« Vous êtes le ?tu ” de Dieu, précieux à ses yeux… »
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Pour nous aider à tenir bon dans la prière tout au long de ce mois « Pour les jeunes, en
particulier ceux d’Amérique Latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du
Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’Évangile. », écoutons les paroles du Pape
François s’adressant aux jeunes.
Le Pape François s'est adressé aux jeunes le 25 mars dernier en vue des JMJ prochaines à
Panama, mais aussi dans la perspective du synode des évêques sur les jeunes.
Dans son message, il rappelle combien les jeunes sont « un don précieux pour Dieu, pour
l’Église et pour le monde ». Les invitant à se mettre à l'école de Marie, il les encourage à se
laisser saisir par les paroles de l'ange « Sois sans crainte ». En commençant par les aider à
visiter leurs propres peurs ...
EXTRAITS
« La première raison de ne pas avoir peur, c’est précisément le fait que Dieu nous appelle par
notre nom. L’ange, messager de Dieu, a appelé Marie par son nom. Donner des noms, c’est le
propre de Dieu. Dans l’œuvre de la création, il appelle chaque créature à l’existence par son nom.
Derrière le nom, il y a une identité, ce qui est unique dans chaque chose, dans chaque
personne, cette intime essence que Dieu seul connaît jusqu’au fond. »
« Quand il appelle une personne par son nom, Dieu lui révèle en même temps sa vocation,
son projet de sainteté et de bien, par lequel cette personne deviendra un don pour les
autres et qui la rendra unique [...]. Etant personnel et unique, l’appel divin exige de nous le
courage de nous défaire de la pression des lieux communs conduisant au mimétisme, afin que
notre vie soit vraiment un don original et unique pour Dieu, pour l’Église et pour les autres. »
« Chers jeunes, être appelés par notre nom est donc un signe de notre grande dignité aux yeux de
Dieu, de sa prédilection pour nous. Et Dieu appelle chacun de vous par son nom. Vous êtes le
‘‘tu’’ de Dieu, précieux à ses yeux, dignes d’estime et aimés (cf. Is 43, 4). Accueillez avec joie
ce dialogue que Dieu vous propose, cet appel qu’il vous adresse en vous appelant par votre
nom. »
A l'image de Marie, chacun jeune est invité à trouver le courage de faire ce que Dieu lui demande :
« Oui, quand nous nous ouvrons à la grâce de Dieu, l’impossible devient réalité. « Si Dieu est pour
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nous, qui sera contre nous ? » (Rm 8, 31). La grâce de Dieu touche l’aujourd’hui de notre vie,
vous ‘‘saisit’’ tels que vous êtes, avec toutes vos craintes et vos limites, mais elle révèle aussi
les merveilleux plans de Dieu ! Vous jeunes, vous avez besoin de sentir que quelqu’un a vraiment
confiance en vous : sachez que le Pape vous fait confiance, que l’Église vous fait confiance !
Et vous, faites confiance à l’Église ! (…) Je voudrais que dans l’Église vous soient confiées des
responsabilités importantes, qu’on ait le courage de vous faire de la place ; et vous, préparez-vous
à assumer ces responsabilités. »
Et à relever le défi !
« Chers jeunes, le Seigneur, l’Église, le monde, attendent aussi votre réponse à l’appel unique
que chacun a dans cette vie ! Tandis que s’approchent les JMJ du Panama, je vous invite à vous
préparer à ce rendez-vous dans la joie et l’enthousiasme de celui qui veut prendre part à une
grande aventure. Les JMJ sont pour les courageux ! Pas pour les jeunes qui ne cherchent
que le confort et qui reculent face aux difficultés. Acceptez-vous le défi ? »
Claire R., Equipe France
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