Benoît XVI demande aux jeunes de bien choisir, ne pas détruire l'avenir
Synthèse du discours du Saint-Père - Vie spirituelle et formation
Le Pape Benoît XVI a rencontré les jeunes génois Place Matteotti: "La vraie jeunesse -a-t-il
dit- n'est pas une question d'âge ou de vigueur physique. Malheureusement, certains jeunes
en âge sont vieux au-dedans. Etre jeune signifie avoir découvert les choses qui ne passent
pas au fil des ans. Si un jeune découvre les vraies et grandes valeurs, alors il ne vieillit
jamais même si le corps suit ses propres lois". Après avoir souligné que "seul celui qui est
bon et généreux est réellement jeune", le Saint-Père a manifesté son souhait que les jeunes
ne soient pas à la mode: les modes finissent en un clin d'œil, dans une course frénétique et
précipitée. La jeunesse, en revanche, celle de la bonté, reste pour toujours. Elle sera alors
parfaite et resplendissante au Ciel avec Dieu". "Mais hélas, il y a des jeunes qui sont vieux
intérieurement tout en ne manquant pas de biens terrestres. Ce qui leur manque, c'est la
chose la plus importante, ce quelque chose qui remplit vraiment l'âme".
"La jeunesse a encore tout l'avenir devant elle. Aujourd'hui, cependant, il est plein de
menaces pour beaucoup, surtout la menace d'un grand vide. On se demande : ‘Est-ce que
je trouverai un emploi ? Est-ce que je trouverai une maison ? Est-ce que je trouverai l'amour
? Quel sera mon véritable avenir ? C'est pour cela que beaucoup veulent arrêter le temps
par peur d'un avenir vide. ils veulent consommer immédiatement toutes les beautés de la
vie, et ainsi, l'huile de la lampe est consommée au moment où la vie devrait commencer. Il
est important de choisir les vraies promesses, qui ouvrent à l'avenir, même avec des
renoncements. Qui a choisi Dieu a encore dans la vieillesse un avenir sans fin, et sans
menaces devant soi. Il est important de choisir les vraies promesses, celles qui ouvrent
l'avenir, même par des renoncements. Et le premier choix fondamental doit être Dieu". Puis
il a invité les jeunes à "cultiver la vie spirituelle. La vie de l'âme -a-t-il dit- est une rencontre
avec Jésus, visage concret de Dieu; c'est une prière silencieuse et persévérante, une vie
sacramentelle, un Evangile médité, un accompagnement spirituel, une appartenance
cordiale à l'Eglise, à vos communautés ecclésiales".
"Mais comment peut-on aimer celui que l'on ne connaît pas?", s'est demandé Benoît XVI. "Il
est donc nécessaire d'approfondir le mystère de Jésus, la vérité de sa pensée qui résonne
dans l'Evangile et dans le magistère de l'Eglise. Sans une formation substantielle, comment
sera-t-il possible de donner des raisons de croire à vos contemporains souvent plein de
questions sur la vie, sur eux-mêmes, sur la foi chrétienne et sur l'Eglise?". Il a alors exhorté
les jeunes à annoncer l'Evangile "sur les lieux de vie, dans les paroisses, dans les quartiers
les plus difficiles, dans les rues! Annoncez le Christ Seigneur, espérance du monde. Plus le
monde s'éloigne de Dieu, de sa source -a-t-il dit-, plus il se perd lui-même, la cohabitation
humaine devient difficile et la société se désagrège. Soyez unis entre vous, aidez-vous à
vivre et à grandir dans la foi et dans la vie chrétienne pour devenir de solides témoins du
Seigneur. Soyez unis, mais pas renfermés. Soyez humbles, mais pas peureux. Soyez
simples mais pas ingénus. Soyez réfléchis mais pas compliqués. Entrez en dialogue avec
tous, mais soyez vous-mêmes. Restez en communion".
"Voilà le souhait que je vous laisse comme consigne. A bientôt à Sydney", a-t-il conclu.

Au terme de la rencontre des milliers de pétales de roses en papier comme ceux sur
lesquels les jeunes avaient écrit des prières au cours des heures d'Adoration Eucharistique
préparant la venue du Saint-Père au milieu d'eux, ont été lancés. Le pape ne cachait pas sa
joie d'être au milieu de ces jeunes.

