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Le document du pré-synode des jeunes a été publié et l'on y découvre, sans surprise depuis
que nous savons qu'un jeune du MRJC représentait les jeunes français, que les jeunes
catholiques envoyés à Rome ne partagent pas toujours la foi de l'Eglise sur des sujets pourtant
essentiels :

Il existe souvent de profonds désaccords parmi les jeunes, à la fois dans l’Eglise et
dans le monde, sur certains de ses enseignements qui sont particulièrement sensibles.
Quelques exemples : contraception, avortement, homosexualité, cohabitation, mariage
et comment la prêtrise est perçue dans les différentes réalités de l’Eglise. Il est
important de noter que, quelque soit le niveau de compréhension des enseignements de
l’Eglise, des désaccords et des discussions sont toujours en cours parmi les jeunes sur
ces sujets polémiques. Par conséquent, ils peuvent vouloir voir l’Eglise changer ses
enseignements ou au moins avoir accès à de meilleures explications et formations sur
ces questions. Même si un débat interne existe, les jeunes catholiques, dont les
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convictions sont en conflit avec les enseignements officiels, veulent rester dans l’Eglise.
Beaucoup de jeunes catholiques acceptent ces enseignements et trouvent en eux une
source de joie. Ils ne désirent pas seulement que l’Eglise tienne fermement ses
positions malgré leurs impopularités mais qu’elle les proclame avec une plus grande
profondeur dans ses enseignements.
A travers le monde, la relation au sacré est compliquée. La chrétienté est souvent vue
comme quelque chose qui appartient au passé et ses valeurs ou sa pertinence dans
notre vie ne sont plus comprises. En même temps, dans certaines communautés la
priorité est donnée au sacré car la vie quotidienne est structurée autour de la religion.
Dans certains contextes asiatiques, le sens de la vie peut être associé avec des
philosophies orientales.

Nos évêques ont du pain sur la planche pour former les jeunes à ces questions. Cela leur
changera de parler d'immigration avec le CCFD.
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