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Témoignages
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Déjà parus dans la même série :
Prières d’ados
Judith Cozzens
et Anaïs Rousseau
Un livre de prière conçu pour et
par les ados pour toutes les circonstances ! Leurs propres prières
adressées à Dieu, à des saints tel
que ste Faustine, Padre Pio, st Jean
Bosco, et les prières traditionnelles de l’Église. Toutes celles qui
résonnent dans la vie de jeunes.

Les ados partagent la Parole
Témoignages recueillis par
des sœurs de la congrégation
des Filles de Saint-Paul
Des ados partagent l’expérience
puissante et transformatrice de la
Parole de Dieu dans leurs cœurs
et dans tous les aspects de leur vie
(études, amitiés, famille, orientation, épreuves, etc.).
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„ Évangéliser
est la

mission
de toute l’Église,
pas seulement
de certaines personnes,
mais la mienne,
la tienne,

notre mission à tous
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„

Pape François
Audience générale
22 mai 2013
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Préface
Quand – il n’y a pas si longtemps – j’étais
adolescente, j’ai fait de nombreuses heures de
bénévolat. Je veux dire, des tonnes. Je ne sais
pas combien j’en ai totalisé à la fin du lycée,
mais c’est de l’ordre de centaines de milliers.
Et pour ces heures, j’ai reçu des récompenses !
Notez bien que je ne m’étais pas portée volontaire en me disant : « Super, j’aurai un prix »
mais plutôt : « J’aime faire ça, cela me maintient
dans une certaine exigence, et en plus, cela
aide les gens ! Alors tout le monde y trouve son
compte. » Mais j’ai mis beaucoup, beaucoup
plus de temps que je n’aurais dû à comprendre
quelle était ma vraie mission et combien ma
vraie récompense était bien plus – combien
plus ! – que n’importe quel diplôme en papier.
La mission est un appel de Dieu à servir
son peuple. C’est un appel à se mettre au
service de sa mission d’aller dans le monde,
pour y répandre l’Évangile et faire de nouveaux
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disciples. La mission est plus qu’un projet au
service des autres, des heures de bénévolat ou
un voyage à l’étranger. La mission, ce peut être
prier avec un ami en peine, parler de sa foi
sur un blog ou donner un coup de main à son
père. La mission est réellement mission lorsque,
comme le Christ Jésus, tu partages l’amour de
Dieu au monde. La mission concerne ceux que
tu sers et non toi-même.
Bien sûr, tu peux aimer être en mission ;
elle peut t’aider à être amical et dynamique.
Mais l’appel de Dieu sur toi et sur ton travail
missionnaire est encore plus fort : il veut te
faire connaître la joie de servir les autres pour
eux-mêmes, de continuer à les aider à se sentir
bien, même quand toi tu ne te sens pas bien.
Parce que la « récompense » de ton travail
missionnaire n’est ni la reconnaissance ni le
nombre d’heures accumulées ; c’est le fait que
Dieu, par-là, s’est rendu présent à quelqu’un
qui en avait besoin.
Dans cet ouvrage, il sera question d’adolescents comme toi qui ont pris un chemin
missionnaire en se mettant au service des autres
de différentes manières. Chaque témoignage
sera suivi de deux pistes de réflexion. Prends
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le temps de réfléchir, prie sur ces questions et
passe à l’action. Certaines questions concerneront simplement ta vie personnelle, ta relation
à Dieu et ta mission propre. D’autres t’inviteront à chercher des citations de la Bible ou des
textes d’Église ; avoir une Bible à portée de main
pour y répondre pourra t’être utile. Si tu n’as
pas accès à internet pour faire des recherches,
ne t’inquiète pas : tu pourras toujours y revenir
plus tard. Il n’y a pas d’ordre prédéfini dans
lequel lire ou travailler sur ces témoignages ;
choisis alors un autre témoignage ou une autre
question.
Maintenant que je suis devenue adulte, je
continue à servir, et Dieu poursuit son œuvre
dans mon esprit et dans mon cœur. La façon
dont Dieu me demande de servir se pose à
présent en termes de « savoir ce que je fais » et
« comment je le fais ». Aujourd’hui, je sers avec
cette question toujours présente à l’esprit : « En
quoi ceci est-il missionnaire ? Quel bénéfice
cela apporte-t-il au peuple de Dieu, comment
cela le rapproche-t-il de Dieu ? » L’appel à la
mission ne s’arrête jamais ; il ne connaît pas
de fin. Le travail n’est jamais terminé. Ici,
maintenant, en cette période de ta vie, Dieu
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t’appelle. Sois disposé à entendre, prépare-toi
et réponds-lui.
Le pape François est convaincu que tu es la
personne la mieux placée pour cela. Lors de son
homélie de clôture des JMJ en 2013, il disait :
« Savez-vous quel est le meilleur instrument
pour évangéliser les jeunes ? Un autre jeune.
Voilà la route que tous vous devez parcourir
[…] L’Église a besoin de vous, de l’enthousiasme, de la créativité et de la joie qui vous
caractérisent. »
Alors, qu’en dis-tu ? Prêt(e) à être missionnaire ? Fonce !
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Britt Leigh,
auteur de romans pour adolescents
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L a jo i e
Le soleil de Bolivie brûle les Blancs. Je
devrais le savoir : j’ai la peau très claire et
j’ai déjà attrapé des coups de soleil, même
si mon chapeau et mon écran total indice 45
appliqué plusieurs fois par jour ont limité les
dégâts autant que possible. Le soleil n’est pas
un problème pour les Boliviens : leurs beaux
visages bruns lui font face depuis le temps des
Incas. Leurs yeux sombres ont une forme qui me
semblait triste. Les traits des personnes âgées
respirent la sagesse, creusés par l’oppression et
la pauvreté dans un pays où 70 % de la population est pauvre. Mais lorsqu’ils sourient, l’âge
s’efface et la joie illumine leur visage.
Nous étions dix-sept à séjourner dans une
paroisse à deux heures de Santa Cruz, à l’Est de
la Bolivie. Nous avons rendu visite aux communautés paroissiales avec le prêtre lorsqu’il allait
faire sa tournée de messes, nous avons réparé
une chapelle, visité un orphelinat et aidé à
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organiser des jeux avec les enfants. J’ai tant de
souvenirs : les amitiés, les gens, la pauvreté qui
faisait pleurer la plupart d’entre nous… Il y avait
là-bas une telle foi, aussi : la foi en un Dieu
vivant dans la communauté. On m’a souvent
demandé ce qui m’avait le plus plu dans cette
expérience, et je n’ai pas su quoi répondre.
Tout était si fantastique, triste et joyeux à la
fois que ma seule réponse a été celle-ci : « Les
gens. Si généreux et accueillants. J’ai pleuré
quand je suis partie. La plupart d’entre nous
avons pleuré. »
Je me souviendrai toujours de la joie de
mes nouveaux amis boliviens, les jovenes (les
jeunes) de Buena Vista. Qu’ils nous enseignent
un chant de fête bolivien ou que nous leur
apprenions Boom Chicka Boom (je crois que
nous avons lancé une nouvelle mode), ils
étaient très heureux. Ce beau peuple brun aux
yeux dont la forme m’évoque la tristesse m’a
appris la joie. La joie est difficile à trouver :
parfois, on ne la rencontre même pas dans la
poursuite la plus noble. Mais ces gens, tous si
plein de bonne volonté, si heureux, si généreux, si semblables au Christ, comprenaient la
joie et la donnaient gratuitement.

s et missionnaires -2.indd 13

20/04/2017 16:

14 Ados et missionnaires

En partant pour la Bolivie, je savais que je ne
pourrais jamais donner plus que je ne recevrais,
mais je ne m’attendais pas à avoir l’impression
d’en faire si peu. Peut-être est-ce là ce que les
disciples ressentaient en écoutant le Christ : ils
ne faisaient rien mais se laissaient remplir de
l’amour, la joie et l’espérance de Dieu.
– Alice

Pistes de réflexion

*

Comprendre la joie tient en trois mots :
Jésus, les autres, toi-même. Jusqu’où tes activités de chaque jour imitent-elles Jésus ? Que
fais-tu pour les autres ? Où en est ta joie ?
Nous aimons ce sentiment d’avoir
*
accompli quelque chose lorsque nous avons

terminé une tâche particulièrement difficile.
Parfois, cependant, il nous semble avoir fait très
peu. Mets-toi au défi de trouver la joie, l’espérance et l’amour de Dieu dans tout ce que tu
fais – et dans tout ce que tu ne fais pas.
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