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  Par , le 2/4/2019 à 04h04  

  

Texte original espagnol (*)

  

Le pape François a signé le 25 mars, en la solennité de l’Annonciation du Seigneur de
l’année 2019, une exhortation apostolique à l’adresse des jeunes : Christus vivit (« Il vit,
le Christ »), suite au Synode des évêques sur « les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel » d’octobre 2018. Cette lettre, adressée aux jeunes et à tout le Peuple de
Dieu et rendue publique le 2 avril 2019, se déroule en 9 chapitres : 1. Que dit la Parole
de Dieu sur les jeunes ? 2. Jésus-Christ toujours jeune ; 3. Vous êtes l’aujourd’hui de
Dieu ; 4. La grande annonce pour tous les jeunes ; 5. Chemins de jeunesse ; 6. Des
jeunes avec des racines ; 7. La pastorale des jeunes ; 8. La vocation ; 9. Le
discernement.

  

  

1. Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle

jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune,

devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que

je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc

: Il vit et il te veut vivant !
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2. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as

beau t’éloigner, le Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant

pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse,

les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera

toujours là pour te redonner force et espérance.

3. À vous tous, jeunes chrétiens, j’écris avec affection cette

Exhortation apostolique, c’est-à-dire une lettre qui rappelle

certaines convictions de foi et qui, en même temps,

encourage à grandir en sainteté et dans l’engagement de sa

propre vocation. Mais étant donné qu’il s’agit d’une balise

sur un chemin synodal, je m’adresse en même temps à tout

le peuple de Dieu, à ses pasteurs et à ses fidèles, car la

réflexion sur les jeunes et pour les jeunes nous interpelle et

nous stimule tous. Par conséquent, dans certains

paragraphes, je m’adresserai directement aux jeunes et, dans

d’autres, je ferai des approches plus générales pour le

discernement ecclésial.

4. Je me suis laissé inspirer par la richesse des réflexions et

des échanges du Synode de l’année passée. Je ne pourrai

pas présenter ici toutes les contributions, que vous pourrez

lire dans le Document final, mais j’ai essayé d’inclure dans la

rédaction de cette lettre les propositions qui m’ont paru les

plus significatives. Ainsi, ma parole sera chargée de mille voix

de croyants du monde entier qui ont fait parvenir leurs

                               3 / 8



 

opinions au Synode. Même les jeunes non croyants, qui ont

voulu y prendre part par leurs réflexions, ont soulevé des

questions qui ont suscité en moi de nouvelles interrogations.
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(*) Version française de la Salle de presse du Saint-Siège. Titre de La DC.
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