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Quitter son père et sa mère, le jeune en a parfois envie. Envie de grandir, envie de liberté, envie de 

projet, envie d’autonomie… « Qu’est-ce que tu attends ? », en tout cas, pour prendre de petits 

engagements de vie, de responsabilité, de projet… Le plus important, c’est ce qui conduit les personnes 

à s’engager totalement dans l’amour de l’homme et de la femme mais aussi dans l’attention que nous 

nous portons les uns aux autres. Il n’est pas bon, dit Dieu, que l’homme soit seul. Il n’est pas bon que 

nous soyons seuls repliés sur nous-mêmes. Le mouvement de l’amour nous conduit à quitter une vie 

solitaire ou isolée pour aller vers les autres. C’est ce que vous avez fait aujourd’hui et j’ai envie de vous 

féliciter d’être venus simplement vous rassembler. 

Je voudrais repartir d’une prière que le Pape François a composé pour le synode qui se déroule 

actuellement à Rome. « Nous te prions pour qu’avec courage, ils [les jeunes] prennent en main leur 

vie, qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur 

libre. » En ce moment, le pape François écoute les jeunes et les évêques du monde entier sur ces trois 

points : qu’ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes 

et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

Prendre en main sa vie, c’est-à-dire construire quelque chose. Les grandes personnes peuvent aussi 

connaître des chantiers, on a parfois de la peine à s’y retrouver. Prendre en main sa vie, cela demande 

– dit le Pape – du courage, cela demande un plan comme pour un architecte et aussi un peu d’énergie, 

un peu d’enthousiasme. Et pour les plus âgés d’entre vous, vous devez tout faire en même temps, 

parfois on vous met la pression à la maison, à l’école… Et on vous demande d’être à la hauteur. 

On nous demande d’être toujours bien dans notre corps, dans la qualité de nos réalisations, dans nos 

idées. On nous met la pression. Je crois que le Seigneur nous dit : « Prends ton temps, regarde ce qui 

est le plus important pour aujourd’hui. Tu ne pourras pas tout faire en même temps. Et puis, tu n’es 

pas le seul à construire, appuie-toi aussi sur les personnes que tu rencontres en Église. Là, tu trouveras 

de bons conseils pour construire, pour prendre en main ta vie, pour prendre en main notre Maison 

commune, jour après jour, pierre après pierre ». 

Dans cette prière que le pape a composé pour nous, il demande que les jeunes puissent aspirer aux 

choses les plus belles et les plus profondes. Cela semble contradictoire avec le premier point car nos 

vies sont un peu désordonnées, c’est parfois le grand chantier, le bazar. Mais justement, c’est à ce 

moment-là qu’il faut lever les yeux vers les choses les plus belles et les plus profondes. Il ne faut pas 

oublier que nous sommes faits pour choisir l’espérance, pour ouvrir son cœur, pour ouvrir la porte, 

pour s’ouvrir au pardon parfois. Être jeune, et rester jeune dans sa tête, c’est quand on n’est pas trop 

« petit joueur ». Le « petit joueur », c’est celui qui ne prend pas trop de risque, qui reste dans son 

canapé. Le Seigneur nous dit que nous sommes faits pour les plus belles choses et les plus profondes. 

On est petit joueur quand on a rétréci son espérance. Je fais déjà ça, c’est déjà pas mal et après, je vais 

me reposer ! Non. Nous devons ouvrir une page blanche pour le Seigneur pour qu’Il vienne y écrire 

son amour pour nous. 



L’illusion, c’est de se dire que tout va bien, que nous n’avons pas à s’inquiéter, que la vie est toujours 

belle. Non. La vie comporte parfois de grandes tristesses, des épreuves à traverser et vous en 

connaissez, je le sais. Mais le Seigneur nous donne de contempler la lumière dans ce moment-même 

où on traverse l’épreuve, la tristesse, la solitude. Être jeune, c’est continuer à croire que nous sommes 

faits pour la beauté, pour le don, pour la réconciliation. 

Alors, s’il te plaît, garde dans ta vie, dans chacune de tes journées et dans ton jardin un parterre de 

générosité car c’est cela qui nous rend heureux. Et prie aussi pour ceux que le Seigneur appelle à lui 

répondre par une consécration toute entière de leur vie, dans la recherche de Dieu, dans le service des 

autres, comme consacré. Et prie aussi pour celui que tu rencontreras pour l’aimer vraiment, toujours, 

fidèlement jusqu’à pouvoir faire, le moment venu, une seule chaire. 

Conservez un cœur libre ! La liberté, ce n’est pas ne jamais dépendre de personne. Quand on est venu 

à la rentrée de la Pastorale des Jeunes, beaucoup de liens ont été fait, beaucoup de services ont été 

rendus pour que cela soit beau aujourd’hui. Nous avons compté les uns sur les autres, nous avons pris 

appui les uns sur les autres. C’est cela ce qu’on appelle « liberté ». C’est de donner un peu de soi-même 

pour que tout le monde réussisse. La liberté, c’est écouter dans son cœur ce que le Seigneur nous 

demande. C’est ce que fait le pape en ce moment à Rome, il écoute beaucoup d’interventions dont 

celle des jeunes qui lui parlent. Il essaye d’écouter Dieu pour savoir, pour comprendre ce qui nous 

revient de vivre aujourd’hui. Conserver un cœur libre, c’est apprendre à choisir, c’est de ne pas avoir 

peur des responsabilités. Conserver un cœur libre, c’est se lever du canapé pour aller vers le Seigneur, 

pour aller vers les autres. 
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