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Église vivante

NOUVELLES DU PAPE
Jean-Paul Simard

Dieu est jeune!

Dans un livre magnifique, le premier que le
pape François signe lui-même, il s’adresse aux
jeunes. Ce livre s’intitule Dieu est jeune1. Après
le jubilé de la miséricorde, le pape a senti le
besoin de s’adresser aux jeunes du monde entier,
catholiques ou non.

Il s’agit d’un livre-entretien constitué
d’un dialogue avec le journaliste italien
Thomas Leoncini. Le livre est écrit dans la
perspective du Synode sur les jeunes qui
se tiendra en octobre 2018.
Nous savons que le pape entretenait
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depuis longtemps l’idée de s’adresser à la
jeune génération qui représente l’avenir de
l’Église, en même temps que le pouvoir
de demain. Je dois avouer que son discours m’interpelle particulièrement, étant
donné que je fais partie du CA d’un organisme qui s’appelle Fjord Jeunesse, axé

sur la dimension intergénérationnelle et
spirituelle. « Dieu, écrit-il, est jeune, il est
toujours neuf. » Puis il ajoute cette idée
originale : « Les traits caractéristiques des
jeunes sont aussi les siens. Il est jeune
parce qu’Il fait se mouvoir toutes choses
et qu’Il aime les nouveautés ; parce qu’Il
stupéfie et qu’Il aime la stupéfaction ;
parce qu’Il s’est révélé et qu’Il a le désir de
nos songes ; parce qu’Il est fort et enthousiaste ; parce qu’Il construit des relations
et qu’Il nous demande d’en faire autant,
parce qu’Il est social. »
En conclusion de l’entretien, le pape
adresse cet encouragement : « À tous
les jeunes, mais pas seulement à eux, je
dis : n’ayez pas peur de la diversité et de
vos fragilités ; la vie est unique et on ne
peut pas la reprendre. Dieu nous attend
chaque matin à notre réveil pour nous refaire ce don. Gardons-le avec amour, avec
grâce et naturel. » Quelle ouverture ! Quel
encouragement !

Puis le pape fait cette magnifique comparaison : « Un jeune a quelque chose
d’un prophète et il faut qu’il en prenne
conscience. Les jeunes sont des prophètes,
peut-être les prophètes les plus importants
du monde », insiste-t-il. Aussi ne doiventils pas hésiter à « se salir les pieds » sur
les routes et « se faire porteurs d’espérance, voire de rupture par rapport aux
adultes ». Et tenez-vous bien, il les invite
à être « des jeunes ambitieux, courageux,
anticonformistes et révolutionnaires avec
tendresse ». Du François tout craché, luimême aussi révolutionnaire que les jeunes
auxquels il s’adresse.
Bienvenue sur mon site de
croissance humaine et spirituelle
jeanpaulsimard.com

1 Publié le 20 mars 2018 aux Éditions Robert Laffont/Presses
de la Renaissance.
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