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Introduction 

La IIIe partie du Document Préparatoire (DP), l’Action Pastorale, pourrait devenir la victime facile 

d’une interprétation purement opérationnelle du processus en cours vers le Synode sur les Jeunes, la 

Foi et le Discernement Vocationnel. Une lecture si sommaire n’est pas complète, elle est simplement 

superficielle. Vue dans son ensemble, la IIIe partie du DP présuppose et se construit sur les deux 

premières parties. En étant convaincus que l’action pastorale ne peut pas être pensée comme une 

chose à faire, demandons-nous comment cette partie peut nous aider à renforcer l’action pastorale en 

tant que réponse à situer à l’intérieur du chemin pastoral considéré dans son ensemble.  

Toute la IIIe partie ouvre devant nous une série de défis concrets qui sont lus et abordés à la lumière 

du chemin plus large de l’Eglise. Je propose quelques réflexions autour de 4 points qui nous aideront 

à bien comprendre cette IIIe partie et à profiter des propositions qu’elle contient. Je propose que nous 

lisions cette IIIe partie à la lumière de 4 perspectives correspondant aux 4 parties qui la constituent.  

1. Empathie 

Le premier point a pour thème Cheminer avec les jeunes. Il est fondamental d’aborder ce thème à la 

lumière d’Evangelii Gaudium (EG). Les trois verbes utilisés – sortir, voir, appeler – sont la synthèse du 

message de EG. C’est vraiment à la lumière d’EG que le chemin de la pastorale des jeunes est pensé et 

vécu.  

Et voici notre premier défi : l’urgence qu’EG reste pour nous comme une boussole. L’importance de 

bien l’étudier pour qu’elle continue à être une lumière qui guide nos pas  dans la pastorale : « sortir de 

schémas préétablis, en rencontrant les jeunes là où ils sont, en s’adaptant à leurs temps et à leurs 

rythmes » est un choix qui est un fruit de l’empathie pastorale déployée dans EG. (Cf en particulier le 

paragraphe 105 d’EG sur la pastorale des jeunes cité plus bas) 

Une empathie pastorale qui se voit dans la « disponibilité de passer du temps avec eux, d’écouter leurs 

histoires, leurs joies et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses, pour les partager : telle est la 

voie permettant d’inculturer l’Évangile et d’évangéliser chaque culture, notamment celle des jeunes ».  

Sortir, voir, appeler, comme une attitude pastorale sachant être traduite en une méthode et un projet. 

Un choix de vie qui soit un fruit du courage à sortir des schémas anciens et rigides, du « on a toujours 

fait comme ça ». Un choix qui, avec joie, se rend compte des aspirations et des espérances des jeunes, 

mais aussi un choix qui se laisse mettre au défi par les souffrances et les déceptions pour lesquelles 

eux, les jeunes, sont en train de payer un prix trop élevé.  

Quand, de façon prophétique, nous sortons et nous voyons avec humilité l’histoire de nos jeunes, c’est 

seulement là que nous parvenons alors à être crédibles. Nos paroles, nos propositions sont déjà 

entendues et examinées par les jeunes avant même d’être dites et écoutées. Eux sont experts pour 

juger si notre présence avec eux est le fruit d’une véritable empathie ou seulement un exercice aride 

et sec. Cheminer avec les jeunes est beau mais aussi exigeant. Ils nous demandent de les accompagner 

vers la vérité, mais avec charité. Notre cheminement avec les jeunes est l’expression du cheminement 

de l’Eglise, épouse du Christ. C’est à la manière du Christ que nous-mêmes, en tant qu’Eglise, nous 

cheminons avec eux. 

Ces deux points, écoute patiente et empathique, et chemin de l’Eglise, sont bien synthétisés dans EG : 



Il nous coûte à nous, les adultes, de les écouter avec patience, de comprendre leurs inquiétudes ou 

leurs demandes, et d’apprendre à parler avec eux dans le langage qu’ils comprennent. Pour cette 

même raison, les propositions éducatives ne produisent pas les fruits espérés. La prolifération et la 

croissance des associations et mouvements essentiellement de jeunes peuvent s’interpréter comme 

une action de l’Esprit qui ouvre des voies nouvelles en syntonie avec leurs attentes et avec la 

recherche d’une spiritualité profonde et d’un sens d’appartenance plus concret. Il est nécessaire 

toutefois, de rendre plus stable la participation de ces groupements à la pastorale d’ensemble de 

l’Église. (EG n° 105) 

2. Communion et protagonisme pastoral  

Une véritable pastorale des jeunes ne voit jamais et ne regarde jamais les jeunes comme des patients 

passifs ayant besoin de soins ! Sur le chemin pastoral de l’Eglise, les jeunes sont à la fois objets et 

sujets, comme l’Eglise elle-même, qui est évangélisée par le Christ et qui est évangélisatrice du Christ !  

Avant tout, il faut regarder les jeunes, surtout les plus pauvres et les plus nécessiteux, tout comme les 

plus malheureux, avec la certitude que, dans le cœur de chacun et de chacune, il y a un point accessible 

au bien. C’est le devoir premier de tout éducateur et de tout évangélisateur de chercher ce point, cette 

corde sensible du cœur, et de la faire vibrer, parce que même dans les cas les plus malchanceux, chez 

les jeunes les plus rebelles et difficiles, il y a des cordes que la vie peut faire vibrer.  

Deuxièmement, il est important que nous nous laissions guider par la conviction que porter la bonne 

nouvelle n’est pas le privilège d’un nombre restreint, mais l’invitation offerte à tous. Dans EG, le Pape 

François écrit que « même s’il n’est pas toujours facile d’approcher les jeunes, des progrès ont été 

réalisés dans deux domaines : la conscience que toute la communauté les évangélise et les éduque, et 

l’urgence qu’ils soient davantage des protagonistes » (n°106). Avec cette conviction, aujourd’hui plus 

que jamais, nous ne pouvons jamais renoncer au but qui envisage les jeunes comme des apôtres des 

autres jeunes.  

Une des caractéristiques beaucoup ressentie au cours des expériences charismatiques des jeunes est 

celle de faire grandir dans le cœur des jeunes non seulement la foi en Jésus-Christ, mais plus encore le 

désir que la foi reçue soit partagée, par les évangélisés vers les évangélisateurs. C’est un doux appel, 

celui d’offrir aux jeunes ce but élevé qu’est la sainteté, comme l’a commenté Saint Jean-Paul II à la fin 

de l’Année Sainte dans Novo Millennio Ineunte (NMI) :  

Il est temps de proposer de nouveau à tous, avec conviction, ce « haut degré » de la vie 

chrétienne ordinaire: toute la vie de la communauté ecclésiale et des familles chrétiennes doit 

mener dans cette direction. Il est toutefois évident que les parcours de la sainteté sont 

personnels, et qu'ils exigent une vraie pédagogie de la sainteté qui soit capable de s'adapter 

aux rythmes des personnes. Cette pédagogie devra intégrer aux richesses de la proposition 

adressée à tous les formes traditionnelles d'aide personnelle et de groupe, et les formes plus 

récentes apportées par les associations et par les mouvements reconnus par l'Église. (NMI n°31) 

3. Procédés 

Une pastorale des jeunes qui laisse un signe dans la vie des jeunes est une pastorale des jeunes qui 

dirige résolument ses procédés dans les différents lieux où elle est proposée. Nous savons bien que 

nous courrons le danger de nous limiter à une proposition de pastorale des jeunes construite 

seulement autour d’évènements. C’est une tentation que nous rencontrons toujours dans le coin. Une 

pastorale des jeunes valide s’inspire et se laisse guider par la conviction que l’expérience associative 

constante et systématique est celle qui a finalement une incidence sur le quotidien. L’expérience du 



groupe fait germer un environnement qui éduque, une communauté qui accompagne, une proposition 

qui soutient et renforce ces petits choix que nous sommes appelés à faire jour après jour. 

La culture du chemin, l’expérience du groupe, le fait de se sentir identifiés avec d’autres jeunes, crée 

un environnement dans lequel naît et se renforce la convergence entre l’Evangile et la culture. Dans 

Evangelii Nuntiandi, le bienheureux Paul VI a bien identifié le défi central entre l’Evangile et le 

quotidien, entre l’Evangile et la culture, en le définissant comme « le drame de notre époque » (EN 

n°20).  

Par conséquent, quand nous parlons de processus nous nous référons à tous ces lieux, espaces et 

opportunités où l’expérience associative a la potentialité de générer progressivement une culture de 

foi vivante, joyeuse, belle. Une manière de savoir graduellement interpréter l’histoire à la lumière de 

l’Evangile.  

C’est à l’intérieur de ces processus apparemment petits et sans grand bruit que sont semés les germes 

d’une mentalité et d’une conviction qui trouvent ensuite, dans les grands moments tels que les 

Journées Mondiales de la Jeunesse, une visibilité qui renforce ces petits moments du quotidien 

pastoral. De plus, ce quotidien est renforcé par l’épine dorsale de la générosité envers les pauvres, par 

les expériences de volontariat, parmi lesquelles on trouve l’expérience du volontariat missionnaire.  

Ne nous laissons pas leurrer par la peur feinte qui peut nous convaincre faussement que nos jeunes ne 

sont pas prêts à répondre à des propositions élevées et solides. Nous devons plutôt avoir le courage 

de nous demander si parfois, nous les adultes, nous ne projetons pas sur nos jeunes ces peurs que 

nous ne voulons pas reconnaître, et encore moins affronter.  

C’est ici qu’entre en jeu le défi du monde digital. Prophétique est la pensée qu’il y a plus de quarante 

ans, le bienheureux Paul VI utilisait dans EN, lorsqu’en commentant le thème de l’adaptation et fidélité 

du langage, il écrivait :  

La question perd beaucoup de sa force et de son efficacité si elle ne prend pas en considération 

le peuple concret auquel elle s’adresse, n’utilise pas sa langue, ses signes et symboles, ne 

répond pas aux questions qu’il pose, ne rejoint pas sa vie concrète. (n°63) 

4. Courage 

En rejoignant le dernier point – instruments, langages, parcours, silence, contemplation, prière – nous 

avons ici un défi que le Pape François commente ainsi dans EG :  

La pastorale de la jeunesse, telle que nous étions habitués à la développer, a souffert du choc 

des changements sociaux. Dans les structures habituelles, les jeunes ne trouvent pas souvent 

de réponses à leurs inquiétudes, à leurs besoins, à leurs questions et à leurs blessures. Il nous 

coûte à nous, les adultes, de les écouter avec patience, de comprendre leurs inquiétudes ou 

leurs demandes, et d’apprendre à parler avec eux dans le langage qu’ils comprennent. Pour 

cette même raison, les propositions éducatives ne produisent pas les fruits espérés. (EG n°105) 

Avec cette réflexion, nous terminons le cercle que nous avions commencé en commentant le premier 

point : cheminer avec les jeunes. Faire partie du chemin des jeunes signifie comprendre leur langage 

qui est bien plus que le simple vocabulaire. Les langages de la pastorale, nous demandent d’une part 

d’habiter et d’entrer en syntonie avec le monde des jeunes, mais plus encore, à nous, il nous est 

demandé aussi d’entrer en syntonie avec leur cœur en recherche. Si nous sommes appelés à 

comprendre le langage des jeunes, nous devons avant tout être capables de comprendre et de 

déchiffrer leur silence, leur solitude, le sens de leur recherche. Vivre l’humilité du pèlerin et la patience 



de l’accompagnateur dans ces moments est le don le plus grand et profondément ressenti par les 

jeunes.  

C’est en partant de cette humble incarnation dans leur monde que nous savons proposer des parcours 

d’évangélisation qui sache éduquer le sens du sacré, une évangélisation offrant une pédagogie qui 

conduit à l’étonnement face au divin. Le sacré et le divin sont enracinés dans le cœur des jeunes. Il 

revient à nous, éducateurs/éducatrices, de créer les conditions justes pour que ce désir ne soit pas 

éteint par la superficialité, étouffé par la banalité ou bien trahi par des propositions qui sont spirituelles 

seulement en apparence.  

Dans son dialogue avec les jeunes au cours de sa visite apostolique au Royaume-Uni en 2010, le Pape 

Benoît XVI commente le fait que dans le cœur des jeunes nous trouvons déjà une prédisposition au 

beau et au bon :  

Non seulement Dieu nous aime avec une profondeur et une intensité que nous pouvons à peine 

essayer de commencer à comprendre, mais il nous invite à répondre à cet amour. Vous savez 

tous ce que c’est que de rencontrer quelqu’un d’intéressant et d’attirant, et de vouloir être son 

ami. Vous espérez toujours que cette personne va vous trouver intéressant et attirant, et qu’elle 

voudra devenir votre ami. Dieu veut votre amitié. Et dès que vous devenez l’ami de Dieu, tout 

commence à changer dans votre vie. Quand vous commencez à mieux le connaître, vous vous 

apercevez que vous voulez que votre vie reflète un peu de sa bonté infinie. Vous êtes attirés par 

la pratique des vertus. (17 septembre 2010) 

En ce sens, et dans cette optique, nous devons réfléchir au défi suivant : comment proposer aux jeunes, 

graduellement et en respectant leurs rythmes, des expériences de silence et de contemplation, de 

prière et d’adoration ? Les peurs et les résistances que l’on rencontre parfois dans ce domaine, il serait 

utile de nous demander d’où elles proviennent ?  

 Conclusion 

Je conclus avec la même invitation que nous laisse le bienheureux Paul VI à la fin de EN avec un langage 

très simple et direct :  

Et que le monde de notre temps qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt dans l’espérance, 

puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou 

anxieux, mais de ministres de l’Evangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers 

reçus en eux la joie du Christ, et qui acceptent de jouer leur vie pour que le Royaume soit 

annoncé et l’Eglise implantée au cœur du monde. (EN 80) 

Questions 

1. Quelles sont les propositions que nous faisons au niveau de l’Eglise locale pour qu’Evangelii 

Gaudium reste la boussole de notre cheminement pastoral ?  

2. Quels sont les choix pastoraux que nous favorisons et que nous pouvons proposer pour que 

tous, jeunes et adultes, parents et enseignants, catéchistes et animateurs, nous nous 

sentions membres d’une communauté qui éduque à la foi, d’une communauté qui 

évangélise ? 

3. Quelles sont les difficultés qui peuvent affaiblir la continuité et la consistance des processus 

pastoraux ? Quelles propositions pour renforcer la continuité et la consistance des processus 

pastoraux ?  


