Exhortation aux jeunes
Inspirée du thème du Mois missionnaire
LES JEUNES
« Les jeunes », comme le jeune homme riche de l’Évangile,
vous avez des questionnements profonds : « Que devons-nous
faire pour avoir la vie éternelle ? » Vous avez de l’énergie et
vous faites de grandes et bonnes choses. Vous prenez des
initiatives positives. Mais également, vous êtes vulnérables et
fragiles. Vous manquez d’assurance et l’instabilité vous guette.
Comme le jeune homme, vous avez de la difficulté à accueillir
la réponse de Jésus. En effet, Jésus vous dit d’aller vendre vos
biens, de les donner aux pauvres et de le suivre. Vous êtes
tristes, car vous possédez beaucoup de biens.
Comme pour le jeune homme riche, le regard de Jésus est bienveillant à votre égard. Jésus vous
regarde et vous aime tels que vous êtes. Assurés de cet amour, soyez les témoins de son message.

APPORTONS L’ÉVANGILE
« Apportons l’Évangile ». Prononcer les belles phrases tirées de la Bible, c’est bien, mais ce n’est pas
suffisant. Regarder le comportement des autres et éprouver le désir de leur rappeler certains articles
de la doctrine chrétienne, c’est courageux, mais ce n’est pas suffisant.
Apporter l’Évangile, c’est d’abord accueillir la Parole dans notre vie. Prendre le temps de lire les
Saintes Écritures, de prier, de méditer, de comprendre cette Parole et de l’intégrer.
Ensuite, s’attacher à cette Parole, y croire, l’aimer. Avoir envie de chercher Dieu, de goûter la joie de
rencontrer le Seigneur Jésus dans sa Parole. Laisser la Parole s’enraciner dans notre cœur et s’épanouir sereinement dans notre vie.
Enfin, apporter la Bonne Nouvelle, c’est la partager aux autres, la communiquer par nos paroles et,
surtout, par nos actions. C’est être à la fois maître et témoin de cette Parole, car même le silence d’un
témoin est un enseignement.

À TOUS
« À tous » fait référence à toutes les nations, les cent cinquante-six pays répertoriés sur la liste des
Nations Unies. Ils sont géographiquement localisables. À tous, c’est l’ensemble des cultures, des
entités ethniques et régionales, la diversité des peuples et des groupements qui habitent notre planète Terre.
« À tous » évoque les hommes et les femmes qui vivent sur la terre. Ce sont les pauvres et les riches,
les intellectuels et les moins éduqués, les Blancs, les Noirs et les Jaunes, les fortunés de la terre et les
moins nantis de notre monde.
« À tous » rappelle à notre milieu de vie à chacun et chacune d’entre nous. C’est l’endroit où nous
habitons, le lieu de nos réalisations et de nos défis, de nos joies et de nos peines. C’est moi, toi
et les autres.
« À tous » peut traduire notre manière d’habiter le monde, de communiquer avec les autres humains,
avec l’environnement et, surtout, avec le Créateur de l’univers; le ciel et la terre. L
 ’Évangile doit être
accueilli dans notre cœur avant de faire son chemin à travers le monde.
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