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Depuis le synode pour les jeunes et la publication de l’exhortation apostolique 

Christus vivit, toute l’Église est en émoi. La question de fond qui taraude toutes les 

communautés et les diocèses est : Comment faire route avec les jeunes ? Loin d’être 

un enseigne ou encore une solution, le texte qui suit est une simple méditation du Luc 

24, 13-35. 

 

Les rejoindre dans leur quotidien 

« Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, 

que la parole de Dieu demeure en vous » (1 Jn 2, 14) 

 

Jésus en croisant les disciples d’Emmaüs, a pris le temps de les écouter et de marcher 

avec eux. Cela doit nous apprendre à écouter les jeunes, à accepter leurs différentes 

manières de voir et de comprendre notre monde. Nous avons à partager avec eux leurs 

rêves et mieux percevoir leurs peurs, dans le strict respect du sanctuaire de leur 

conscience, là où Dieu parle à leurs profondeurs. Les jeunes nous attendent dans ce 

chemin de vérité, ils ne veulent pas que nous soyons complices de leur peur, mais que 

nous les vivions avec eux. 

 

Réveillez leur espérance et leur intelligence 

Les jeunes ont besoin de vérité. Ils savent que le monde marchande avec eux, et leur 

propose parfois des plaisirs éphémères. Ils attendent de nous des lumières pour les 

aider à discerner et leur permettre de mieux avancer. Je me rappelle de cette jeune 

musulmane (devenue catholique depuis deux ans) qui me disait : «  mon père j’aime 

vous écouter, j’aime venir vous poser des questions même si je sais que ça sera dur ; 
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mais ce qui me rassure c’est parce que vous nous dites la vérité ; on a besoin de 

l’entendre, on a besoin d’entendre parfois qu’on se trompe, de se faire dire que nos 

choix ne sont pas les bons, même si cela nous révolte ». Accepter le chemin de la vérité 

c’est aussi transmettre l’espérance qui habite en nous, dérangeante mais rassurante. 

De nos jours, c’est peut-être la plus grande difficulté, car beaucoup, même en Église 

ont perdu l’espérance. Combien parmi nous croyons aux jeunes ? Aux vocations ? En 

tant que responsables et leaders de communautés chrétiennes, croyons-nous que Dieu 

continue d’appeler des jeunes et de leur parler ? 

 

Après avoir réveillé le cœur des disciples d’Emmaüs, le Christ les laisse faire leur 

propre choix : Quel chemin vont-ils prendre ?  

 

Leur laisser faire leur propre choix 

Nous devons apprendre à lâcher-prise, accepter qu’après donner des conseils, ils 

puissent faire leur propre choix, qui parfois seront différents de notre vision. Il faut donc 

renouveler notre confiance en Dieu qui conduit les jeunes par des chemins différents. 

 

Dans nos communautés, est-ce que nous les laissons créer des activités selon leur 

cœur, ou décidons-nous encore tout pour eux ? Tout accompagnement spirituel 

implique nécessairement une phase de liberté dans le choix. Il est certains que vivre 

avec eux et choisir de bâtir nos communautés avec eux nous fera sortir de notre zone 

de confort. 

 

Terminons en citant le pape François :  

« Je tiens à souligner que les jeunes eux-mêmes sont des agents de la 

pastorale de la jeunesse, accompagnés et guidés, mais libres de 

rechercher de nouveaux chemins avec créativité et audace. […] Il s’agit 

surtout de mettre en jeu l’intelligence, l’ingéniosité et la connaissance 

que les jeunes eux-mêmes ont de la sensibilité, de la langue et des 

problématiques des autres jeunes ».1 

                                            
1
 Pape François, Exhortation apostolique, Christus Vivit, 2 Avril 2019, n° 203. 


