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Alors que, lundi 19 mars, s’ouvre à Rome le pré-synode des jeunes, La Croix
publie des extraits de « Dieu est jeune », livre-entretien du pape avec le journaliste
et écrivain Thomas Leoncini, véritable exhortation de François à la jeunesse.

ZOOM

Le livre s’ouvre par une citation du poète américain Walt Whitman et on se demande
presque, à la lecture de Dieu est jeune, si, dans son élan, François ne va pas monter sur
la table tel John Keating, le charismatique professeur du Cercle des poètes disparus.

Car c’est une véritable ode à la jeunesse que livre le pape François dans ce long
entretien avec le journaliste et écrivain italien de 32 ans Thomas Leoncini qui l’a
interviewé à cinq reprises sur la jeunesse.
Un chant résolument optimiste où, dans les yeux du pape, la jeunesse se révèle
comme « une promesse de vie », « un garçon ou une fille au pied agile qui cherche sa
voie, qui entre dans le monde et qui regarde l’horizon avec les yeux pleins d’espoir,
pleins d’avenir et aussi d’illusions ».

« Nous ne savons pas faire rêver les jeunes »
Au fil des pages, le pape de 81 ans révèle une connaissance pointue des jeunes qui
« sont nés et ont grandi dans cette société qui a fait de la culture de l’exclusion son
paradigme par excellence ».
Car si François relève les aspirations des jeunes, il ne cache pas les souffrances d’une
génération de jeunes « asservis », « déracinés », « formatés », confinés dans une
culture du « paraître » et de l’« éphémère » ou, au contraire, renvoyés dans la
« rigidité ».
Extrait : « Il semble que vieillir soit un mal ».
« Je pense que nous devrions demander pardon aux jeunes parce que nous ne les
prenons pas au sérieux. Nous ne les aidons pas toujours à trouver leur voie ni les
moyens qui leur permettraient de ne pas finir dans l’exclusion », affirme-t-il dans des
pages parfois très dures à l’adresse de la génération des adultes responsables.
Extrait : « Nous devons demander pardon aux jeunes »
« Nous ne savons pas les faire rêver et nous ne sommes pas capables de les
enthousiasmer », confie même le vieux pape qui voudrait tant que les jeunes
deviennent « protagonistes », lui qui les appelle à « l’authenticité », au « service » et
au « témoignage ».
Extrait : « Que puis-je dire à un athée qui n’a aucun rapport avec Dieu ? »
« Pour comprendre un jeune aujourd’hui, il faut le comprendre en mouvement »,
affirme-t-il. « Un jeune a quelque chose d’un prophète », insiste-t-il. « Il a les ailes
d’un prophète, la capacité à prophétiser, à dire, mais aussi à faire ».

En sage grand-père qui n’hésite pas à raconter les doutes et les frustrations de sa
propre jeunesse, sa peur de la mort, aussi, quand la maladie faillit l’emporter à 21 ans,
il insiste sur le dialogue entre jeunes et anciens, « y compris en passant par-dessus la
tête des adultes », affirme-t-il.
Extrait : « Les jeunes et les anciens partagent la pureté »
« Le salut des vieux est de donner aux jeunes la mémoire. C’est ce qui fait des vieux
les véritables rêveurs de l’avenir ; tandis que le salut des jeunes est de prendre ces
enseignements, ces songes, et de les porter en avant dans la prophétie », résume-t-il
dans une belle image.
Extrait : « Jeunes prophètes et vieux rêveurs »
Et de conclure en confiant les qualités qu’il attend chez un jeune : « l’enthousiasme et
la joie », « le sens de l’humour », « la cohérence » et « la fécondité ».
Nicolas Senèze, à Rome
C’est un livre à mettre entre toutes les mains. Lucide, joyeux, rempli d’espérance. Nous ne pouvons
que recommander sa lecture à tous pour donner un coup de fouet à la rentrée : 150 pages de plaisir.

