi. Telle est la vie chrétienne : nous ne vivons pas isolés.
Nous ne sommes pas isolés, nous sommes un corps, un corps, et
Dieu veut que nous vivions en communauté, que nous prenions
soin les uns des autres, que nous cherchions à nous aider sur le
chemin. L’engagement. Telle est la base de l’engagement – de
l’engagement [en français] – précisément la base. Ensuite, dans la
famille, dans le quartier, avec les amis. Dans la société un chrétien
doit être une personne qui s’engage. Pas seulement ceux qui font
de la politique, non, pas seulement ceux-là. Tous, tous. Là où tu te
trouves. Tu es comptable ? Vois comment le faire. Tu es médecin ?
Vois comment le faire. Tous. Mais on ne peut être chrétien sans
s’engager dans la société, sans créer la société. Ne vous scandalisez
pas de cela. Pour être un bon chrétien, il faut se salir les mains,
en aidant les autres. Pas seulement les idées, non, avec les faits.
S’engager.
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Et maintes fois nous nous trompons, l’erreur est humaine. Je
demande pardon et j’avance. Mais l’engagement. Qu’est-ce que je
peux faire pour les autres ? Pour ma famille, pour ma patrie, pour
le monde. Toujours chercher… Le contraire de Cain. Cain s’est lavé
les mains. Pilate s’est lavé les mains. Le chrétien se salit les mains.
Vous comprenez ? Pour faire du bien pour les autres.
Et il y avait une autre chose que je voulais vous dire… Il existe
deux mauvais ennemis contre l’engagement chrétien. Le
premier est l’égoïsme : « Non… Je regarde mes affaires, mes
sous, ma famille… ». La fermeture. L’égoïsme est une fermeture.
Les personnes égoïstes ne savent pas regarder l’horizon. C’est
précisément une fermeture du cœur. Pensez à une mère : que
ferait une mère égoïste ? Imaginons ce qu’elle ferait : elle se lève,
regarde l’enfant, c’est l’heure du lait, elle lui donne le lait… et elle
vaque à ses occupations ; ensuite il est sale, elle le nettoie, et le
laisse… C’est une mère égoïste, fermée sur elle-même. Que fait
une vraie mère ? Elle ne dort pas pour entendre l’enfant ! Elle se
lève, le rejoint, le prend dans ses bras, l’embrasse. Elle dépend
de son enfant. Elle est impliquée dans la vie de l’enfant. Voilà un
des ennemis : l’égoïsme. L’autre ennemi, très puissant, qui arrive
lorsque quelqu’un commence à avoir un engagement plus élevé
dans la société, lorsqu’il a un métier, un poste important, c’est la
corruption. La corruption, c’est vivre pour soi-même. Mais elle est
si laide qu’elle finit par ne pas te laisser vivre pour toi-même, mais
pour te faire vivre « pour les poches » : elle t’attache à l’argent. C’est
une mauvaise chose. La corruption du cœur, la corruption coupe
tous les idéaux.
Donc : Cain, la voix de Dieu qui dit : « Où est ton frère ? », c’est-àdire que tu dois te charger de ton frère. Pilate qui se lave les mains ;
le chrétien qui se salit les mains pour les autres s’engage dans la
société et travaille. Et puis soyez attentifs à l’égoïsme qui referme
le cœur, et à la corruption qui retire le cœur de sa place pour le
mettre dans les poches. C’est clair ? Vous êtes d’accord ou non ?
Que celui qui n’est pas d’accord avec cela le dise, afin que nous en
discutions un peu. D’accord…
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CINQUIÈME QUESTION - LA VIE EN ÉGLISE
NOÉMIE
Saint Père, je m’appelle Noémie et j’ai dix-sept ans ; comme d’autres
jeunes du diocèse, je suis dans une paroisse vivante où nous avons
de la joie à aller ; c’est un lieu où les jeunes se connaissent et sont
heureux de se retrouver. C’est pour cela que je me suis demandée,
Saint Père : si vous deviez prendre en charge une paroisse,
aujourd’hui, quelle serait la première chose que vous feriez ?
ÉMILIE
Je suis Emilie, j’ai vingt-cinq ans. Certains de mes amis se sont
éloignés de l’Église et je n’ai pas été capable de les accompagner
vers le Christ. Saint Père, comment accompagner les personnes
qui nous entourent ? Avez-vous une expérience personnelle
d’accompagnement de jeunes à nous raconter ?
PAPE FRANÇOIS
J’ai été curé pendant six ans : c’est le travail le plus beau que j’ai
fait. Je ne sais pas quelle a été la première chose que j’ai faite, je
ne m’en souviens plus. Mais je pense que si j’étais nommé curé
aujourd’hui, la première chose que je ferais serait d’aller là-bas,
d’ouvrir la porte de l’église, de m’asseoir là pour accueillir les gens.
Et d’une. Une autre chose que l’on peut faire, et qui me plaît tant,
c’est de sortir dans le quartier et de saluer les gens : « Comment
t’appelles-tu ? Enchanté… » Regarder dans les yeux. Tu te souviens
d’un mot que l’on a évoqué ici ? « Proximité ». La première chose
que doit faire un curé : la proximité avec les gens. Être près des
gens. Une fois, j’ai connu un curé – ce n’était pas un curé, il était au
service diplomatique du Saint Siège – mais il avait été curé avant
d’entrer. Et il me disait : « J’étais si heureux dans le village où j’étais
curé. Je connaissais tout le monde, je connaissais même les noms
des chiens ! » Que c’est beau ! Il est là, il est proche, il connaît tout.
Le curé proche. Il est vrai qu’il est fatiguant d’être proche des gens
parce que, lorsqu’ils ont confiance, ils viennent, te posent des
questions, te demandent des choses…
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Et puis je dirai une chose que tu n’as pas demandée, mais qui aidera
peut-être : quel serait le premier conseil que je donnerais en tant
que curé aux gens ? Ne jasez pas. S’il vous plaît, une paroisse qui
apprend à ne pas jaser les uns sur les autres est sainte. Un prêtre
français m’a raconté qu’il y avait dans sa paroisse une femme qui
disait du mal de tous, une bavarde. Sa maison était si proche de
la fenêtre de la paroisse qu’elle pouvait voir l’intérieur de l’église.
Un jour, cette femme est tombée malade. Elle a appelé le curé
et lui a dit : « Mon Père, je ne peux pas aller à la messe, pouvezvous m’apporter la communion ? » Et que lui a répondu le curé ?
« Mais madame, ce n’est pas nécessaire, la langue que vous avez
arrive jusqu’au Tabernacle depuis votre fenêtre ! » Je dis cela pour
que vous compreniez un peu. Mais c’est une mauvaise chose, de
médire. Non, non, ne le faites jamais ! Est-ce beau de médire des
autres ? Oui, c’est agréable, mais ensuite on garde un goût amer
dans le cœur. « Et mon Père, que puis-je faire pour ne pas médire ?
» Il existe un médicament très simple et qui ne coûte rien : mordstoi la langue.
Il y a une règle antique des pèlerins, datant plus ou moins du MoyenÂge, disant lorsque ces vieux et ces jeunes faisaient un pèlerinage :
jamais, ne jamais dépasser l’allure de l’autre. Respecter l’allure
de l’autre. Accompagner les jeunes, c’est cela : respecter. Et si tu
veux lui dire d’aller plus vite ? « Regarde comme c’est beau !... Tu y
arrives ? ». Alors, s’il y arrive, vous commencez à aller un peu plus
vite. Mais ne va jamais plus vite sans lui. Lui dire quelque chose de
beau afin qu’il commence à aller plus vite.
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SIXIÈME QUESTION - L’ÉGLISE DANS LE MONDE
NOÉMIE
J’ai une autre question, Saint Père : au début, l’Église était
omniprésente dans la société, elle était un modèle à suivre.
Aujourd’hui, la société a évolué et la France est un pays laïc dans
lequel le nombre de chrétiens a fortement diminué.
L’Église a-t-elle encore sa place ? Et à quoi sert-elle ? C’est pour cela
que je vous demande, Saint Père : pourquoi s’engager dans une
institution qui semble parfois avoir perdu son sens et sa place ?
PAPE FRANÇOIS
Ta question est très réaliste, très réaliste. Elle me fait penser à un
supporter de foot qui est engagé dans une équipe et que celleci commence à décliner, plus bas, toujours plus bas, et qui se
demande : comment faire pour rester dans cette équipe ? Peutêtre qu’il dit : non, ça ne va pas, je change d’équipe. S’il n’a pas
une grande passion pour cette équipe, mais qu’il a la passion du
foot, il choisit une autre équipe qui joue mieux. Il change d’équipe,
il change d’institution. Mais l’appartenance à l’Église, avant
tout, n’est pas une appartenance à une institution, elle est une
appartenance à la personne, à Jésus.
Le Dimanche des Rameaux, Jésus était en plein triomphe ; lorsqu’il
a multiplié les pains on voulait faire de lui un roi – belle institution
que celle-ci ! – mais il était crucifié le Vendredi Saint. Il s’agit de
suivre Jésus, et non pas de suivre les conséquences de Jésus. Non
pas les conséquences sociales, si l’Église est grande ou petite…,
non, mais Jésus. Le suivre dans les moments tranquilles, lorsque
l’Église fleurit ; et le suivre lorsque l’Église est en crise. Prends
l’histoire de l’Église : il en a été ainsi avec l’Église. L’Église n’est pas
allée de l’avant grâce aux grandes organisations, aux grands partis
politiques, aux grandes institutions… Non. L’Église est allée de
l’avant grâce aux saints. Et au jour d’aujourd’hui, ce sont les saints
qui la feront aller de l’avant, pas nous, ni même le pape. Non, les
saints. Ce sont eux qui frayent un chemin devant nous. Pourquoi
les saints ? Parce qu’ils suivent Jésus. La foi n’est pas une idée : elle
est une rencontre avec Jésus. Je te souhaite que cette rencontre
t’accompagne toute ta vie.

47

SEPTIÈME QUESTION - LA VOCATION
PAULI NE
Bonjour, Saint Père, je m’appelle Pauline et j’ai vingt-sept ans. En
écoutant les témoignages des jeunes, comment accompagner la
vocation de chacun dans ce contexte ?
PAPE FRANÇOIS
La vocation est un don de Dieu, et il faut la préserver. Faisais-tu
référence aux vocations sacerdotales, de la vie religieuse, ou à
toutes les vocations ?
[Réponse de Pauline : aux vocations religieuses et sacerdotales]
Le Seigneur appelle. Et la personne appelée dit : « Je veux être
sœur, je veux être prêtre, je veux être religieuse… ». Et commence
un chemin, qu’il faut accompagner normalement. Normalement.
J’ai peur des séminaristes qui font comme cela [qui prennent une
« pause »], j’ai peur, parce qu’ils ne sont pas normaux. Tu veux
être prêtre ? Tu dois être un vrai homme qui avance. Tu veux être
sœur ? Tu dois être une femme mûre qui avance. Ne jamais renier
l’humanité. Qu’ils soient normaux, car le mal fait par un prêtre
névrosé est terrible ! Et le mal fait par une sœur névrosée est
terrible ! Les accompagner normalement : premier point.
Deuxième point : les accompagner dans la foi. Qu’ils grandissent
dans la foi, dans la compréhension de la beauté de Dieu, dans la
compréhension du chemin de Jésus, et dans le fait que leur vie
change dans le rapport à la prière.
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Troisième point : les accompagner dans l’expérience
communautaire. Un prêtre isolé de sa communauté ne va pas
bien : c’est un « vieux garçon ». Un vieux garçon, c’est celui qui ne
se marie pas et qui devient vieux. C’est celui qui ne se marie pas
et qui reste seul toute sa vie. Célibataire [en français], mais j’ai
employé un terme plus fort.
Non, le prêtre ne doit pas être un « vieux garçon » isolé, il doit
être un père. La paternité : les éduquer dans la paternité. Et aussi
dans la fraternité. C’est la même chose avec la sœur : la sœur doit
apprendre à être mère d’une foule de gens, et la communauté
aussi. Mais la sœur a un avantage sur le prêtre, un grand avantage
– c’est pour cela que je crois que les sœurs sont plus importantes
que les prêtres – en ce sens : elles sont l’icône de Marie et de l’Église.
C’est beau ! L’icône de Marie. Une sœur est l’icône de la Madone et
de l’Église. L’éduquer ainsi, et en communauté, toujours. Les aider
à grandir et les accompagner.
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PAPE FRANÇOIS

S’ADRESSANT À TOUS LES JEUNES DE L’ISÈRE
Je vous adresse un grand salut. Allez toujours de l’avant !
Dans la vie nous faisons tous des erreurs, il y a de mauvais
dérapages, mais rappelez-vous toujours du chant
des chasseurs alpins :
« dans l’art de grimper, le secret ne tient pas à ne pas tomber,
mais à ne pas rester à terre ».
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« Levant les yeux au ciel,
il poussa un soupir
et lui dit : " Ephata "
c’est-à-dire : " Ouvre-toi ". »
Évangile selon St Marc (7, 34)

