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« Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » 

Numéro 77 de l’Instrumentum laboris 

 

Vigueur physique, force d’âme et courage de risquer 

 
Notre Église foisonne d’inspirants modèles de jeunes qui ont laissé l’empreinte d’une 

« vigueur physique, d’une force d’âme et d’un courage pour risquer1 ». Mark Twain disait : « Ils 

ont réussi parce qu’ils ne savaient pas que c’était impossible2 ». Ils partageaient l’audace qui 

enflammait un saint Paul lorsqu’il s’écrie : « Je puis tout en Celui qui me rend fort3  ». Comme 

pour cet exceptionnel apôtre, la force d’âme de ces jeunes a procédé d’une rencontre personnelle 

avec Jésus Christ.  

Ainsi le Fiat d’une jeune vierge de Nazareth prénommée Marie s’est avéré la clef qui a 

déverrouillé le plan de salut de Dieu et a valu à l’humanité notre sublime Rédempteur.  

                                                        
1 Cf. Insrumentum laboris, No. 77. 
2 Mark Twain, Pensées et aphorismes (1835-1919). 
3 Ph 4, 12. 
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Pensons à saint François d’Assise. Lors d’un moment décisif de sa turbulente 23ième année, 

face au crucifix de la chapelle Saint-Damien, il s’entend interpellé par le Christ qui lui demande de 

« réparer son Église en ruine ». Quel prodige représente la transformation de cet héritier d’un 

lucratif commerce de tissus en un poverello dont l’amour de Jésus sera le seul vêtement dont il 

voudra désormais se draper ! Son audacieuse relation avec « dame pauvreté » sera le ferment qui 

engendrera une profonde réforme de l’Église qui éprouvait, comme la chapelle de San Damiano, 

un urgent besoin de retrouver la fraicheur et la vérité de l’Évangile. 

Et que dire de ce jeune Français, ordonné évêque à Paris à l’âge de 35 ans, le futur premier 

évêque de Québec, saint François de Laval ! Formé sous la direction éclairée des Jésuites, il 

témoigne dès sa jeunesse d’une vie spirituelle intense dont il s’abreuve aux sources de la Parole et 

qui enflamme son zèle apostolique. Il brûle d’obéir à l’ordre du Seigneur « d’aller de toutes les 

nations faire des disciples4 ». Profondément animé tout au long de sa vie par son intimité avec le 

Christ, François de Laval a contribué au colossal projet d’édifier l’Église en terre d’Amérique. 

Et cette jeune épouse, mère de famille, devenue veuve et femme d’affaires avant d’entrer au 

Monastère des Ursulines à Tours, en France : Marie Guyart. Elle n’a que sept ans lorsqu’elle 

entend Jésus lui murmurer dans son sommeil: « Veux-tu être à moi ? » Elle puise sa force de 

conviction dans la contemplation et dans une intimité avec « son Jésus » touchant à l’osmose. 

Sainte Marie de l’Incarnation quittera famille et patrie pour réaliser l’audacieux projet 

d’entreprendre une mission d’évangélisation et d’éducation dans le Nouveau Monde. Elle 

deviendra la première religieuse missionnaire au Canada. 

Nous doutons parfois de la capacité de nos jeunes à participer activement à la mission de 

l’Église. Manifestement le Seigneur ne partage pas nos hésitations. Ne laissons pas s’affadir notre 

espérance! Au contraire, soyons des témoins de plus en plus probants de la beauté et de la valeur 

d’une vie humaine éclairée et guidée par l’Esprit du Christ ressuscité. Soyons audacieux pour inviter 

les jeunes à rencontrer le Christ et à apprendre à le suivre, car comme le rappelait le pape Émérite 

Benoît XVI : « À l’origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision éthique ou une grande 

idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon 

et par là son orientation décisive5 », Jésus Christ. 

 

 

 

 

                                                        
4 Mt 28, 19. 
5 Benoît XVI, Lettre encyclique Deus caritas est (25 décembre 2015). No. 1.  


