Bien chers Jeunes,
Bien chers amis,
Permettez-moi de venir auprès de vous un court instant en ce jour où débute à Rome
un moment important pour l’Eglise, les Jeunes et le Monde : un Synode ; c’est-àdire « marcher avec ». L’Eglise catholique veut marcher avec vous tous, vous
écouter, vous solliciter et vous demander de vous engager au Nom du Christ Jésus.
Près de 300 jeunes du monde entier, dont 45 francophones, se sont réunis à Rome
pour une rencontre préparatoire au synode des évêques sur les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel. Durant ces journées, le Successeur de Pierre vous a
recommandé de lire la Bible, d’aller à la messe, de rester en silence devant
l’eucharistie, de visiter les malades, « pour faire Sa volonté en allant à contrecourant ».
Le Pape François vous a dit à Cracovie :
« Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abram: « quitte ton pays, ta
parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai » (Gn 12, 1). Ces
paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous: ce sont les paroles d’un Père qui vous
invite à “sortir” pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur de
réalisations certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne. Je vous invite à
écouter la voix de Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le souffle de l’Esprit
Saint. Quand Dieu dit à Abram « quitte! » que voulait-il lui dire ? Certainement pas
de s’éloigner des siens ou du monde. Ce fut une forte invitation, une provocation,
afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre. Quelle est pour nous aujourd’hui
cette nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et fraternelle que vous désirez
profondément et que vous voulez construire jusqu’aux périphéries du monde?
Mais aujourd’hui, malheureusement, « quitte! » revêt aussi un sens différent. Celui
de la prévarication, de l’injustice et de la guerre. Parmi vous, de nombreux jeunes
sont soumis au chantage de la violence et contraints de fuir leur pays natal. Leur cri
monte vers Dieu, comme celui d’Israël esclave de l’oppression du Pharaon (cf. Ex 2,
23).

Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux disciples qui lui
demandaient: « Maître, où habites-tu ? ». Il répondit: « Venez et voyez » (Jn
1, 38-39). Vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous invite à aller chez lui.
Chers jeunes, avez-vous rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette voix ? Avezvous ressenti cette ardeur à vous mettre en route ? Je suis sûr que, même si le
vacarme et la confusion, semble régner dans le monde, cet appel continue à
résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie complète. Ceci sera possible
dans la mesure où, avec également l’accompagnement de guides experts, vous
saurez entreprendre un itinéraire de discernement pour découvrir le projet de
Dieu sur votre vie. Même quand votre parcours est marqué par la précarité et
par la chute, Dieu riche en miséricorde, tend sa main pour vous relever. »
Vous avez participé cet été au Camp-solidarité, à Nazareth. Ce fut un beau
Camp ! Vous avez la chance de pouvoir vous déplacer librement pour vivre ce temps
de grâces ! Beaucoup de jeunes dans le monde n’ont pas eu cette possibilité, pour des
raisons d’éloignement, des raisons financières ou politiques. Vous avez pu également
vivre auprès de nos frères et sœurs chrétiens de Palestine/Israël. Vous avez partagé
leurs joies et leurs peines. Cela ne s’arrête pas là !
Il vous est possible de poursuivre cette œuvre
solidaire de cet été en aidant l’Association
« Béthanie-Lumières d’Orient » là où vous êtes
en suscitant durant le Temps de l’Avent ou du
Carême des actions ponctuelles, pas difficiles à
monter : un rallye, une course, une tombola, une
vente de gâteaux, une brocante, une soirée festive…
Tout ce que saint Vincent-de-Paul appelle quand il
parle « d’inventer à l’infini ». Votre générosité
peut faire merveille ! Le fruit de cette aide ira à
préparer le prochain Camp, à aider des Chrétiens en
souffrance, des lieux que nous avons visités
ensemble, soutenir des projets. Depuis notre retour
un projet en Egypte (Alexandrie), un projet de
l’orphelinat de Jabboulé (Liban), et de Jordanie, et
un projet à Jérusalem sont arrivés…
Le 14 novembre prochain, Ricardo Rozas qui vient d’être ordonné diacre il y a
trois jours, Paco et Jesús viendront me rejoindre à Barcelone autour de Mgr
Antoni Vadell, évêque auxiliaire du Cardinal Juan José Omella pour donner
un témoignage de ce qu’ils ont vécu lors de différents camps organisés par
l’Association. En novembre et décembre, Gabi et Iyad – jeunes Palestiniens de
Bethléem actuellement en Espagne – viendront à Barcelone au nom de la Coopérative
de Bethléem pour vendre des objets en bois d’olivier afin de soutenir les Chrétiens de
la Ville Sainte où Jésus est né.
« Les témoignages des chrétiens d’aujourd’hui ou des chrétiens persécutés au
Moyen-Orient, sont en particulier des témoignages de plénitude de vie trouvée dans
l’Eglise particulièrement forts. Les récits de Saints sont aussi à noter comme
chemins pertinents pour aider à trouver le bonheur et la voie de la sainteté » (Doc.
Présynodal - https://www.youtube.com/watch?v=tB9WRhqxoT4)

« Oui, ton engagement peut faire la différence ! »
Entre dans ce mouvement de la joie du service avec le Pape François, et les saints qui
ont accompagné ton pèlerinage : Saint Jean-Paul II, Saint Charbel, Sainte Myriam
Baouardy, Saint Vincent-de-Paul et le Bx. Pier- Georgio Frassati !
Les Chrétiens d’Orient, dans le silence et dans le témoignage, attendent cette paix
tendue pour les maintenir chez eux.
Pour en reparler et nous retrouver, une date vous sera proposée fin janvier-début
février 2019. Paris sera notre lieu de retrouvailles. Prochainement nous te donnerons
des informations.
Ne reste pas sur ton canapé ! Bouge avec le Christ et demeure dans la
joie du Serviteur !
Père Patrice SABATER, cm
3 octobre 2018

