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“De l’engagement à la vocation : quelles formes d’accompagnement pour aider les jeunes à discerner
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Introduction
Dans les années 70, la quête d’identité s’exprimait souvent sous forme revendicative. Les jeunes
reprochaient à leurs aînés d’avoir négligé les grandes utopies politiques qui circulaient alors : la
non-violence, la démocratie participative, l’autogestion. Aujourd’hui, même si la jeunesse montre
qu’elle est capable de se lever collectivement1 , la quête d’identité apparaît plus individuelle et plus
silencieuse, davantage liée à des « espaces concrets d’appartenance, des proximités affectives et des
réseaux d’intimité »2. Il en résulte une pluralisation des identités, à la fois entre différents types de
jeunes qui vivent des réalités locales très contrastées, et au sein d’une même personne qui peut
assimiler plusieurs identités au gré des groupes qu’elle est amenée à fréquenter.
Nous relèverons dans une première étape, à la lumière du pré-synode de mars 2018, que cette
mobilité est un signe de vitalité chez des jeunes qui, nés au tournant du siècle, accèdent à l’âge
adulte dans une période qui n’est plus seulement marquée par des mutations socio-économiques,
mais par un changement de monde3. Cette remarquable agilité, je l’envisagerai à la lumière de la
foi chrétienne comme un don de Dieu et comme une marque de sa divine Providence, sans oublier
cependant qu’elle revêt aussi un aspect plus tragique. Les jeunes risquent en effet d’être tellement
happés par la fluidité, les changements de trajectoire et même par leur capacité à rebondir rapidement, que leur identité en vienne à se dissoudre dans la transformation permanente. Il ne faut
pas oublier que certains jeunes ne trouvent pas leur place dans ce monde fracturé où la chance de
passer d’un monde à l’autre ne leur est jamais donnée. Il conviendra dès lors, dans une deuxième
étape, de souligner que l’accompagnement vise à aider les jeunes à s’approprier les fondements
anthropologiques de l’identité, dans la mesure où ceux-ci confèrent à la personne humaine sa
cohérence et sa continuité. Je proposerai de manière synthétique la notion de vitalité orientée
vers l’altérité4, propre à libérer les personnes de l’enfermement dans un univers trop subjectif.
Dans une troisième étape, j’aborderai le discernement comme un processus de réconciliation
avec soi, avec ses propres limites, et avec Dieu. L’idée que le discernement est fondamentalement
un processus de réconciliation m’est venue du témoignage de Maxime Rassion, un jeune de vingt
ans sans religion, le 19 mars 2018 devant le Pape : « Je me retrouve actuellement comme face à un
mur, celui du sens profond à donner à ma vie. Je pense avoir besoin de discernement face à ce vide. »
Ainsi, en accompagnant les jeunes sur leur chemin de discernement dans un esprit de gratuité,
l’Église contribue à ce qu’ils accèdent à une vitalité réconciliée.

1. Pensons aux manifestations des jeunes américains, en mars 2018, pour protester contre la libre circulation des armes à feu,
suite aux fusillades à répétition dans les établissements scolaires.
2. O
 livier Galland et Bernard Roudet, dir., « Une jeunesse différente ? Les valeurs des jeunes Français depuis 30 ans », La
documentation française, Paris, 2014, p. 16.
3. « Aujourd’hui nous entrons dans une période nouvelle. […] Ce n’est pas une époque de changement, mais c’est un changement d’époque.
Alors, aujourd’hui il est toujours urgent de nous demander : qu’est-ce que Dieu nous demande ? » (Discours du pape François aux
évêques du Brésil, JMJ Rio, 27 juillet 2013.) Cité par Nathalie Becquart, « Évangéliser les jeunes adultes dans le souffle des JMJ.
Panorama et défis actuels », Documents épiscopat, n° 12/2013, p. 36.
4. Cette notion est davantage développée dans la conférence que j’ai donnée à Rome le 12 septembre 2017 lors du colloque
préparatoire au synode sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » organisé par la Secrétairerie générale du Synode
des évêques : La construction de l’identité chez les jeunes d’aujourd’hui. Vitalité, besoin d’orientation et de réconciliation, à paraître à la
Libreria Editrice Vaticana.
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Conformément à la demande qui m’a été faite, je m’appuierai tout au long de cet exposé sur
l’exhortation apostolique Amoris laetitia qui offre de précieuses balises pour l’accompagnement
de la jeunesse d’aujourd’hui. Pour ce faire, je commencerai par une relecture du document final du
pré-synode, élaboré par trois cents jeunes de tous pays présents à Rome. Nous verrons que le lien
avec Amoris laetitia est posé par le texte lui-même, qui invite à identifier où se trouvent les jeunes
sur leur chemin de croissance humaine et spirituelle. Cette attention à la croissance des personnes, en tant qu’elle est rendue possible par l’action mystérieuse de la grâce divine en chaque
créature, sera notre fil rouge pour aiguiser le regard sur les jeunes, pour informer une pédagogie
s’adressant à la personne dans son intégralité, et pour orienter le travail de discernement.

1. Où sont les jeunes aujourd’hui ?
À la fin de son introduction, le document final du pré-synode invite à explorer où sont les jeunes
aujourd’hui, dans quels lieux ils se considèrent en relation avec les autres, et comment l’Église
peut les aider à mieux comprendre qui ils sont et quelle est leur place dans le monde. Cet effort
pour localiser les jeunes sur leur propre trajectoire apparaît comme le point de départ de toute
relation éducative, en écho au chapitre 7 d’Amoris laetitia où le pape François écrit : « Il s’agit
plus de créer des processus que de dominer des espaces. […] “Essayons-nous de comprendre où en
sont réellement les [jeunes] sur leur chemin ? Où est réellement leur âme, le savons-nous ? Et surtout,
cela nous intéresse-t-il de le savoir ?” » (AL 261). L’indication est claire : une manière renouvelée de
proposer la foi et la vocation (2e partie) et d’organiser la pastorale des jeunes (3e partie) découlera
de notre capacité à aborder la jeunesse en nous laissant interpeller par leur situation actuelle,
sans oublier qu’ils sont en mouvement et donc qu’il s’agit avant tout d’anticiper une croissance
possible.

1.1. U
 ne génération en mouvement, avec des spécificités
et des ambivalences
Si la jeunesse a toujours été mobile, le document atteste que cette génération est particulièrement marquée par la vitesse : les jeunes sont créatifs, ils ont une grande soif d’interactivité et
d’événementiel, qu’ils savent générer par eux-mêmes. Ils aspirent au leadership parce qu’ils en
ont l’expérience au sein des réseaux où ils s’investissent.
Cette rapidité est due pour une large part à ce qu’ils évoluent au quotidien dans l’univers des nouvelles technologies : ils mènent des « vies digitales » (§ 4), même dans les pays pauvres où l’accès à
l’internet précède parfois la satisfaction des besoins élémentaires. Les jeunes d’aujourd’hui sont
très conscients de ce que la technique leur apporte en termes de relations, mais ils perçoivent
mieux que la génération précédente les risques inhérents aux usages : le repliement sur soi, la
consommation d’images et de films, l’addiction au numérique, la pornographie. Cela ne veut pas
dire qu’ils sachent comment éviter ces écueils ni comment en sortir par eux-mêmes.
La belle vitalité de cette génération et sa capacité d’initiative peuvent faire illusion, car elle est également marquée par une grande vulnérabilité. Elle a souvent vécu des expériences contrastantes :
le divorce de proches, la drogue, les violences intimes ou sociales, la corruption, les migrations
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forcées, le déficit d’accès à l’éducation et à l’emploi… Le texte ne cache pas que les jeunes réunis
au pré-synode ont perçu des différences importantes entre eux, ceux des pays du Sud subissant
davantage les fragilités sociales, telles que les guerres ou la pauvreté, et ceux des pays du Nord
davantage les fragilités internes, d’ordre psycho-affectif ou liées à la perte de sens.

1.2. U
 ne quête de communautés qui habilitent
à être soi parmi les autres
« Les jeunes aspirent à être eux-mêmes par le biais de communautés authentiques et accessibles, qui
les soutiennent et les tirent vers le haut : ils recherchent des communautés qui les mettent en capacité
d’être eux-mêmes » (§ 1). Cette phrase qui ouvre la première partie est la porte d’entrée dans l’ensemble du document. Elle contient un verbe central, difficile à traduire, qui apparaît quatre fois
dans le texte original en anglais5 : to empower. Il signifie tout à la fois soutenir, stimuler, habiliter,
émanciper, responsabiliser, révéler les talents dont la personne est porteuse. L’idée est que, plus
que jamais, les jeunes aspirent à mettre en œuvre leurs virtualités, mais qu’ils recherchent des
groupes leur donnant la capacité effective d’y parvenir.
Cette mise en capacité des personnes par les communautés humaines est l’équation complexe qui
paraît susceptible de répondre aux contradictions de cette génération. Car d’un côté les jeunes
ont soif d’autonomie, revendiquent des parcours personnels et instaurent des relations horizontales faisant fi des circuits hiérarchiques mais, d’un autre côté, ils placent des attentes très fortes
dans les entités collectives, aussi bien leurs groupes d’amis et leurs réseaux relationnels que les
entreprises, les associations humanitaires, les partis politiques ou les organismes religieux dont
ils se rapprochent. Le pré-synode exprime ici ce que savent les DRH, à savoir que les jeunes s’intéressent de près, lors des entretiens d’embauche, aux valeurs de l’entreprise.
Le document fait ressortir une autre tension caractéristique de la jeunesse actuelle. Elle réside
entre, d’une part, une immense soif de mise en relation, d’interactivité et d’interculturalité, et,
d’autre part, une forte aspiration au sentiment d’appartenance et à l’enracinement. Entre le désir
de vivre les multiples rencontres que rend possibles un univers de plus en plus connecté, et la
peur de rencontrer la différence, se fait jour un écartèlement qui accroît la difficulté à trouver sa
juste place dans le monde.

1.3. A
 spirations spirituelles, désaffiliation religieuse
et idéalisation de l’Église
Il n’est pas surprenant que de telles tensions traversent également le rapport à la religion, même si
leur intensité y apparaît plus grande et les modalités plus spécifiques. En effet, le caractère individuel des démarches est encore plus prononcé quand il s’agit de spiritualité, comme si les mots manquaient pour décrire des sentiments religieux très intimes, chargés d’expériences émotionnelles
et reliés à une quête esthétique. De leur côté, les religions sont davantage regardées comme des
institutions au service d’une idéologie que comme des groupes de proximité où les individus
5. Tout au long de la présente contribution, je me réfère au document du pré-synode dans sa version originale en anglais, que je
cite dans mes propres traductions.
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peuvent s’épanouir, ce qui explique le phénomène bien connu de la désaffiliation religieuse. Les
religions souffrent de la défiance suscitée par les institutions. Leur langage est jugé incompréhensible car trop complexe, et leur morale sexuelle d’un autre âge.
Paradoxalement, ce rejet des institutions religieuses s’accompagne d’une certaine idéalisation
vis-à-vis du religieux et du sacré (§ 8). Comme l’a exprimé Maxime Rassion devant le Pape : « Si je
crois en une puissance transcendante, je suis dépassé par l’immensité de l’Église et questionné entre
ma volonté personnelle ou l’influence que peut avoir un mouvement. » La déception et le désarroi n’en
sont que plus vifs lorsqu’éclatent les scandales touchant des clercs dans le domaine de la sexualité, de la probité ou des fonctionnements hiérarchiques.
Comment rejoindre les jeunes là où ils en sont de leur trajectoire ? Quels processus impulser
dans l’Église pour mieux préparer la voie à l’Évangile ? Deux pistes principales se dégagent des
deux dernières parties du document. Premièrement, il y a un gros travail à faire pour rendre le
christianisme plus accessible, plus proche de l’expérience humaine (§ 6) et des cultures dans leur
diversité (§ 15). Deuxièmement, les jeunes ont besoin de leaders humbles, vulnérables et inspirants (§ 7) ; les formes de leadership doivent être repensées pour que les jeunes et les femmes y
aient davantage accès, dans une Église plus synodale. Les jeunes doivent être formés à exercer les
responsabilités, de même que les personnes qui les accompagnent. Revient ici en force la problématique de la mise en capacité (to empower, § 8, § 9, § 10), si importante à notre époque.

2. C
 omment accompagner les jeunes
vers une compréhension plus profonde
d’eux-mêmes et de leur place dans le monde ?
L’enjeu est ici de récapituler les fondamentaux de la construction de l’identité humaine, afin de les
ajuster à l’époque actuelle et de dégager quelques pistes pour l’accompagnement des jeunes. Tout
en étant sensibles à l’étonnante vitalité de la génération Z, née au tournant du millénaire, nous
sommes les témoins, souvent impuissants, des risques de fragilisation induits par l’individualisation, la vitesse des interactions et la mobilité dans les positionnements sociaux. Pour aborder ces
risques à la lumière de l’espérance chrétienne, je m’appuierai sur une anthropologie théologique
de la « croissance permanente sous l’impulsion de la grâce divine », préconisée par Amoris laetitia au
n° 134. Le pape François cite saint Thomas d’Aquin (Somme théologique, IIa IIae, q. 24, art. 7) : « En
effet, la charité, considérée dans sa nature spécifique propre, n’a rien qui limite son accroissement, car
elle est une participation de la charité infinie qui est l’Esprit Saint […]. Du côté du sujet, on ne saurait
non plus fixer de terme à l’accroissement de la charité ; car, toujours, la charité augmentant, l’aptitude
à augmenter encore s’accroît d’autant plus. » Envisager la construction de l’identité dans la perspective de la croissance dans l’amour, nous permettra de dégager l’unité de la personne en rapport avec sa vocation ultime, par-delà les changements qui l’affectent. Même si la mobilité a été,
de tout temps, une caractéristique de la jeunesse, elle est aujourd’hui amplifiée par l’explosion des
nouvelles technologies, ce qui amène à reconsidérer les processus de construction des identités.
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2.1. Le défi d’un accès non réducteur au réel
Pour que les relations auxquelles aspirent les jeunes puissent se déployer de manière authentique, il convient de les aider à s’ouvrir à l’altérité en surmontant la tentation du repli sur soi qui
affecte tous les âges de la vie, mais qui est particulièrement intense à l’adolescence. Le constat
du pré-synode, à savoir que les jeunes sont immergés dans les nouvelles technologies, amène à
en préciser l’impact sur leur expérience du monde au quotidien. Cette génération évolue dans le
« phygital », c’est-à-dire que toute réalité physique lui est également accessible sous mode digital,
de sorte que les limites entre le physique et le digital lui sont devenues floues6. Non seulement
toute expérience physique lui apparaît potentiellement digitalisable, mais l’expérience physique
acquiert d’autant plus de prix à ses yeux qu’elle se double d’une expérience digitale. Les jeunes
aspirent ainsi à tout filmer, aussi bien une fête entre amis qu’une activité sportive au moyen d’une
caméra fixée sur le front. Ils ont ainsi à portée de main une réalité augmentée, génératrice d’expériences sensorielles que le seul contact physique ne permet pas et qui sont surtout réitérables
à l’envi, en totalité ou par morceaux choisis.
Notons que l’expérience digitale n’est pas nouvelle en soi, puisque l’être humain a toujours eu la
capacité de produire, par le rêve et le phantasme, quantité d’images virtuelles, qui reproduisent la
réalité ou l’augmentent. Le mécanisme phantasmatique, qui fonctionne dès la petite enfance, permet de se rassurer en rendant l’autre présent alors qu’il est physiquement absent ou indisponible7.
Ce mécanisme psychique est essentiel à la construction de l’identité. Ce qui pose problème est son
amplification considérable par les technologies du numérique, ainsi que son instrumentalisation
par la société de consommation. Celle-ci exploite sans vergogne la propension qu’a l’être humain,
depuis sa plus tendre enfance, à combler le manque en se construisant une image réductrice de
l’autre. La consommation excessive d’images réitérables et maîtrisables à volonté éloigne du réel
et, ce faisant, ampute l’être humain de sa vocation à entrer en relation respectueuse et non violente avec autrui. Le paroxysme de cette fuite du réel apparaît dans les images pornographiques
et dans les scènes de violence, de guerre ou de meurtres, qui incitent les personnes les plus fragiles au passage à l’acte. L’agressivité humaine, inhérente à la sexualité et à la vie psychique, est
ainsi détournée vers la haine d’autrui, au lieu qu’elle soit orientée vers l’action et vers l’amour.

2.2. Approfondir le rapport à la nature, au corps et à la parole
Dans une perspective d’accompagnement, il convient de mettre en valeur trois dimensions fondamentales de l’être humain qui favorisent un accès non réduit au réel : la nature, le corps, la
parole. Comme l’exprime le pape François dans l’encyclique Laudato si’, le rapport à la nature est
un bon indicateur du type de rapport que nous entretenons à autrui : si nous consommons « notre
maison commune » en oubliant qu’elle est à la fois notre « sœur » et notre « mère » (LS 1), il y a fort

6. D
 avid Stillman, Jonah Stillman, Gen Z @ Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace, New York, HarperCollins,
2017. L’expérience phygitalisée est la première des sept caractéristiques de la génération Z retenues par David Stillman. Les six
autres sont : la personnalisation des relations ; le réalisme ; le désir du tout, tout de suite, par peur de manquer ; l’attrait pour
l’économie du partage et la philanthropie ; la soif d’apprendre et de faire par soi-même ; le sens de la lutte pour la vie et de la
compétition.
7. I l en va ainsi de l’élaboration psychique de l’objet transitionnel. Cf. Donald W. Winnicott, Jeu et réalité, Paris, Gallimard, 1975.
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à parier que nous consommerons aussi nos frères et nos parents, car « tout est lié ». En d’autres
termes, l’apprentissage d’une « sobriété heureuse » dans le rapport aux ressources naturelles, aux
espèces vivantes et animales, toutes confiées à notre responsabilité, façonne une attitude de respect envers l’autre homme et particulièrement envers l’être humain le plus fragile. « Si nous nous
sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront spontanément. La pauvreté et l’austérité de saint François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur,
mais quelque chose de plus radical : un renoncement à transformer la réalité en pur objet d’usage et de
domination » (LS 11). On l’a noté dans le document final du pré-synode (§ 11) : les jeunes sont très
réceptifs aux problématiques environnementales, pas seulement au plan théorique, mais surtout
en tant qu’elles les conduisent à vivre de nouvelles expériences de lien au cosmos.
De telles expériences engagent le rapport au corps et remettent en question les pratiques de travail et de consommation. De nombreux jeunes aspirent aujourd’hui à retrouver, notamment dans
la vie professionnelle, une implication plus grande de la corporéité : ils recherchent le contact
physique avec la matière et avec leurs clients, pour mieux percevoir les fruits de leur travail. On
note ainsi un phénomène de retour vers l’artisanat et les « métiers du concret ». Lassés de la communication digitale, beaucoup quittent les métiers de bureau et s’orientent vers les métiers du
soin, du coaching, de l’enseignement8. Le sentiment d’avoir été conduits malgré eux vers des professions qui ne leur conviennent pas, aiguise leur réflexion, non seulement sur eux-mêmes, mais
aussi sur une société qui a perdu le sens de la noblesse des métiers manuels9.
Pour prévenir ces erreurs d’aiguillage, il convient de favoriser pendant la jeunesse des expériences suffisamment complètes de la relation, engageant le corps, la main et le langage corporel.
Les jeunes sont ainsi initiés à distinguer et à assimiler les différents registres de la relation. À cet
égard, leur permettre de rencontrer des personnes souffrant d’une déficience mentale ou de la
maladie d’Alzheimer, peut les aider à se libérer de la peur ou du respect humain face aux contacts
corporels. Les personnes handicapées sont souvent celles qui initient la rencontre, car elles ne se
protègent pas derrière de fausses barrières relationnelles10. La prise de conscience du registre
corporel aide aussi les jeunes à mieux gérer les émotions qui surgissent dans le corps, et à éviter
qu’elles ne les renferment sur eux-mêmes ou ne se transforment en violence à l’égard d’autrui.
Comme l’indique le pape François, « les émotions se produisent quand “l’autre” se rend présent et
se manifeste dans notre vie » (AL 143), avec les risques, mais surtout les chances attachées à toute
relation humaine. Le corps est le lieu où se heurtent les émotions et les habitudes, mais où elles
peuvent aussi se réguler mutuellement. L’habitude est bousculée par les émotions, mais celles-ci
sont pondérées par une bonne habitude qui aide le corps à obéir à la volonté en recherche du bien.
Comme l’exprime Paul Ricœur, « tout pouvoir sur mon corps est à la fois immédiat et conquis »11, de

8. J ean-Laurent Cassely, La révolte des premiers de la classe. Métiers à la con, quête de sens et reconversions urbaines, Paris, Arkhé, 2017.
9. Ainsi Axel Nørgaard Rokvam, ancien étudiant en commerce international tôt reconverti vers un métier d’art, la reliure, est
coauteur d’un livre où est dénoncée l’incapacité de notre société à transmettre comment on assimile ses propres limites et
celles des autres pour bien vivre ensemble (Gaultier Bès, Marianne Durano, Axel Nørgaard Rokvam, Nos limites. Pour une écologie
intégrale, Paris, Le Centurion, 2014).
10. C
 hristian Salenson, Bouleversante fragilité. L’Arche à l’épreuve du handicap, Préface de Jean Vanier, Nouvelle Cité, Bruyères-leChatel, 2016, p. 61.
11. Paul Ricœur, Philosophie de la volonté. I. Le volontaire et l’involontaire, Aubier, Paris, 1988 (1950), p. 294.
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sorte que l’exercice de la liberté suppose que l’on apprenne simultanément à prendre appui sur le
corps et à lui résister.
La parole est cette modalité spécifique à l’exercice humain de la corporéité qui met tout particulièrement en relation. Le philosophe Jean-Louis Chrétien fait observer que la parole engage
la voix, mais aussi le silence, et qu’elle s’accompagne du regard12. La parole est précédée par
l’écoute, dans laquelle nous sommes précédés : « Nous avons été écoutés avant même que de parler.
Entre nos oreilles et notre voix, il y a toujours déjà d’autres voix et d’autres écoutes. […] C’est dans
un espace commun, mieux, c’est dans ce qui fonde toute communauté possible que nous accueillons
l’autre »13. La prise de conscience de ce commun, dont nous héritons et dont nous sommes redevables en termes de transmission à autrui, nécessite l’apprentissage de l’écoute vraie et donc du
silence. À cet égard, il est éloquent que le document du pré-synode réclame des communautés qui
apprennent à vivre le silence pour accroître la qualité des relations entre les humains et avec Dieu.
Comme l’explique le psychiatre Alain Braconnier, la relation vraie suppose une capacité suffisante
à entrer dans le monde d’autrui et elle s’éduque14.
En somme, pour faciliter la construction en profondeur des identités à notre époque où le virtuel
occupe une place croissante, il importe de créer des espaces où les jeunes puissent diversifier les
registres relationnels en s’appropriant l’admiration et la sobriété dans le rapport à la nature, la
patience et l’endurance dans le rapport au corps, le silence et l’écoute dans le rapport à la parole.

2.3. La question sociale comme question anthropologique
La génération Z aspire à construire son identité dans l’interaction avec les possibles offerts par la
mondialisation et la digitalisation. Ce phénomène de pluralisation explique pourquoi les jeunes
se méfient plus que jamais des discours revendiquant l’exclusivité de l’accès à la vérité. Dès lors,
« la capacité à composer de manière constructive avec l’altérité ou la différence » apparaît comme
un passage obligé pour la construction de leur identité profonde15. Il ne suffit plus, pour devenir
une personne accomplie, de ressaisir les expériences que chacun a traversées, il faut tisser sa
propre identité en voyageant à travers la multiplicité des mondes qui peuplent la planète et auxquels chacun de nous se trouve peu ou prou exposé. Dans ce nouveau contexte, l’enseignement
du Magistère sur « l’éducation intégrale » doit être compris comme un appel à se poster « au point
d’émergence de l’humain » et à « considérer l’être humain dans sa globalité et sa complexité » : comme
toute pratique éducative, l’accompagnement a vocation à devenir « une pratique instituante » de
l’humanité de chaque jeune16. D’un point de vue chrétien, cela suppose que l’on porte un regard de
bienveillance et d’accueil sans condition, seul capable de les éveiller à l’amour qui est la vocation

12. « L’hospitalité, c’est d’abord celle que les uns aux autres nous nous donnons, échangeant paroles et silences, regards et voix. » (JeanLouis Chrétien, L’arche de la parole, Paris, Presses universitaires de France, 1998, p. 1.)
13. Id., p. 13-14.
14. Alain Braconnier, On ne m’écoute pas !, Odile Jacob, Paris, 2017, p. 157.
15. L
 ieven Boeve, “Symbols of Who We Are Called to Become: Sacraments in a Post-Secular and Post-Christian Society”, XXVIe
Congrès de la Societas Liturgica, Leuven, 7-12 août 2017, à paraître dans Studia Litugica.
16. F
 rançois Moog, « La notion d’éducation intégrale, pivot anthropologique de l’éducation catholique », Transversalités, n° 141,
2017/2, p. 35-51 : 44.

Comment accompagner les jeunes

9

mai 2018

la plus essentielle de la personne17. Il s’agit en l’espèce d’accueillir le désir qu’ont les jeunes d’interagir avec l’autre différent, pour les mener progressivement vers une relation de charité authentique, apte au renoncement et au don de soi.
Une intuition du pape François, énoncée dans le préambule de la constitution apostolique Veritatis
gaudium qui régit les facultés et universités ecclésiastiques (8 décembre 2017), nous paraît de
nature à « scruter les signes des temps […] à la lumière de l’Évangile » pour « répondre, d’une manière
adaptée à cette génération », à sa quête de « sens »18. François attribue au pape Paul VI, notamment dans l’encyclique Populorum progressio (1967), le mérite d’avoir abordé, « avec une vision prophétique, la question sociale comme question anthropologique ». Cette intuition, déjà formulée par
Benoît XVI19, permet de relire avec un certain recul les inflexions qui ont eu cours, ces dernières
années, dans la pastorale des jeunes. Devant l’ampleur des mutations apparues dans les sociétés
libérales, au plan des représentations scientifiques, des usages de la technologie ou de l’évolution des mœurs légitimée par de nouvelles lois, les acteurs de la pastorale des jeunes ont pris
conscience qu’il était nécessaire de recourir à des formations anthropologiques fondées sur l’Écriture et la Tradition. La difficulté est alors de ne pas verser dans l’abstraction, ce qui l’exposerait à
la revendication exprimée dans le document final du pré-synode, à savoir que l’Église doit « revoir
son enseignement de fond en comble » (§ 5) et « adopter un langage plus en phase avec les usages et
la culture des jeunes » (§ 15). En prônant une approche de la question sociale comme question
anthropologique, François s’efforce de réconcilier l’anthropologie chrétienne et l’éthique sociale.
Sachant que les jeunes sont spontanément plus réceptifs à celle-ci qu’à celle-là, souvent soupçonnée de dogmatisme, le Pape trace un chemin de pédagogie universitaire qui parte du plus familier
pour aller vers le plus mystérieux, tout en reliant en profondeur deux aspirations humaines qui
ne sont pas toujours en phase. François offre ainsi une clé permettant d’initier des processus de
découverte et d’unification.
Le bien-fondé de cette approche mixte apparaît dans les débats que soulèvent en France les États
généraux de la bioéthique en cette année 2018. Car la difficulté tient précisément à ce que sont
étroitement mêlés l’intime et le social dans les questions qui touchent à la sexualité, à la procréation, au traitement des maladies génétiques, au commencement et à la fin de la vie, mais aussi
à la gestion des données personnelles conservées dans les banques de données, ou à l’interaction entre l’humain et la machine dans les décisions complexes éclairées ou générées par l’intelligence artificielle. La mise en situation et l’apprentissage de l’argumentation permettent, s’ils
sont menés avec rigueur, de prendre du recul et d’exercer l’esprit critique par rapport au flux d’informations qui nous parviennent. De tels dispositifs pédagogiques sont de première importance
dans l’accompagnement des jeunes, car le débat contradictoire les oblige à mettre l’intime suffisamment à distance, ce qui les aide à prendre conscience que celui-ci est d’autant plus authentique qu’il ouvre la personne à sa vocation sociale20. Cette découverte porte à la fois sur les normes
17. À la différence des autres vertus et pratiques qui cesseront, « l’amour ne passera jamais » (1 Co 13, 8).
18. « L’Église a le devoir, à tout moment, de scruter les signes des temps et de les interpréter à la lumière de l’Évangile, de telle sorte qu’elle
puisse répondre, d’une manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le sens de la vie présente et
future et sur leurs relations réciproques » (Gaudium et spes, 4).
19. Benoît XVI, Caritas in veritate, n° 15 ; n° 75.
20. Q
 u’il me soit permis de renvoyer sur ce point à mon ouvrage : Répondre à l’inquiétude de la famille humaine. L’actualité de
Gaudium et spes, Montrouge, Bayard, 2014.
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universelles qui s’imposent à tous les humains s’ils veulent rester des humains21, et sur le fait
que leur mise en œuvre appelle la prise en compte du contexte particulier, d’où la nécessité d’apprendre à discerner.

3. P
 roposer le discernement comme un processus
de réconciliation avec soi, avec ses propres
limites, et avec Dieu
Comme le souligne le pape François dans Amoris laetitia, le discernement est finalisé, en régime
chrétien, par une proposition de la foi ajustée aux personnes, en considération du point où elles
se situent dans un cheminement mystérieusement porté par la grâce divine. « Dans le discernement pastoral, il convient d’identifier “les éléments qui peuvent favoriser l’évangélisation et la croissance humaine et spirituelle” » (AL 293). Cette affirmation constitue une clé d’accès au libellé du
Synode d’octobre 2018 sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Aujourd’hui, le défi
de la transmission de la foi est qu’elle réponde aux attentes profondes des jeunes, telles qu’elles
transparaissent notamment dans le document final du pré-synode de mars 2018. La présence
des trois cents jeunes réunis à Rome, qui se sont investis corps et âme dans l’aventure, nous rappelle que « la responsabilité de la transmission n’est pas le seul fait des parents, elle incombe aussi
aux enfants »22. Aux antipodes du rêve d’autosuffisance nourri par l’individualisme contemporain,
la transmission requiert l’espérance d’une possible réconciliation entre les générations, avec et
dans notre condition de créatures marquées par les limites et la division. Du reste, l’annonce de
l’Évangile de la réconciliation commande l’approche chrétienne de la transmission. Paul a une
vive conscience du lien entre son « ambassade pour le Christ », « mort et ressuscité pour tous », et « le
ministère de la réconciliation » qui lui est confié : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! », supplie-t-il
les chrétiens de Corinthe (2 Co 5, 14-21). La réconciliation des hommes avec Dieu est au cœur du
kérygme : « Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos
péchés selon les Écritures » (1 Co 15, 3). Dans cette dernière partie, je voudrais suggérer que les pratiques chrétiennes du discernement dans la foi sont susceptibles d’offrir aux jeunes d’aujourd’hui
une réconciliation avec eux-mêmes dans le dépassement, une réconciliation avec autrui dans la
reconnaissance commune des limites humaines, et une réconciliation avec Dieu dans le consentement à être précédés par Lui dans l’amour.

3.1. A
 pprivoiser les questions radicales sans les anesthésier :
le soi réconcilié
Répondant à Maxime Rassion qui évoquait un sentiment « d’insécurité et d’oppression » devant son
orientation future « comme [s’il s’était] essentiellement construit sur la forme et non pas sur le fond »,

21. « Un homme ça s’empêche. Voilà ce qu’est un homme. » Albert Camus, Le premier homme, Gallimard-Folio, 1994, p. 78.
22. D
 elphine Horvilleur, Comment les rabbins font les enfants. Sexe, transmission, identité dans le judaïsme, Paris, Grasset, 2015, p. 90.
Elle cite : Jean-Pierre Winter, Transmettre (ou pas), Paris, Albin Michel, 2012.
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et qui disait « avoir besoin de discernement face à ce vide », le Pape n’a pas usé de paroles lénifiantes.
Au contraire, il a invité son interlocuteur à « ne pas anesthésier » ces questions existentielles,
car elles sont le levier permettant à la jeunesse de s’élever contre les dysfonctionnements et les
injustices de notre société : sinon, « la corruption arrive avec des gants blancs ». Notons que cette
réponse met en œuvre le principe énoncé plus haut, à savoir que la question sociale se présente à
nous sous les espèces d’une question anthropologique. Dès lors, accueillir en soi le surgissement
d’un questionnement radical sur le sens, c’est, a expliqué François, « commencer à trouver la solution et à trouver le chemin », et c’est répondre au « besoin de discernement » que nous avons tous. Il a
ensuite invité Maxime à ne pas rester seul, à oser parler des sentiments qui l’habitent en s’ouvrant
à une personne de confiance qu’il aurait à choisir librement. Cette réponse est riche d’un enseignement majeur pour tous ceux qui accompagnent les jeunes : premièrement, le fait qu’un jeune
ouvre son cœur à un accompagnant, jeune ou adulte, est déjà le signe qu’il est en mouvement et
que, porté par la grâce divine, il a franchi une étape spirituelle ; deuxièmement, il ne faut jamais
oublier que cet âge n’est pas fait pour les demi-mesures ! Le meilleur service que nous puissions
leur rendre est de les aider à ne pas enfouir les questions les plus radicales et à entendre les appels
qu’elles contiennent, pour eux-mêmes et pour le service du bien commun. Cela se traduira souvent par une meilleure disponibilité à écouter autrui : de nombreux jeunes se trouvent, de fait,
avec une grande générosité, en situation d’accompagnement, tels des frères et sœurs dans la foi,
en dépit de leurs doutes et de leurs interrogations. Cela fait partie de l’accompagnement que de
les aider à assumer cette charge avec suffisamment d’empathie et suffisamment de distance, car
leurs propres questions ne sont pas nécessairement celles d’autrui.
La pratique du discernement est une dynamique de dépassement de soi ouverte sur l’horizon du
bien. Comme l’exprimait le futur Benoît XVI dans une très riche formule, « rien ne m’appartient
moins que moi-même, ma propre personne est le lieu même du dépassement de soi le plus radical »23.
La référence au dépassement de soi apparaît pertinente pour rejoindre une génération particulièrement réceptive au mouvement, à la croissance, à l’amplification des possibilités humaines par le
biais des technologies de la communication. « L’homme passe infiniment l’homme » : cette maxime
de Blaise Pascal continue à servir de balise.
Il importe de permettre aux jeunes d’accéder à une approche suffisamment intériorisée du dépassement de soi, ce qui suppose l’apprentissage du retrait en soi-même, du silence, de l’écoute, de la
réflexion, du sens critique, et donc l’existence de lieux où l’on puisse expérimenter la fécondité de
telles attitudes. Chaque être humain a le droit et le devoir, comme le proclamait Gaudium et spes,
de déployer la multiplicité des facettes qui le constituent « dans son unité et sa totalité » : « corps et
âme, cœur et conscience, pensée et volonté » (GS 3, 1). Le travail de discernement que cela suppose
fait œuvre d’unification et de réconciliation avec soi-même. Un domaine sensible de discernement réside pour les jeunes dans les choix à opérer face aux opportunités de mobilité offertes par
le monde actuel, sur la toile ou physiquement. La distinction entre bonne et mauvaise mobilité,
ainsi que la capacité à rester fidèle aux choix fondamentaux dans lesquels se joue et s’accomplit sa
propre identité, demandent que l’on ait appris à se connaître soi-même pour éviter de se disperser, voire de se dissoudre dans un activisme semblable au « divertissement » pascalien.
23. C
 ardinal Joseph Ratzinger, « Conscience et vérité » [Dallas, Texas, 1991], in La communion de Foi. II. Discerner et agir, Paris,
Communio/Parole et Silence, 2009, p. 187-206.
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3.2. A
 ccueillir l’autre avec humanité et compassion :
la finitude réconciliée
Le document final du pré-synode affirme que l’accompagnateur est « un confident qui ne juge pas »
(§ 10), qui accueille l’autre avec humanité et compassion. Avoir été accueilli de cette façon permettra de faire de même envers autrui, comme l’enseigne la parabole du Bon Samaritain (Lc 10, 25-37).
Beaucoup de crises, dans l’adolescence et dans toute la vie, proviennent d’une difficulté à reconnaître nos limites. Avec des mots très forts, le pape François rappelle aux époux que la découverte
des limites de leur conjoint ne doit pas les conduire à douter de l’amour. « Il m’aime comme il est
et comme il peut, avec ses limites, mais que son amour soit imparfait ne signifie pas qu’il est faux
ou qu’il n’est pas réel » (AL 113) Cette proposition est vraie pour tous, pas seulement pour les gens
mariés. L’expérience de ses propres échecs ou défaillances, et de ceux des autres, peut conduire à
désespérer de l’humain. Le discernement ne conduit donc pas seulement à résister aux tentations
et au péché, mais aussi à lutter dans l’épaisseur de notre finitude contre le découragement, l’affadissement des élans spirituels, ou les lâchetés du quotidien. Il convient d’annoncer Jésus Christ
comme Celui qui n’attend pas que nous soyons parfaits pour s’intéresser à nous. Il nous rejoint
dans nos limites et c’est là qu’il nous offre le salut, nous aidant à vivre avec ces limites et, dans la
mesure du possible, à les dépasser. Cette Bonne nouvelle a vocation à éclairer tout le processus
d’accompagnement des jeunes.
La théologie morale contemporaine redécouvre l’importance du travail sur les vertus dans les
limites humaines, les nôtres et celles d’autrui24. Cette tradition mériterait d’imprégner plus largement la formation éthique de la jeunesse, car elle est apte à mobiliser la joie de l’apprentissage,
celle qui survient lorsqu’on se découvre capable, à force d’endurance, de réaliser avec succès les
opérations les plus délicates comme les plus ordinaires. Le regain d’attractivité à l’endroit de la
pédagogie scoute tient sans doute à ce qu’elle repose sur la vie d’équipe, déclinée de manière différenciée selon les âges. Les jeunes développent ainsi les habitus leur permettant de vivre en groupe
et d’apprécier la vie communautaire en dépit de ses difficultés. Le fait de se réunir en conseils
enseigne aux jeunes à écouter l’autre, à s’en faire le porte-parole si nécessaire, mais aussi à exprimer de manière bienveillante les souhaits ou les regrets, y compris à l’égard des chefs, ce qui les
forme à mieux accepter les limites de chacun.

3.3. Nommer l’expérience des limites et de l’illimité :
la créature réconciliée
Il est probable que la mention récurrente des « limites » humaines dans Amoris laetitia s’inspire
de la place que leur accorde la constitution pastorale Gaudium et spes. Le concile Vatican II y fait
valoir que l’accès à Dieu se joue dans le consentement à l’ambivalence attachée à la condition de
créature : « D’une part, comme créature, [l’homme] fait l’expérience de ses multiples limites ; d’autre
part, il se sent illimité dans ses désirs et aspire à une vie supérieure » (GS 10). Cette tension appelle
chacun au discernement sur la manière d’articuler le dépassement de l’humain et le consente-

24. J ames F. Keenan, Les vertus, un art de vivre, Paris, Éd. de l’Atelier, coll. « Tout simplement », 2002.
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ment aux limites de l’humain. Cet aspect est une donnée essentielle du travail de discernement
dans son lien à la réconciliation. « Sollicité de tant de façons, [l’homme] est sans cesse contraint de
choisir et de renoncer. Pire : faible et pécheur, il accomplit souvent ce qu’il ne veut pas et n’accomplir
point ce qu’il voudrait. En somme, c’est en lui-même qu’il souffre division » (id.). En effet, faute de
consentir à cette tension qui l’habite, l’être humain vit sa condition de créature dans l’écartèlement. De ce point de vue, l’Église accomplit un service d’unification et de réconciliation anthropologique lorsqu’elle annonce que « la clé, le centre et la fin de toute histoire humaine se trouve en
son Seigneur et Maître » (ibid.). Croire en « Christ, mort et ressuscité pour tous », c’est en effet croire
qu’il « offre à l’homme, par son Esprit, lumière et forces pour lui permettre de répondre à sa très haute
vocation » (ibid.).
Cette œuvre de réconciliation que l’Église accomplit au nom du Christ passe aujourd’hui par une
clarification de la notion théologique de création, d’autant plus nécessaire que nous évoluons
dans une société scientifique où la création est souvent confondue avec l’origine perdue, ou avec
le big bang initial. Le document final du pré-synode l’affirme : « Beaucoup de jeunes perçoivent
l’Église comme étant opposée à la science ; il importe donc qu’elle entre en dialogue avec la communauté scientifique, sachant que la science peut illuminer la beauté de la création » (§ 11). À l’heure
de la communication sur le web, les jeunes ont besoin d’informations théologiques précises et
concises. De ce point de vue, il serait utile de mobiliser la tradition de saint Thomas d’Aquin, qui
abordait le traité de la création à partir de la relation de création, de laquelle nous sommes tous
redevables à chaque instant, et sur laquelle l’Évangile ouvre nos yeux et nos esprits. Ainsi, lorsque
la création est désignée au passé, c’est toujours en tant qu’elle inaugure un commencement dont
les répercussions continuent à se manifester au présent. Dès lors, confesser dans l’Esprit la relation de création nous conduit à l’admiration et à l’action de grâce, tandis que la foi se nourrit en
retour des merveilles de la création. C’est pourquoi les découvertes scientifiques peuvent contribuer à alimenter la confession de foi en la création.
Ceux qui apprennent à se tenir dans la tension entre les limites et l’illimité acquièrent une vision
plus juste de l’Église, qui elle aussi chemine dans la condition humaine avec ses fragilités. Face aux
déceptions que suscite l’institution ecclésiale, les jeunes pourront reconnaître un écho de leurs
propres limites, sans qu’ils cessent pour autant de provoquer l’Église à se réformer pour être plus
fidèle à Jésus, « son Seigneur et Maître » (GS 10). C’est en effet sa mission la plus essentielle que
d’aider tout être humain à « répondre à sa très haute vocation » (id.). L’Église a le devoir d’offrir aux
jeunes des lieux et des pratiques concrètes leur permettant de s’éprouver eux-mêmes comme des
êtres voués au dépassement dans l’amour. Le document final du pré-synode emploie une expression forte au sujet de la sainteté comme chemin d’authenticité, « qui inclut la reconnaissance de
ses erreurs et la demande de pardon » (§ 7)25. De cela découle l’aspiration des jeunes à rencontrer
des leaders ecclésiaux (ordonnés, religieux ou laïcs) qui soient « des modèles de foi authentiques et
vulnérables, leur permettant de devenir à leur tour de personnes authentiques et vulnérables, moyennant un choix libre » (§ 7). Dans la même ligne, la finale du document signale que les récits de la vie
des saints, notamment des martyrs du Moyen Orient persécutés pour leur foi, constituent « des

25. C
 ette formulation s’inspire manifestement du chapitre 4 du texte d’Aparecida (2007), dont la substance est également reprise
dans l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate (19 mars 2018).
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témoignages solides de la plénitude de vie que l’on trouve dans l’Église » : ils apparaissent pertinents
aux jeunes en tant que « chemins de sainteté et d’accomplissement » (§ 15).

Conclusion
Nous pouvons en être sûrs dans la foi : la grâce prévenante de Dieu, qui bouscule nos conceptions étriquées de l’amour, ne saurait manquer à la jeunesse actuelle dont les pratiques montrent
qu’elle aspire tellement à l’interactivité créatrice. Dès lors, il ne saurait y avoir d’accompagnement des vocations laïques et religieuses sans une disponibilité profonde à accueillir de nouvelles
façons d’entrer en relation, dans un monde qui se transforme en profondeur. La belle initiative
qu’a eue le pape François de réunir un pré-synode a montré que les jeunes sont capables, par des
interactions concrètes et dynamiques, de faire éclater les communautés de semblables entretenues par les préjugés et les réseaux sociaux, et de susciter des relations plus interculturelles et
plus intergénérationnelles. Puisse l’exemple donné par ces trois cents jeunes délégués stimuler
le travail des évêques qui seront réunis en synode en octobre 2018 ! Eux aussi proviendront des
quatre coins de la planète, eux aussi auront été choisis pour se laisser conduire par l’Esprit Saint
au bénéfice d’un renouveau missionnaire.

P. Philippe Bordeyne,
recteur de l’Institut catholique de Paris
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