''Christus vivit''

Le regard d’un père synodal sur l’Exhortation ''Christus vivit'' site Vatican news 2.4 .19
Mgr David Macaire, archevêque de Fort-de-France (Martinique), était l’un des quatre membres de
l’épiscopat français à participer au Synode sur “Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel”, en octobre
dernier. Il répond à nos questions concernant le nouveau document magistériel publié ce 2 avril, six mois
après ce rassemblement ecclésial majeur.
02/04/2019
Christus vivit: le Pape offre aux jeunes une «balise sur un chemin synodal»
Synthèse de l'Exhortation Apostolique "Christus vivit"
Cette Exhortation apostolique post-synodale rédigée et signée par le Pape François s’inscrit très clairement
dans la continuité du dernier Synode. Ce qui est logique, mais non moins «émouvant» pour Mgr David
Macaire. L’archevêque de Fort-de-France, présent en salle du Synode tout au long des quatre semaines
de débats et d’interventions, se dit «impressionné de retrouver les grandes intuitions, les grandes remarques
faites notamment au cours de nos échanges en groupes ou en petits groupes». Pas de doute, le Saint-Père
s’est montré particulièrement attentif vis-à-vis des attentes et des réflexions des jeunes ou de leurs pasteurs.
À partir de tout cela, François a rédigé un document magistériel long et dense, qui «n’est pas un manuel
pastoral», comme le rappelle Mgr Macaire, mais une source de points de repères qui «remet les choses dans
l’ordre».
Christus vivit devra désormais être diffusée et explorée en trois temps, selon l’archevêque martiniquais.
D’abord par les pasteurs et les responsables de pastorale des jeunes, qui le transmettront ensuite «aux jeunes
missionnaires» engagés au sein de l’Église, qui annonceront eux-mêmes à leurs pairs, de manière plus large,
un point central de la foi chrétienne souligné par le Saint-Père: le kérygme, attestation de la Résurrection de
Jésus crucifié, annonce du pardon, invitation à la conversion et à l'attente du retour glorieux du Christ.
Mgr Macaire aborde également d’autres points saillants de l’Exhortation apostolique.

LA CROIX du 2 avril 2019

Christus vivit, l’exhortation du pape François aux jeunes

Le pape François a rendu publique, mardi 2 avril, l’exhortation apostolique Christus vivit, fruit du travail du
Synode d’octobre 2018 sur les jeunes. Un appel aux jeunes à s’engager dans l’Église, et à l’Église à se laisser
transformer par l’élan de la jeunesse.
Nicolas Senèze, à Rome,

Rarement « exhortation » papale aura autant mérité ce qualificatif. Car Christus vivit, le texte que le pape
François a rendu public mardi 2 avril, fruit des échanges du Synode sur les jeunes, en octobre au Vatican,
est bien, de bout en bout, une exhortation aux jeunes et à l’Église.
Aux jeunes, d’abord. Non pris dans leur ensemble – « il existe une pluralité de mondes jeunes », reconnaît
le pape qui évite l’écueil d’une étude sociologique de la jeunesse – mais à chaque jeune en particulier,
l’invitant à se réaliser pleinement.
Mettant en garde contre « une tendance à homogénéiser les jeunes, à dissoudre les différences propres à
leur lieu d’origine, à les transformer en êtres manipulables, fabriqués en série », il en appelle au contraire à
chacun des jeunes : « Jésus, plein de vie, veut t’aider pour qu’être jeune en vaille la peine. Ainsi tu ne
priveras pas le monde de cette contribution que toi seul peux lui apporter, en étant unique et hors pair
comme tu es ».
i Pourquoi lire La Croix ?+
La Croix vous offre une information de référence sur l'actualité religieuse.
« L’aujourd’hui de Dieu »
Voyant la jeunesse comme « l’aujourd’hui de Dieu » et « un temps de rêve de choix », pour « vivre et
expérimenter », François reprend le thème qui lui est cher de la coopération entre générations, invitant les
jeunes à se mettre à l’écoute des anciens.
« Si quelqu’un vous fait une proposition et vous dit d’ignorer l’histoire, de ne pas reconnaître l’expérience
des aînés, de mépriser le passé et de regarder seulement vers l’avenir qu’il vous propose, n’est-ce pas une
manière facile de vous piéger avec sa proposition afin que vous fassiez seulement ce qu’il vous dit ? »,
interroge-t-il.

Mettant en garde contre « une vénération de la jeunesse, comme si tout ce qui n’est pas jeune était
détestable et caduc », il les invite aussi à « toujours avoir un esprit critique ». Écouter les adultes, « ne
signifie pas que tu doives être d’accord avec tout, ni que tu doives approuver toutes leurs actions ».
Contre « une Église sur la défensive, qui n’a plus l’humilité, qui cesse d’écouter »
C’est dans ce cadre que le pape inscrit la vocation, thème central du Synode qu’il envisage au sens large
comme « un appel de Dieu » à « une amitié avec lui » et « au service missionnaire des autres ». « Je suis
une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde », rappelle-t-il.
Il décrit ainsi les différentes vocations : dans le mariage, « entre un homme et une femme », dans le travail,
sans oublier les différentes vocations au sacerdoce et à la vie religieuse. « Pourquoi l’exclure ? Sois certain
que, si tu reconnais un appel de Dieu et que tu le suis, ce sera ce qui te comblera », insiste François qui
offre de nombreuses pistes pour approfondir le discernement dans l’Église.
Car, à ces interpellations des jeunes, les 299 paragraphes du texte papal mêlent aussi une exhortation à
l’Église à se laisser bousculer par la jeunesse. « Une Église sur la défensive, qui n’a plus l’humilité, qui cesse
d’écouter, qui ne permet pas qu’on l’interpelle, perd la jeunesse et devient un musée », rappelle-t-il,
invitant l’Église à « prendre en compte la vision, voire les critiques des jeunes » et à ne pas être
« silencieuse et timide, ni toujours en guerre sur deux ou trois thèmes qui l’obsèdent ».
Entendant le « désir explicite » des jeunes d’un « dialogue sur les questions relatives à la différence entre
l’identité masculine et féminine, à la réciprocité entre les hommes et les femmes et à l’homosexualité », il
va même jusqu’à mettre en garde contre « une Église trop craintive et trop structurée (…) peut-être
continuellement critique face aux discours sur la défense des droits des femmes, et signaler constamment
les risques et les erreurs possibles de ces revendications ».

La place des femmes en débat au Synode
« Une Église vivante peut réagir en prêtant attention aux revendications légitimes des femmes qui
demandent plus de justice et d’égalité », assure-t-il au contraire, appelant à « reconnaître une large trame
d’autoritarisme de la part des hommes, de soumission, de diverses formes d’esclavage, d’abus et de
violence machiste ».
« Calmer l’obsession de transmettre une accumulation de contenus doctrinaux »
Pour autant, s’il ne s’agit pas pour François de transformer son exhortation en « une sorte de manuel de
pastorale des jeunes ou un guide de pastorale pratique », il donne quelques pistes pour une plus grande
implication des jeunes dans la vie de l’Église, faisant avant tout « confiance à la capacité des jeunes euxmêmes, qui savent trouver les chemins attrayants pour appeler ».
« Le plus important est que chaque jeune ose semer la première annonce dans cette terre fertile qu’est le
cœur d’un autre jeune », insiste le pape, qui met en avant leur rôle dans l’annonce des fondamentaux de la
foi « dans la langue que parlent les jeunes d’aujourd’hui ».
« Dans certains endroits, il arrive que, après avoir suscité chez les jeunes une expérience intense de Dieu
(…) on leur offre ensuite seulement des réunions de “formation” où sont uniquement abordées des
questions doctrinales et morales : sur les maux du monde actuel, sur l’Église, sur la Doctrine sociale, sur la
chasteté, sur le mariage, sur le contrôle de la natalité et sur d’autres thèmes », regrette le pape
« Le résultat est que beaucoup de jeunes s’ennuient, perdent le feu de la rencontre avec le Christ et la joie
de le suivre, beaucoup abandonnent le chemin et d’autres deviennent tristes et négatifs », constate-t-il,
invitant à « calmer l’obsession de transmettre une accumulation de contenus doctrinaux ».
« Quand vous voyez un prêtre en danger, encouragez-le à rester sur le bon chemin »
De la même manière, il met en garde contre la caricature de « certains collèges catholiques » où « la
phobie du changement fait qu’ils ne peuvent pas tolérer l’incertitude et qu’ils se replient face aux risques,
réels ou imaginaires, que tout changement entraîne », se transformant « en “bunker” qui protège des
erreurs “de l’extérieur” ».
Certes, François ne veut pas oublier les difficultés que le monde dresse face aux jeunes : Christus vivit liste
longuement la souffrance « déchirante » de certains jeunes, « une souffrance qui nous gifle », écrit-il
n’oubliant pas le thème actuel des abus.
La question des abus sexuels récurrente dans les débats du Synode des jeunes.
Mais, une fois encore, il croit la jeunesse capable d’agir contre « ce nuage noir » par sa « capacité de
renouveler, de revendiquer, d’exiger cohérence et témoignage, de rêver de nouveau et de réinventer ».
« Quand vous voyez un prêtre en danger, parce qu’il a perdu la joie de son ministère, parce qu’il cherche
des compensations affectives ou qu’il est en train de perdre le cap, ayez le courage de lui rappeler son
engagement envers Dieu et avec son peuple, annoncez-lui, vous-mêmes, l’Évangile, et encouragez-le à
rester sur le bon chemin », exhorte-t-il.
François se veut ainsi résolument optimiste. « Un jeune est une promesse de vie qui possède par nature un
certain degré de ténacité ; il a assez de folie pour pouvoir s’illusionner, tout en ayant aussi la capacité à
guérir de la désillusion qui peut s’ensuivre », insiste-t-il.
D’où ces trois « vérités » qu’il offre à chaque jeune pour le soutenir dans l’espérance : « Dieu t’aime », « le
Christ te sauve » et « il vit ».
------------------------------

Deux ans et demi de « chemin synodal »
6 octobre 2016. Le pape François annonce la tenue, en octobre 2018, d’un Synode des évêques sur le
thème « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel ».
13 janvier 2017. Publication du document préparatoire et d’une Lettre aux jeunes du pape François.
14 juin 2017. Le Vatican met en ligne un questionnaire destiné aux jeunes.
19-24 mars 2018. 285 jeunes se réunissent à Rome pour un présynodequi publie son propre document
final.
18 juin 2018. Publication du document de travail du Synode sur les jeunes qui fait une large place à la
parole des jeunes.
3-28 octobre 2018. Assemblée générale du Synode des évêques sur « la jeunesse, la foi et le discernement
vocationnel » auquel participent 35 jeunes.
25 mars 2019. Le pape François signe à Lorette son exhortationapostolique post-synodale Christus vivit qui
est publiée le 2 avril.

