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1. Un regard sur les jeunes

Aujourd’hui, plus que jamais, de nombreux regards sont fixés sur les jeunes. Ce 
constat est corroboré par le XXIe siècle, dont ils sont l’un des visages les plus 
visibles.

Dès leur plus jeune âge, les jeunes sont les protagonistes de nombreux événements. 
Ils sont présents d’une manière ou d’une autre dans toutes les dynamiques sociales 
et dans la vie sociale - et ce n’est pas étonnant ! Leur participation aux questions 
pertinentes de la vie sociale a un grand impact. 

De plus en plus de domaines de la vie ouvrent leurs portes à la présence des 
jeunes. La politique, par exemple, un espace traditionnellement réservé aux 
adultes, s’enrichit de la prestance et du dynamisme propre aux jeunes. En outre, 
de nombreux organismes gouvernementaux de haut niveau cherchent à les inclure 
dans leurs processus de réflexion et de décision. Des entreprises prestigieuses, 
reconnues pour leur positionnement concurrentiel, sont dirigées par des jeunes ; 
certaines ont même été créées par des jeunes. La science et la technologie doivent 
beaucoup de leurs réalisations à leur engagement actif. 

Les organisations qui se consacrent à la défense des droits de l’homme, des droits 
des femmes et de l’égalité des sexes bénéficient de leur soutien. La voix de la 
protestation contre l’injustice sociale est imprégnée du ton aigu de la jeunesse. 
Lorsqu’il s’agit de faire valoir des droits, les jeunes sont là pour faire entendre leur 
voix. C’est pourquoi la protection de l’environnement est une question motivée par 
leurs dénonciations. Ce sont eux qui, avec élan et courage, dénoncent la pollution 
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et la saturation de l’atmosphère due aux gaz polluants émis par d’énormes 
usines, qui ne se soucient de rien d’autre que de favoriser la production et la 
consommation exacerbée pour le seul gain économique. En effet, le rôle actif des 
jeunes dans la société montre un large éventail de leur réussite comme expression 
de leur engagement actif.

Cette présence positive des jeunes dans la vie sociale n’a pas toujours été le cas. 
Par le passé, la présence des jeunes dans les dynamiques sociales était invisible, 
car ils attendaient d’atteindre leur majorité. C’était les adultes qui prenaient 
les décisions les plus importantes dans la vie sociale. Ils étaient les seuls à avoir 
le privilège de participer aux grandes affaires publiques et privées. En raison de 
l’organisation de la structure sociale elle-même, les adultes étaient responsables 
des soins, de la protection et du développement des jeunes. 

Les discussions sur ce qui était le mieux pour eux dépendaient des adultes. Les 
adultes étaient chargés de discuter et de définir l’organisation de la société. 
Son fonctionnement, basé sur des règles précises et fixes, reflétait une certaine 
sécurité. Sur la base d’un certain ordre et d’une certaine stabilité, la qualité des 
résultats était assurée. C’était une époque où la prédiction ne dépendait pas de 
sources aléatoires, comme celles connues aujourd’hui sous le nom d’horoscopes, 
de tarots, etc. Ainsi, en cette période de certitudes, l’avenir des jeunes était 
anticipé. Les adultes projetaient au préalable leur éducation, leurs performances 
professionnelles et leurs liens affectifs.

Dans cette dynamique de certitudes, les institutions étaient les mécanismes 
utilisés pour garantir une sécurité bien réglée. L’État était la première institution 
chargée d’organiser des normes de comportement favorisant les relations 
pacifiques. La famille et l’école recevaient le mode de fonctionnement de la 
société, tout en aidant les enfants et les jeunes à l’apprendre. De cette façon, ils 
se préparaient à faire face sans traumatisme à la vie adulte. L’Église inspectait 
le domaine de la conscience ou de la moralité. Son importance résidait dans son 
rôle dans la formation des convictions et des motivations qui conduisent à une 
certaine façon d’agir. Ainsi, la croyance en la relation entre le respect des règles et 
le fait de bien travailler est un mécanisme efficace pour la préservation de l’ordre 
établi. 
En fait, il existe une forte tension entre un protagoniste et la voie active que doit 
prendre la vie personnelle et un autre, où la soumission aux déterminations des 
adultes guide les destinées des jeunes. 
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Passer d’un état à l’autre ne se fait pas du jour au lendemain. De nombreux 
événements influencent cette transition d’un état passif à un état hautement 
actif. Certains d’entre eux permettent de comprendre la participation active des 
jeunes comme un éveil.
J’imagine la dynamique sociale, religieuse et familiale de la famille de Nazareth 
et de Saint Joseph prenant soin de Jésus et lui transmettant les traditions et les 
valeurs, tout en collaborant à sa croissance et à son l’éducation, d’enfant et de 
jeune homme. Ses doutes, ses réalisations, ses rêves ?

2. En une période de changement, mais aussi d’espérance.

Il est courant d’entendre les sociologues parler de l’accélération du rythme du 
changement. Alors qu’il fallait autrefois des siècles pour passer d’un événement 
à un autre, ou du moins pour en prendre conscience, tout semble aujourd’hui 
changer en un clin d’œil.

Les transformations rapides dans les domaines de la communication, des 
transports et de la médecine ont eu un impact sur le monde. Les rencontres et les 
malentendus médiatisés par les transports ou la communication se produisent 
instantanément. Ce qui prenait auparavant beaucoup de temps se déroule 
désormais en un clin d’œil. Alors qu’en médecine, le retard d’une opération, dû 
aux procédures et aux risques, est désormais une question de minutes, grâce 
aux outils sophistiqués disponibles. Le scénario de guerre intègre facilement la 
création et la mise en œuvre d’armes plus sophistiquées ; pensez, par exemple, à 
la peur générée par le risque d’utilisation d’armes de destruction massive telles 
que les missiles et les bombes nucléaires. 

Le changement ne s’arrête pas. Avec la manière vertigineuse dont tout se passe, 
des éléments nouveaux et plus sophistiqués sont incorporés à la vie humaine, 
ceux qui existaient déjà ont été transformés ou ont disparu. Avec la vitesse du 
changement, ce qui reste, c’est le changement lui-même. Cependant, les nouveaux 
éléments ne s’intègrent pas facilement dans la structure de pensée précédente. 
La préparation pour recevoir et intégrer les nouveaux éléments est faible. Il 
est de plus en plus difficile de prédire les résultats. En effet, cette difficulté à 
intégrer les changements dans la dynamique antérieure de la vie affecte l’ordre de 
fonctionnement des lieux, des communautés sociales et des individus eux-mêmes.

Du fait de cette incapacité à se positionner face à la nouveauté, il se produit un 
décalage dans le temps qui affecte le fonctionnement régulé des institutions. La 
capacité à prédire les changements de l’époque précédente a permis de modeler 



4 

un type de personne, avec les caractéristiques nécessaires pour s’adapter au 
fonctionnement de la société selon une dynamique anticipée. Cela augurait du 
succès. Dans cette nouvelle dynamique de changement accéléré, il est difficile pour 
les institutions de garantir les conditions nécessaires au bon fonctionnement des 
dynamiques sociales, indépendamment des réglementations prévues. Ainsi, les 
changements incontrôlés de la vie sociale plongent la vie humaine dans une crise.

Cependant, les bénéfices des avancées apportées par l’évolution des temps 
s’accompagnent de nouvelles catastrophes. La dérégulation et l’incertitude 
face aux changements introduits par les nouvelles époques ont entraî né des 
effets dévastateurs tels que l’augmentation de la pollution ; les guerres et les 
affrontements armés deviennent plus aigus avec l’utilisation d’armes plus 
sophistiquées ; une diminution de l’offre de travail car les machines viennent 
remplacer les compétences humaines ; l’émergence de nouvelles maladies... bref, 
un véritable chaos vient remplacer l’ancien ordre planifié. 

Les anciennes anticipations utopiques d’un monde parfait, comme celles de 
Thomas More et de Saint Augustin, appartiennent au passé. Au milieu du chaos 
et de l’incertitude, les dystopies d’un monde meilleur prédominent. Les mêmes 
que celles anticipées par Aldous Huxley et George Orwell au début et au milieu 
du 20e siècle.

S’il est vrai que le rôle actif des jeunes, comme mentionné au début, leur a valu 
une grande reconnaissance, il est également vrai que, suite aux changements 
décrits ci-dessus, il y a des réactions des jeunes qui sont critiquées de manière 
moins positive. 

Face à la nouvelle dynamique de la vie, dont la caractéristique suprême est le 
changement et l’instabilité, le pessimisme naî t de l’échec du projet anticipé par 
les adultes. Il en résulte un fort rejet, sous-tendu par une méfiance à l’égard de la 
pseudo-certitude des projets à long terme.

En ce sens, les jeunes adoptent des styles de vie en phase avec la fugacité du 
temps. Immergés dans les nouveaux éléments techno-scientifiques, les jeunes 
semblent se diluer dans l’évanescence du changement. Ainsi, un repli sur soi, avec 
une tendance à l’individualisme et à l’égoïsme, est plus perceptible. Cela affecte la 
durée de leurs relations interpersonnelles. 
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Dans la fugacité du temps, les jeunes ne veulent pas remettre à demain ce qu’ils 
peuvent faire aujourd’hui. Ce qui compte, c’est ce moment, ici et maintenant. 
Le principe est de vivre le moment présent avec intensité. Ainsi, aux yeux des 
adultes, sous le vieux slogan de la planification, les jeunes apparaissent comme 
désorganisés, irresponsables, hédonistes, narcissiques... En conséquence, l’angoisse 
générée par l’incertitude d’un avenir incertain pousse les jeunes à vouloir vivre le 
plus grand nombre de sensations agréables dans un présent constant, déconnecté 
du passé et du futur.

Alors, entre une vie pleine de réussites et d’échecs aux yeux des autres, ces 
attitudes pessimistes sont-elles toutes le fait des jeunes ? Déterminent-elles 
une fois pour toutes la présence significative des jeunes dans la société ? Quel 
rôle ont les jeunes face aux changements accélérés que le monde connaî t et qui 
affectent grandement les relations entre les personnes, les autres créatures et avec 
la transcendance ?

Au milieu de ce panorama sombre qui entoure la réalité des jeunes, les paroles de 
la religieuse Joan Chittister nous invitent à regarder avec espoir l’avenir des jeunes. 
La religieuse américaine raconte la pratique irlandaise, et je suis sûr qu’elle est 
similaire dans d’autres régions du monde, selon laquelle les familles ont l’habitude 
de cacher les braises laissées par le feu de la veille avec un peu de cendres afin de 
rallumer le feu le jour suivant. Dans ces braises ardentes qui sont cachées puis 
découvertes pour donner une nouvelle vie au feu, on visualise le potentiel de la 
force contenue dans les jeunes pour préserver l’avenir d’un monde meilleur. 

En eux se cache le dynamisme nécessaire pour maintenir en vie cette génération et 
celles à venir. Il faut seulement enlever les cendres qui cachent la passion qu’elles 
contiennent, et avec lesquelles s’allumera le nouveau feu brûlant qui entretiendra 
la flamme de l’espérance.

Il y a beaucoup de braises rougeoyantes chez les jeunes. Car lorsque les ténèbres 
du désespoir nous empêchent de voir toute possibilité d’espoir, il existe des braises 
que nous pouvons rallumer. En ce sens, le Pape François considère les jeunes 
comme un espoir pour l’Église et pour le monde. 

Lors des Journées mondiales de la jeunesse, célébrées à Rio de Janeiro en 2013, le 
pape a invité les jeunes à élever leur voix face à l’injustice : «Faites du désordre 
et organisez-le bien», a exhorté le Saint-Père. Un désordre qui nous donne un 
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cœur libre, un désordre qui nous donne la solidarité, un désordre qui nous donne 
l’espoir, un désordre qui naî t d’avoir connu Jésus et de savoir que le Dieu que j’ai 
connu est ma force. C’est, ce doit être, le désordre que vous faites».
J’imagine le désordre que Jésus a dû créer à Nazareth, son village, dans sa famille... 
Dans ses disparitions, ses frasques et ses «échappées» que Joseph et Marie ont 
dû gérer, comme lorsqu’il s’est «perdu» dans le temple. Sans aucun doute, Joseph 
devait nécessairement être attentif aux changements dans la maturation de Jésus 
lui-même.

3. San José, des indices pour espérer.

D’autre part, sans s’éloigner des images, des voix et des modèles d’espérance, il 
vaut la peine de reconnaî tre dans la vie de saint Joseph des indices pour maintenir 
vivante la flamme de l’espérance. Car cet homme est un exemple de vie à suivre. 
Comme à l’époque contemporaine, ce saint a dû faire face à des incertitudes ; des 
doutes en raison de l’opacité de l’avenir. 
Les circonstances de son époque ne lui étaient pas très favorables. Les persécutions, 
les meurtres, la pauvreté étaient très courants à cette époque. Et au milieu de 
ces ténèbres, le peuple gardait le feu de l’espérance qu’un sauveur viendrait 
réconforter les petits (2Sam 7,11-16). Sans savoir clairement comment et quand 
cela serait possible, saint Joseph a fait un rêve dans lequel on lui annonçait sa 
proximité dans ce plan de salut. C’est là que la volonté déterminée d’un homme 
est le signe d’une liberté totale. Malgré la confusion, le saint se fait le collaborateur 
de la réalisation de ce rêve.

Mais saint Joseph était-il un homme qui n’avait aucun projet, aucun plan de vie, 
comme tous ceux qui idéalisent leur vie ? Était-il simplement un homme qui 
attendait de voir ce qui allait lui arriver ? Je ne pense pas. 

Saint Joseph avait certainement des rêves, des buts, des objectifs ; il avait idéalisé 
un mode de vie comme beaucoup d’hommes de son temps. La preuve en est qu’il 
avait déjà une profession. Les évangiles nous disent qu’il était charpentier (Mt 
13,55). En d’autres termes, il avait un travail et gagnait sa vie grâce à lui. En outre, 
il avait déjà prévu d’aller vivre avec une femme appelée Marie. Il rêvait de fonder 
un foyer.

Cependant, au cours de leurs projets de vie, une situation discordante apparaî t. 
Un événement entre dans sa vie pour la bouleverser. Elle fait irruption de manière 
inattendue pour modifier le cours de sa vie. Les évangiles racontent que la femme 
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qu’il allait épouser était enceinte (Mt 1,18). De plus, l’enfant qu’elle attendait n’était 
pas le sien. Dans l’ordre des actions humaines logiques, Joseph a pensé à quitter 
Marie. À ne pas poursuivre le plan qu’il avait. Cependant, dans ce déroulement 
ordonné de l’histoire de la vie de Joseph, s’articule l’événement inattendu du salut.

Pendant que Joseph dormait, il a reçu la visite d’un ange qui lui a dit de ne pas 
avoir peur de prendre Marie et l’enfant pour femme, car l’enfant était le fils de 
Dieu (Mt 1,20-21). Peux-tu imaginer la confusion de Joseph ? Quelle raison avait-
il de croire et d’accepter ce qui lui arrivait ? Et pourtant, malgré son malaise, cet 
homme courageux accepte et agit comme l’ange le lui avait dit en rêve.

Mais toutes ces actions inattendues ne se sont pas arrêtées là. Plus tard, lorsqu’il 
a courageusement accepté une femme avec un enfant qui n’était pas le sien, 
bouleversant les canons moraux et religieux par lesquels il avait été formé, il a 
dû faire face au déracinement de son confort. Il a dû quitter terre, amis, travail, 
stabilité en choisissant de prendre soin de Marie et de l’enfant qu’elle portait dans 
son sein. Il a dû quitter la Galilée pour se rendre dans une autre ville, Bethléem, 
avec sa femme enceinte, Marie, afin de s’acquitter du devoir de recensement (Lc 2, 
1-4), une exigence de l’époque pour chaque citoyen. Ce n’est pas que cela s’arrête 
là, après la naissance de Jésus, il a dû fuir vers une autre ville, l’Égypte, pour 
protéger la vie de l’enfant du roi de l’époque. Hérode le cherchait pour le tuer (Mt 
2,13). Quelle tragédie pour Joseph ! 

Il ne fait aucun doute que les réponses constantes de Joseph au milieu de tant 
d’incertitudes quant à la véracité du plan salvateur de Dieu pour l’humanité sont 
un exemple de confiance dans un projet incertain... d’un autre côté, c’est aussi la 
preuve irréfutable que la vie ne suit pas toujours un ordre préalablement établi. 
Et que, malgré tous les changements dans l’ordre et les plans prévus pour la vie, 
celle-ci peut toujours être réorganisée d’une manière différente, ce qui ne signifie 
pas qu’elle cesse d’avoir un sens. Parce que la vie peut toujours être différente. 
Souvent impensable.

Cela permet de penser que, même si les temps sont aussi durs et risqués 
qu’aujourd’hui, il existe une chance de reconstruire des projets. Car la présence 
d’un virus a modifié le rythme et les projets de tant de personnes. Les réunions 
sont devenues des malentendus permanents. Face au risque de contagion, les 
gens se retirent et évitent le contact avec les autres. De nombreuses personnes 
ont encore le feu de l’espoir pour remettre leur vie sur les rails. Pour rallumer la 
flamme de l’espoir qui les motivait autrefois à embrasser la vie avec intensité.
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Pourtant, malgré toute perspective sombre, assombrie par les incertitudes, la vie 
mérite d’être vécue. En d’autres termes, si la vie ne suit pas le cours tracé à un 
moment donné en raison de circonstances imprévues, même dans le chaos, elle 
peut être façonnée en un horizon de sens. Nous devons nous y accrocher pour ne 
pas abandonner et tomber dans le gouffre du découragement dû au pessimisme. 

Au milieu des turbulences et du chaos, les jeunes peuvent se souvenir des paroles 
de Sœur Chittister, du Pape François et de la vie de Joseph, pour garder l’espoir. La 
confiance. Découvrez votre rêve lié au rêve de l’humanité qu’un monde meilleur 
est possible. Efforcez-vous d’y parvenir. Travaillez pour le construire.

4. Comment garder l’espérance chez les jeunes ?

Face aux sentiments de confusion dans un monde en mutation rapide, aux 
circonstances imprévisibles, comme celles auxquelles saint Joseph a été confronté 
en son temps, il existe des chemins d’espérance pour les jeunes. Lorsque les choses 
ne se déroulent pas comme prévu, et encore moins lorsque la vie semble suivre 
un cours lié à leurs diverses expériences, il convient d’envisager de s’arrêter, 
d’observer, de façonner, d’interpréter, de partager et de passer à autre chose.

L’urgence du moment fait que les choses importantes de la vie passent inaperçues. 
Cette inattention nous empêche de reconnaî tre la présence d’une totalité composée 
de détails comme un puzzle. C’est pourquoi il est important de s’arrêter et de 
prêter attention à ce qui se passe dans sa vie. 

Après avoir fixé son attention sur le moment présent dans lequel tant de choses 
se passent, il est important d’observer. Cela implique un regard attentif à ce qui 
se passe et cesse de se passer, pour découvrir au-delà des limites établies des 
canons anachroniques et une image plus diaphane que celle donnée par la fugacité 
des apparences. C’est ce qui s’est passé avec José. S’il était resté dans la vision 
conventionnelle de la réalité, il n’aurait pas réalisé les desseins de Dieu à son égard. 

Suite à cette nouvelle réalité qui transcende le conventionnel, il devient nécessaire 
de configurer les moments de la vie dans une totalité, dans l’ouverture à de 
nouveaux changements. Ce processus exige de reconnaî tre que, puisque la vie 
ne se déroule pas de manière diachronique, ce qui la rend inintelligible, il est 
nécessaire de construire une totalité avec les fragments qui composent chaque vie.
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Maintenant, lorsque la vie a l’ordre que chacun lui donne selon sa propre vision, 
il est temps de la regarder à nouveau. Cette action de revoir l’histoire comme 
une synthèse de ce qui a été vécu permet d’anticiper avec une attention remplie 
d’attente un mode de vie que l’on souhaite vivre. C’est ce que l’on peut appeler le 
sens de la vie. Ce qui se profile à l’horizon et qui pousse chaque personne à avancer 
avec espérance.

Enfin, pour clore ce premier moment global du sens de la vie, et en reconnaissant 
qu’il y a autant de sens qu’il y a de personnes, il est nécessaire de partager chaque 
horizon de sens avec d’autres. Il y a ainsi une réactualisation et une ouverture à 
de nouvelles façons de se projeter dans le monde. Ainsi, la vie de Joseph, comme 
celle de tant d’autres, reflète l’intervention de Dieu dans leur vie. Après avoir 
soigneusement assumé la vie et l’avoir façonnée dans un certain ordre, ils ont 
découvert sa présence aimante. Il n’y avait pas d’autre réponse que de se donner 
résolument à la direction de cet amour pur et incandescent.


