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Chers jeunes de Kinshasa, 

1. Nous voici de nouveau réunies pour notre rendez-vous annuel, afin d’acclamer le 

Christ, notre, Sauveur et notre Dieu, à l’instar des jeunes de Jérusalem, lorsque Jésus 

fit son entrée triomphale dans cette ville (Mc 11, 1-11 par.). Je vous remercie d’être 

venus très nombreux et d’avoir ainsi relevé le défi de l’année passée, quand vous 

m’avez promis de remplir le stade des Martyrs. Je vous remercie surtout d’avoir 

préparé cette rencontre dans les doyennés, les paroisses, faisant l’évaluation des mots 

d’ordre qui vous ont été donnés pendant les excursions, la journée diocésaine 2011 

comme aux JMJ de Madrid. 

2. Je vous suis reconnaissant du rapport que vous venez de m’en faire, qui témoigne de 

votre engagement résolu, votre volonté d’aller de l’avant pour rencontrer le Christ en 

témoins de la vérité de la justice et de la paix dans la cohérence chrétienne. 

3. Chers Jeunes, 

J’aurais aimé, comme vous acclamer le Christ dans la liberté dont il nous a libérés, 

sans  les contraintes de temps et d’espace qui nous sont imposés. Mais mieux que 

quiconque, le Seigneur comprend ces contraintes, d’autant qu’il les a vécu lui-même. 

Il appréciera que nous offriions ces souffrances pour lui, en ce début de la semaine 

sainte, où il souffrira sa passion et résurrection dans la gloire. 

4. Pour cette journée diocésaine des jeunes, le Saint-Père nous invite à la joie : la joie 

qu’apporte la foi dans le Christ. De prime abord, la joie semble impossible dans la 

conjoncture actuelle de notre pays. Décrivant la situation mondiale des jeunes, le Pape 

dit : « Chaque jour […]nous nous heurtons à tant de difficultés et notre cœur est 

tellement rempli d’inquiétudes pour l’avenir qu’il nous arrive de nous demander si la 

joie pleine et permanente à laquelle nous aspirons n’est pas une illusion et une fuite de 

la réalité » (Message pour la 27e JMJ, 2). 

5. Malgré cela, « notre cœur est fait pour la joie, car c’est Dieu qui est la source de la 

vraie joie, parce que Dieu est communion d’amour éternel, qu’il est joie infinie qui 

n’est pas enfermée sur elle-même, mais qui se propage en ceux qu’il aime et qui 

l’aiment » (Message, 2). Ne nous enferme pas dans une vision égoïste de la vie, 

ouvrons-nous aux autres, à leurs problèmes et trouvons des solutions d’ensemble. 

C’est cela la cohérence chrétienne ouverte aux autres dans la société (thème de l’année 

pastorale). 

6. En effet, « la joie chrétienne est de s’ouvrir à cet amour de Dieu et d’être possédé par 

lui » (Message, 2). L’amour produit la joie et la joie est une forme d’amour » 



(Message, 4). C’est la joie de donner et de se donner comme le Christ. La joie de 

recevoir aussi. Mais « il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » (Act 20,35). 

7. Si en dépit des grandes difficultés de notre pays qui peine à décoller, nous devons être 

dans la joie du Christ, c’est parce que « le mal n’a pas le dernier mot dans notre vie. 

Mais la foi dans le Christ Sauveur nous dit que l’amour de Dieu est vainqueur » 

(Message,2). L’horizon de notre vie n’est pas bouché à jamais, mais ouvert et serein à 

cause de la résurrection du Christ.  

8. Néanmoins, cette joie ne sera complète que si nous vivons dans la cohérence 

chrétienne, pour faire de notre société une société de valeurs conforme à notre foi dans 

le Christ, en qui toute vie trouve un sens  
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