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Journée mondiale de la jeunesse

Il s’avança et tomba la face contre terre, priant : « Mon père, si c’est possible, évite-moi cette 
coupe. Toutefois, que vienne non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »

S’engager à marcher dans les pas de Dieu n’est pas une voie facile. Éprouver de la compassion, prier tous les 
jours, et protéger la dignité de nos sœurs et frères – rien de cela n’est facile. 

Lors des célébrations de la Journée mondiale de la jeunesse en 2016 à Cracovie, Pologne, le Pape François 
a dit aux jeunes : 

« Chers amis, Jésus est le Seigneur du risque, il est le Seigneur du toujours ‘‘plus loin’’. Jésus n’est pas le 
Seigneur du confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, 
il faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui t’aideront à marcher, sur des routes 
jamais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de 
propager la joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie que laissent dans ton cœur chaque geste, chaque 
attitude de miséricorde. Aller par les routes en suivant la ‘‘folie’’ de notre Dieu qui nous enseigne à le rencontrer 
en celui qui a faim, en celui qui a soif, en celui qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a mal tourné, dans 
le détenu, dans le réfugié et dans le migrant, dans le voisin qui est seul. Aller par les routes de notre Dieu qui 
nous invite à être des acteurs politiques, des personnes qui pensent, des animateurs sociaux. Il nous incite à 
penser à une économie plus solidaire que celle-ci. Dans les milieux où vous vous trouvez, l’amour de Dieu nous 
invite à porter la Bonne Nouvelle, en faisant de notre propre vie un don fait à lui et aux autres. Et cela signifie 
être courageux, cela signifie être libre. »

Inspiré par le Synode sur l’Amazonie, ce Carême, Développement et Paix nous demande de réfléchir à la façon 
dont nous pouvons entendre, soutenir et être une Église pour les peuples autochtones et traditionnels de 
l’Amazonie qui luttent pour protéger leurs terres, leurs cours d’eau et leurs modes de vie. Comme le Synode, 
cette campagne de Carême s’appuie sur l’appel qu’a lancé le pape François au monde entier dans sa lettre 
Laudato Si’. Il nous appelle à une conversion écologique qui nous fait regarder la création différemment: non 
pas comme une ressource utilisable, mais comme notre « Terre Mère », une révélation divine avec laquelle 
nous sommes en relation éternelle et dont nous devons tirer des enseignements. Cette conversion écologique 
nous demande de changer notre façon de nous voir et de prendre des décisions; de vivre plus simplement; 
d’avoir, de prendre et d’utiliser moins; d’écouter, de nous engager et de donner davantage, non seulement 
comme un engagement de Carême, mais comme un mode de vie constant.  

Questions de discussion :

« Êtes-vous prêts à le faire ? Que répondez-vous, avec vos mains et vos pieds, au Seigneur qui est chemin, 
vérité et vie ? » 

– Pape François, veillée de prière lors de la Journée mondiale de la jeunesse à Cracovie, Pologne, juillet 2016

Continuez votre chemin de solidarité en devenant membre de Développement et Paix. Cela vous permettra 
de rester connectés aux enjeux de justice sociale, d’apprendre comment agir et de rejoindre des gens qui 
partagent la même vision que vous dans votre région. Pour en savoir plus, allez au devp.org/devenezmembre.

http://www.devp.org/devenezmembre

