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Document Préparatoire pour la XVème Assemblée Générale Ordinaire sur
les jeunes, la foi et le discernement des vocations
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« Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète » (Jn 15, 11) : tel est
le projet de Dieu pour les hommes et les femmes de tout temps et  donc aussi pour tous les jeunes
hommes et les jeunes femmes du IIIème millénaire, sans exception.

Annoncer la joie de l’Évangile, c’est la mission que le Seigneur a confiée à son Église. Le Synode
sur la nouvelle évangélisation et l’Exhortation apostolique Evangelii gaudium ont abordé la façon
d’accomplir cette mission dans le monde d’aujourd’hui. En revanche, les deux Synodes sur la famille
et l’Exhortation apostolique post-synodale Amoris laetitia ont été consacrés à l’accompagnement
des familles à la rencontre de cette joie.

En continuité avec ce cheminement, à travers un nouveau parcours synodal sur le thème : «
Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », l’Église a décidé de s’interroger sur la façon
d’accompagner les jeunes à reconnaître et à accueillir l’appel à l’amour et à la vie en plénitude.
Elle souhaite également demander aux jeunes eux-mêmes de l’aider à définir les modalités les plus
efficaces aujourd’hui pour annoncer la Bonne Nouvelle. À travers les jeunes, l’Église pourra percevoir
la voix du Seigneur qui résonne encore aujourd’hui. Comme jadis Samuel (cf. 1 S 3,1-21) et Jérémie
(cf. Jr 1, 4-10), certains jeunes savent découvrir les signes de notre temps qu’indique l’Esprit. En
écoutant leurs aspirations, nous pouvons entrevoir le monde de demain qui vient à notre rencontre
et les voies que l’Église est appelée à parcourir.

La vocation à l’amour revêt pour chacun une forme concrète dans la vie quotidienne à travers une
série de choix, qui allient état de vie (mariage, ministère ordonné, vie consacrée, etc.), profession,
modalité d’engagement social et politique, style de vie, gestion du temps et de l’argent, etc. Assumés
ou subis, conscients ou inconscients, il s’agit de choix auxquels personne ne peut échapper. L’objectif
du discernement des vocations consiste à découvrir comment les transformer, à la lumière de la foi,
en autant de pas vers la plénitude de la joie à laquelle nous sommes tous appelés.

L’Église est consciente de posséder « ce qui fait la force et le charme des jeunes : la faculté de
se réjouir de ce qui commence, de se donner sans retour, de se renouveler et de repartir pour les
nouvelles conquêtes » (Message du Concile Vatican II aux jeunes, 8 décembre 1965) ; les richesses
de sa tradition spirituelle offrent de nombreux instruments permettant d’accompagner la maturation
de la conscience et d’une liberté authentique.

Dans cette perspective, ce Document Préparatoire entend lancer la phase de consultation de
l’ensemble du Peuple de Dieu. Adressé aux Synodes des Évêques et aux Conseils des Hiérarques
des Églises orientales catholiques, aux Conférences épiscopales, aux Dicastères de la Curie romaine
et à l’Union des Supérieurs Généraux, il s’achève par un questionnaire. En outre, une consultation
de tous les jeunes est prévue par le biais d’un site internet, comprenant un questionnaire sur leurs
attentes et sur leur vie. Les réponses apportées à ces deux questionnaires serviront de base pour la
rédaction du Document de travail appelé Instrumentum laboris, qui sera le point de référence pour
les débats des Pères synodaux.

Ce Document Préparatoire propose une réflexion structurée en trois étapes. Il commence par
définir sommairement certaines dynamiques sociales et culturelles du monde dans lequel les jeunes
grandissent et prennent leurs décisions, pour en proposer une lecture de foi. Puis il parcourt les
passages fondamentaux du processus de discernement, qui est l’instrument principal que l’Église
peut offrir aux jeunes pour qu’ils découvrent leur vocation à la lumière de la foi. Enfin il aborde les
points fondamentaux d’une pastorale des vocations des jeunes. Il ne s’agit donc pas d’un document
achevé, mais d’une sorte de proposition qui entend favoriser une recherche dont les fruits ne seront
disponibles qu’au terme du parcours synodal.

Sur les traces du disciple bien-aimé
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Comme source d’inspiration du parcours qui débute, nous voulons offrir une icône évangélique :
l’apôtre Jean. Selon la lecture traditionnelle du Quatrième Évangile, il est à la fois la figure exemplaire
du jeune qui choisit de suivre Jésus et « le disciple que Jésus aimait » (Jn 13, 23 ; 19, 26 ; 21, 7).

« Regardant Jésus qui passait, [Jean-le-Baptiste] dit : « Voici l’Agneau de Dieu ». Les deux disciples
entendirent ses paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu’ils le suivaient, leur dit :
« Que cherchez-vous ? ». Ils lui dirent : « Rabbi – ce qui veut dire Maître –, où demeures-tu ? ». Il
leur dit : « Venez et voyez ». Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de
lui ce jour-là. C’était environ la dixième heure » (Jn 1, 36-39).

Dans leur recherche du sens à donner à leur vie, deux disciples de Jean-Baptiste s’entendent
adresser cette question pénétrante par Jésus : « Que cherchez-vous ? ». Leur réponse « Rabbi (ce
qui veut dire Maître), où demeures-tu ? », suit la réponse-invitation du Seigneur : « Venez et voyez
» (vv. 38-39). Jésus les appelle en même temps à un parcours intérieur et à une disponibilité à se
mettre concrètement en mouvement, sans bien savoir où cela les conduira. Il s’agira pour eux d’une
rencontre mémorable, au point de se souvenir même de l’heure (v. 39).

Grâce au courage d’aller et de voir, les disciples feront l’expérience de l’amitié fidèle du Christ et
pourront vivre quotidiennement avec lui, se laisser interroger et inspirer par ses paroles, se laisser
toucher et émouvoir par ses gestes.

Jean, en particulier, sera appelé à être témoin de la Passion et de la Résurrection de son Maître.
Lors de la dernière Cène (cf. Jn 13, 21-29), son intimité avec lui le conduira à poser sa tête sur la
poitrine de Jésus et à s’en remettre à Sa parole. En conduisant Simon-Pierre à la maison du Grand
Prêtre, il affrontera la nuit de l’épreuve et de la solitude (cf. Jn 18, 13-27). Au pied de la croix, il
accueillera la douleur profonde de la Mère, à qui Jésus le confie, en acceptant la responsabilité de
prendre soin d’elle (cf. Jn 19, 25-27). Au matin de Pâques, il entreprendra avec Pierre une course
tumultueuse et remplie d’espérance vers le tombeau vide (cf. Jn 20, 1-10). Enfin, au cours de la
pêche miraculeuse au lac de Tibériade (cf. Jn 21, 1-14), il reconnaîtra le Ressuscité et en donnera
témoignage à la communauté.

La figure de Jean peut nous aider à comprendre l’expérience vocationnelle comme un processus
progressif de discernement intérieur et de maturation de la foi, qui conduit à découvrir la joie de
l’amour et la vie en plénitude dans le don de soi et dans la participation à l’annonce de la Bonne
Nouvelle.
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