
 

 

Lettre ouverte aux jeunes* de la paroisse St Jacques Dourdou et Dazes 
 
Cher Jeune, 

                              Par cette lettre, je souhaite m’adresser à tous les jeunes de la paroisse Saint-

Jacques-Dourdou-et-Dazes. Comme beaucoup de jeunes, tu as eu probablement une éducation 

chrétienne et peut-être un peu de catéchisme. Aujourd’hui l’Eglise te semble un autre monde, 

un monde du passé pour les personnes âgées. Et pourtant tu aspires à la liberté, au bonheur, à 

une vie heureuse et pleine de sens. En t’écrivant je désire tout simplement, témoigner de ce qui 

me fait vivre. La vie a-t-elle un sens ? Pourquoi j’existe ? Pourquoi Dieu m’a-t-il fait ? Ma vie 

peut-elle se limiter à  "auto-boulot-dodo" ? Toutes ces questions je me les suis posées. La vie a 

un sens dans la mesure où nous nous savons aimés, l’amour donne un sens à la vie. Qui pourrait 

vivre sans être aimé ? Nous avons tous besoin d’être aimé et d’aimer à notre tour. Tous, nous 

avons en nous une soif de vivre, une soif d’absolu, une soif d’amour. Mais qui peut répondre à 

toutes nos attentes ? 

 De toutes les religions, pensées ou philosophies la seule à répondre à mes questions reste le 

christianisme. Etre chrétien ce n’est pas avant tout adhérer à des valeurs, à une sagesse, à un 

programme politique, à un code de bonne conduite, à une morale ou à une idéologie. Lorsqu’on 

est au fond un trou, ce ne sont pas des idées abstraites qui nous relèveront. Être chrétien c’est 

avant tout adhérer à une personne en chair et en os, être chrétien c’est avant tout adhérer à 

une personne qui est véritablement homme et véritablement Dieu. Au cœur de la foi 

chrétienne, il n’y a pas un livre comme dans les religions du livre que sont le judaïsme et l’islam. 

Le centre de notre foi, c’est la personne de Jésus-Christ. Fait unique dans toute l’histoire de 

l’humanité, en Jésus-Christ, l’unique Dieu tout puissant, créateur de tout, s’est abaissé en 

devenant tout petit et fragile dans le nourrisson de l’étable de Bethléem. En Jésus-Christ, Dieu 

s’est fait homme pour devenir semblable à nous. En Jésus-Christ, Dieu nous manifeste son 

amour. L’amour de Dieu, ce  n’est pas un beau discours ou de belles paroles. L’amour de Dieu 

est un amour réel et concret, qui accepte l’humiliation, la souffrance et même la mort. En Jésus-

Christ je peux dire que je crois en un Dieu crucifié. Lorsque je suis au fond du trou, je me rends 

compte qu’il y a quelqu’un qui se trouve encore plus bas que moi, c’est le Christ humilié, bafoué, 

crucifié qui vient me rejoindre. Dieu ne vient pas faire de beaux discours sur la souffrance, mais 

il vient la supporter et il rejoint les hommes et les femmes de notre temps dans leur souffrance. 

Avec la fête de Pâques nous proclamons que le Christ est ressuscité ! La résurrection est la 

victoire du bien sur le mal, de l’amour sur la haine, de la vie sur la mort. Affirmer que Jésus est 

vivant, c’est affirmer qu’il est à jamais présent dans nos vies à nos côtés chaque jour. Le pape 

François  a résumé l’essentiel de notre foi en disant : «Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour 

te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, 

pour te libérer ». Cette foi nous ne la vivons pas seul, mais en famille. Cette famille, c’est 

l’Eglise, la communauté des disciples du Christ. Cette lettre n’est pas un argumentaire pour te 

convaincre, mais un simple témoignage pour te dire que le Christ est ma raison et ma joie de 

vivre et que lui seul donne sens à ma vie. Il y aurait encore beaucoup à dire, néanmoins je me 

limiterai dans cette lettre à l’essentiel. J’espère que j’aurai l’occasion de te rencontrer seul ou 

avec d’autres pour un dialogue et un échange franc et sincère. Je te remercie pour l’attention 

que tu auras portée à cette lettre.  

 

Frère Ismaël   

*16-35 ans   

 


