Un berger sur la route:
Une expérience internationale… à Rome
Un séminaire international sur la situation des jeunes s’est tenu à Rome du 11 au 15 septembre 2017.
Cette rencontre, ayant pour thème : Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, était en
préparation au prochain synode des Évêques, qui aura lieu à Rome en octobre 2018. Un document
préparatoire a été publié, lui aussi en vue du synode, pour « permettre à l'Église de s'interroger sur la
façon d'accompagner les jeunes à reconnaître et à accueillir l'appel à l'amour et à la vie en plénitude. »
J'ai eu le bonheur de vivre cette expérience pour réfléchir sur la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Ce fut
une occasion d'entendre des experts sur ce sujet et de réagir par groupes linguistiques. Voici donc les
grands traits de la synthèse du groupe francophone lors de ce séminaire:
De nombreuses interventions durant cette semaine portent un regard positif sur la jeunesse, et nous
souhaiterions que cela ressorte : beaucoup de jeunes pensent que l’Église a un regard négatif ou
inadéquat sur eux. Il y a donc un réel enjeu à souligner leurs atouts et à faire percevoir de manière forte
le regard d’espérance que l’Église porte sur la jeunesse dans sa diversité. Les jeunes ont en effet besoin
d’être encouragés à rêver, à s’engager, à créer, à innover, mais aussi ils ont besoin d’être accueillis et
accompagnés dans leur soif de justice, de fraternité, de solidarité, de liberté.
La pastorale des jeunes pourrait être davantage pensée comme une pastorale de l’accompagnement des
passages de la vie, un cheminement qui permet la croissance humaine et spirituelle de chaque jeune. Cela
requiert une attitude d’écoute et d’accueil, de dialogue et de rencontre, une manière d’être en relation et
d’annoncer l’Évangile qui ne devance pas, qui ne court-circuite pas, pour marcher avec chacun à partir du
point où il en est. À cet égard, l’image du chemin nous est apparue comme la plus réaliste pour signifier
la démarche de l’Église avec les jeunes.
Pour grandir et avancer, les jeunes ont besoin pour les accompagner d’adultes qui soient vraiment
adultes. Cela pose donc nécessairement la question des moyens mis en place par l’Église pour appeler,
nommer et former des acteurs et responsables qui aient une maturité suffisante pour être auprès des
jeunes des modèles authentiques dans leur chemin de foi et déployant ainsi dans la relation éducative,
une attitude chaste et ajustée. Des responsables qui permettent aux jeunes de prendre leur place, rien
que leur place, mais toute leur place. L’implication des jeunes pour qu’ils soient acteurs demande de
savoir lâcher-prise, un acte de confiance en la jeunesse à poser en amont des projets, afin de trouver de
nouveaux modes de participation, d’action et d’échanges qui correspondent à leurs moyens de
communication, à leur langage, à leur temps et leur fonctionnement.
En ce sens, nous pensons que le synode pourrait être exemplaire dans une manière de procéder qui
favorise la présence des jeunes afin que dans les prochains mois les jeunes soient toujours davantage
acteurs de la démarche de préparation synodale. Pour cela, nous proposons deux pistes concrètes :

1. Constituer une équipe de jeunes qui pourrait aider la secrétairerie générale à penser et à
animer le monde numérique au sujet de la réalité du synode, à la fois dans les mois à venir,
mais aussi pendant cet événement. Pour penser dès à présent la communication et la
médiatisation de cet événement d’Église, en particulier auprès des jeunes du monde entier par
le web et les réseaux sociaux, une équipe de communication avec des jeunes de divers pays
pourrait être associée en amont à la réflexion sur la communication du synode 2018.
2. Envisager dès à présent qu’en octobre prochain, lors du synode, des interactions puissent avoir
lieu entre les jeunes et les pères synodaux. Des jeunes pourraient par exemple intervenir
brièvement durant les séances plénières pour présenter leurs initiatives dans l’Église. Les pères
synodaux, quant à eux, pourraient être invités à rejoindre des jeunes pour des événements
spécifiques.
Par ailleurs, parmi les diverses thématiques qui nous sont apparues comme importantes concernant la
situation des jeunes, nous avons décelé le thème de l’identité comme étant l’axe le plus transversal pour
aborder dans sa globalité ce synode sur « les jeunes, la foi et le discernement des vocations ». Les jeunes
sont en effet en quête de leur identité qui s’avère être plurielle : identité culturelle, sociale, religieuse,
affective et sexuelle.
Nous pensons que le discernement vocationnel, la bonne nouvelle de la vocation peut être une réponse à
ces questionnements identitaires contemporains lorsqu’elle déploie une pédagogie qui permet de revenir
à la source biblique du mot vocation en proposant une vision dynamique de la vocation comme un
processus, une réponse progressive à l’appel singulier de Dieu qui se déploie dans le temps et à travers
des engagements concrets allant jusqu’à un projet de vie. Ainsi chaque jeune a une vocation à l’amour, à
l’engagement, au bonheur.
La synthèse ainsi que celle des autres groupes linguistiques, envoyée à Rome servira à l'élaboration de
l'Instrumentum Laboris, document de travail du synode. Ce synode s'inscrit dans la continuité de
l'exhortation apostolique Amoris laetitia et des synodes sur la famille. Prions ensemble chaque jour cette
prière préparatoire au synode d’octobre 2018.
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