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Discours du pape François pour l’ouverture des JMJ de Panama 2019 

Chers jeunes, Bonsoir ! 

Qu’il est bon de vous retrouver et de le faire sur cette terre qui nous reçoit avec tant de couleur et tant de chaleur ! 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse réunies à Panama sont, une nouvelle fois, une fête de joie et 
d’espérance pour toute l’Église et un énorme témoignage de foi pour le monde. 
Je me souviens qu’à Cracovie certains m’avaient demandé si j’irais à Panama et je leur avais répondu : “je ne sais 
pas, mais Pierre ira sûrement. Pierre ira sûrement”. Aujourd’hui, je suis heureux de vous dire : Pierre est avec vous 
pour célébrer et renouveler la foi et l’espérance. Pierre et l’Église marchent avec vous et nous voulons vous dire de 
ne pas avoir peur, d’aller de l’avant avec cette énergie rénovatrice et ce souci constant qui nous aide et nous fait 
bouger pour être plus joyeux et plus disponibles, plus “témoins de l’Évangile”. Aller de l’avant non pas pour créer 
une église parallèle un peu plus “divertissante” ou “cool” dans un événement pour les jeunes, avec tel ou tel 
élément décoratif, comme si cela vous suffisait pour vous rendre heureux. Penser ainsi serait ne pas vous respecter 
et ne pas respecter ce que l’Esprit nous dit à travers vous. 
Au contraire ! Nous voulons retrouver et réveiller avec vous la continuelle nouveauté et jeunesse de l’Église, en 
nous ouvrant à une nouvelle Pentecôte (cf. Synode sur les Jeunes, Doc. Final, n. 60). Cela n’est possible, comme 
nous venons de le vivre dans le Synode, que si nous osons marcher en nous écoutant et écouter en nous 
complétant, si nous osons témoigner en annonçant le Seigneur par le service de nos frères ; service concret, je veux 
dire. 
Je sais que venir jusqu’ici n’a pas été facile. Je sais les efforts, les sacrifices que vous avez faits pour pouvoir 
participer à ces Journées. Beaucoup de journées de travail et d’engagement, des rencontres de réflexion et de 
prière ont fait que le chemin est, en grande partie, la récompense. Le disciple n’est pas seulement celui qui arrive 
en un lieu mais celui qui commence avec décision, celui qui n’a pas peur de risquer et de se mettre en 
marche.  C’est cela sa plus grande joie : être en marche. Vous n’avez pas eu peur de risquer et de marcher. 
Aujourd’hui nous pouvons “faire la rumba”, car cette rumba a commencé il y a longtemps dans chaque 
communauté. 
Nous venons de cultures et de peuples différents, nous parlons des langues différentes, nous portons des 
vêtements différents. Chacun de nos peuples a vécu des histoires et des événements différents. Que de choses 
peuvent nous différencier ! Mais rien de tout cela n’a empêché de pouvoir nous rencontrer et de nous sentir 
heureux d’être ensemble. Cela est possible parce que nous savons qu’il y a quelque chose qui nous unit, il y a 
quelqu’un qui nous rapproche. Chers amis, vous avez fait beaucoup de sacrifices afin de pouvoir vous rencontrer et 
vous devenez ainsi de véritables maîtres et artisans de la culture de la rencontre. Par vos gestes et vos attitudes, 
par vos regards, vos désirs et surtout par votre sensibilité vous refusez et désavouez tous ces discours qui se 
focalisent et s’efforcent de semer la division, à exclure ou rejeter ceux “qui ne sont pas comme nous”. Et cela parce 
que vous avez ce flair qui sait pressentir que « L’amour véritable n’efface pas les différences légitimes, mais les 
harmonise en une unité supérieure » (Benoît XVI, Homélie, 25 janvier 2006). Au contraire, nous savons que le père 
du mensonge préfère un peuple divisé qui se dispute, qu’un peuple qui apprend à travailler ensemble. 
 Vous nous enseignez que se rencontrer ne signifie pas s’imiter, ni penser tous la même chose ou vivre tous de la 
même manière faisant et répétant les mêmes choses, écoutant la même musique ou portant le maillot de la même 
équipe de football. Non, pas ça. La culture de la rencontre est un appel et une invitation à oser garder vivant un 
rêve commun. Oui, un grand rêve capable d’abriter tout le monde. Ce rêve pour lequel Jésus a donné sa vie sur la 
croix et que l’Esprit Saint a répandu et a marqué au feu, le jour de la Pentecôte, dans le cœur de tout homme et  de 
toute femme, le tien et le mien, dans l’attente de trouver de la place pour grandir et se développer. Un rêve appelé 
Jésus semé par le Père dans la confiance qu’il grandira et vivra en chaque cœur. Un rêve qui circule dans  nos 
veines, qui fait frissonner le cœur et le fait danser chaque fois que nous l’écoutons : « Aimez-vous les uns les autres. 
Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn, 13, 34-35). 
Un saint de cette terre aimait dire : « Le christianisme n’est pas un ensemble de vérités qu’il faut croire, de lois qu’il 
faut respecter, ou d’interdictions. Il deviendrait ainsi repoussant. Le christianisme est une Personne qui m’a 
beaucoup aimé, qui réclame et demande mon amour. Le christianisme c’est le Christ » (cf. Saint Oscar 
Romero, Homélie, 6 novembre 1977). C’est réaliser le rêve pour lequel il a donné sa vie : aimer du même amour 
dont il nous a aimés. 
Nous nous demandons : Qu’est-ce qui nous maintient unis ? Pourquoi sommes-nous unis ? Qu’est-ce qui nous 
pousse à nous rencontrer ? L’assurance de savoir que nous avons été aimés d’un amour intime que nous ne 
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pouvons pas ni ne voulons taire et qui nous met au défi de répondre de la même manière : avec amour. C’est 
l’amour du Christ qui nous presse (cf. 2Co 5, 14). 

Un amour qui ne “contraint” pas ni n’écrase, un amour qui ne marginalise pas ni ne réduit au silence, un amour qui 
n’humilie pas ni n’asservit. C’est l’amour du Seigneur, amour quotidien, discret et respectueux, amour de liberté et 
pour la liberté, amour qui guérit et qui relève. C’est l’amour du Seigneur qui apprend plus à redresser qu’à faire 
chuter, à réconcilier qu’à interdire, à donner de nouvelles chances qu’à condamner, à regarder l’avenir plus que le 
passé. C’est l’amour silencieux de la main tendue dans le service et le don de soi qui ne se vante pas. 

Crois-tu en cet amour ? Cet amour en vaut-il la peine ? 

Ce fut la même demande et la même invitation que reçut Marie. L’ange lui a demandé si elle voulait porter ce rêve 
dans ses entrailles et le faire vie, le faire chair. Elle a dit : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne 
selon ta parole » (Lc 1, 38). Marie a osé dire “oui”. Elle a osé donner vie au rêve de Dieu. Et c’est la même chose 
que l’ange veut demander à vous, à moi : Veux-tu que ce rêve prenne vie ? Veux-tu lui donner chair avec tes mains, 
avec tes pieds, avec ton regard, avec ton cœur ? Veux-tu que l’amour du Père t’ouvre de nouveaux horizons et te 
conduise sur des chemins jamais pensés ni imaginés, rêvés ni espérés, qui réjouissent et fassent chanter et danser 
le cœur ? 

Est-ce que nous osons dire à l’ange, comme Marie : Voici les serviteurs du Seigneur, qu’il en soit ainsi ? 

Chers jeunes : la chose la plus attendue avec espérance de ces Journées ne sera pas un document final, une lettre 
convenue ou un programme à exécuter. La chose la plus attendue de cette rencontre sera vos visages et une 
prière. Chacun retournera chez lui avec la force nouvelle qui apparait chaque fois que nous nous rencontrons et 
rencontrons le Seigneur, remplis de l’Esprit Saint pour rappeler et garder vivant ce rêve qui nous unit et que nous 
sommes invités à ne pas laisser geler dans le cœur du monde : là où nous nous rencontrons, faisant ce que nous 
sommes en train de faire, nous pouvons toujours lever les yeux et dire : Seigneur, apprends-moi à aimer comme toi 
tu nous a aimés – répétez-le avec moi – Seigneur apprend-moi à aimer comme toi tu nous a aimés. 
Nous ne pouvons pas terminer cette première rencontre sans remercier. Merci à tous ceux qui ont préparé avec 
beaucoup d’enthousiasme ces Journées Mondiales de la Jeunesse. Merci d’oser organiser et accueillir, de dire “oui” 
au rêve de Dieu de voir ses enfants réunis. Merci Mgr Ulloa et à toute votre équipe pour aider à ce que le Panama 
soit aujourd’hui non seulement un canal qui unit les mers, mais aussi un canal où le rêve de Dieu continue de 
trouver des voies pour grandir, se multiplier et se répandre dans tous les recoins de la terre. 

Chers amis, Que Jésus vos bénisse et que Santa Maria la Antigua vous accompagne toujours, afin que nous soyons 
capables de dire sans crainte, comme elle : « Je suis là. Qu’il en soit ainsi ». 
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Chemin de croix des JMJ de Panama : discours du Pape François 

Seigneur, Père de miséricorde, sur cette Bande Côtière, aux côtés d’un grand nombre de jeunes venus du monde 
entier, nous avons accompagné ton Fils sur le chemin de la croix ; ce chemin qu’il a voulu parcourir pour nous 
montrer combien tu nous aimes et à quel point tu es engagé pour nos vies. 
Le chemin de Jésus vers le Calvaire est un chemin de souffrance et de solitude qui se poursuit de nos jours. Il 
marche et il souffre en tant de visages qui souffrent de l’indifférence satisfaite et anesthésiante de notre société 
qui consomme et se consume, qui ignore et néglige la douleur de ses frères.  Nous aussi, tes amis Seigneur, nous 
nous laissons prendre par l’indifférence et l’immobilisme. Les fois ne manquent pas où le conformisme nous a 
gagnés et nous a paralysés. Il a été difficile de te reconnaître dans le frère souffrant : nous avons détourné le 
regard, pour ne pas le voir ; nous avons trouvé refuge dans le bruit, pour ne pas l’entendre ; nous avons fermé la 
bouche, pour ne pas crier. 
Toujours la même tentation. Il est plus facile et plus « payant » d’être amis dans les victoires et dans la gloire, dans 
le succès et sous les applaudissements ; il est plus facile d’être proche de celui qui est considéré comme populaire 
et vainqueur. 
Comme il est facile de tomber dans la culture du bullying, du harcèlement et de l’intimidation. Pour toi ce n’est pas 
comme ça Seigneur, sur la croix tu t’identifies à toutes les souffrances, à tous ceux qui se sentent oubliés. 
Pour toi ce n’est pas ainsi Seigneur, tu as voulu embrasser tous ceux que nous considérons souvent ne pas être 
dignes d’une embrassade, d’une caresse, d’une bénédiction ; ou, plus grave encore, ceux dont nous ne réalisons 
pas qu’ils en ont besoin. 
Pour toi ce n’est pas ainsi Seigneur, sur la croix tu rejoins le chemin de croix de chaque jeune, de chaque situation 
pour la transformer en chemin de résurrection.   Père, aujourd’hui le chemin de croix de ton Fils se prolonge : 
dans le cri étouffé des enfants que l’on empêche de naître, de tant d’autres qui se voient refuser le droit d’avoir 
une enfance, une famille, une éducation ; de ceux qui ne peuvent pas jouer, chanter, rêver… 
dans les femmes maltraitées, exploitées et abandonnées, dépossédées et niées dans leur dignité; 
dans les yeux tristes des jeunes qui voient leurs espérances d’avenir confisquées par le manque d’éducation et de 
travail digne ; 
 dans la détresse des visages de jeunes, nos amis qui tombent dans les réseaux de personnes sans scrupules – et 
parmi elles se trouvent également des personnes qui disent te servir, Seigneur – réseaux d’exploitation, de 
criminalité et d’abus, qui se nourrissent de leurs vies. 
Le chemin de croix de ton Fils se prolonge dans de nombreux jeunes et de nombreuses familles qui, engloutis par 
une spirale de mort à cause de la drogue, de l’alcool, de la prostitution et du trafic, sont privés non seulement 
d’avenir mais aussi de présent. Et, comme ont été partagés tes vêtements, Seigneur, leur dignité s’est retrouvé 
éparpillée et maltraitée. 
Le chemin de croix de ton Fils se prolonge dans les jeunes aux visages renfrognés qui ont perdu la capacité de rêver, 
de créer et d’inventer les lendemains et qui « prennent leur retraite » avec l’ennui de la résignation et le 
conformisme, une des drogues les plus consommées de notre temps. 
Il se prolonge dans la souffrance cachée et révoltante de ceux qui, au lieu de la solidarité de la part d’une société 
d’abondance, trouvent le rejet, la douleur et la misère, et en plus sont identifiés et traités comme les porteurs et 
les responsables de tout le mal social. 
Il se prolonge dans la solitude résignée des personnes âgées, abandonnées et rejetées. 
Il se prolonge dans les peuples autochtones, que l’on prive de leurs terres, de leurs racines et de leur culture, en 
réduisant au silence et en éteignant toute la sagesse qu’ils pourraient apporter. 
Le chemin de croix de ton Fils se prolonge dans le cri de notre mère la terre, qui est blessée dans ses entrailles par 
la pollution de son ciel, par la stérilité de ses champs, par la saleté de ses eaux, et qui se voit bafouée par 
l’indifférence et la consommation effrénée qui dépasse toute raison. 
Il se prolonge dans une société qui a perdu la capacité de pleurer et de s’émouvoir face à la souffrance. 
Oui, Père, Jésus continue à marcher, portant tous ces visages et souffrant en eux, tandis que le monde, indifférent, 
consomme le drame de sa propre frivolité. 
Et nous, Seigneur, que faisons-nous ? 
Comment réagissons-nous devant Jésus qui souffre, qui marche, qui émigre sur le visage de tant de nos amis, de 
tant d’étrangers que nous avons appris à rendre invisibles. 
Et nous, Père de miséricorde, 
Consolons-nous et accompagnons-nous le Seigneur, abandonné et souffrant, dans les plus petits et les plus 
délaissés ? 
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L’aidons-nous à porter le poids de la croix, comme le Cyrénéen, en étant acteurs de paix, créateurs d’alliances, 
ferments de fraternité ? 
Restons-nous au pied de la croix comme Marie ? 
Contemplons Marie, femme forte. D’elle nous voulons apprendre à rester debout à côté de la croix. Avec la même 
détermination et le même courage, sans dérobades et sans illusions. Elle a su accompagner la souffrance de son 
Fils, ton Fils ; le soutenir dans le regard et le protéger avec le cœur. Douleur qu’elle a subie, mais qui ne lui a pas fait 
baisser les bras. Elle a été la femme forte du « oui », qui soutient et accompagne, protège et prend dans ses bras. 
Elle est la grande gardienne de l’espérance. Nous aussi, nous voulons être une Église qui soutient et qui 
accompagne, qui sait dire : « Je suis ici ! » dans la vie et dans les croix de tant de christs qui marchent à nos côtés. 
De Marie nous apprenons à dire « oui » à la patience endurante et constante de tant de mères, de pères, de 
grands-parents qui n’arrêtent pas de soutenir et d’accompagner leurs enfants et leurs petits-enfants quand « ils ne 
vont pas dans la bonne direction ». 
D’elle nous apprenons à dire « oui » à la patience obstinée et à la créativité de ceux qui ne sont pas affaiblis et qui 
recommencent dans des situations où il semble que tout est perdu, en cherchant à créer des espaces, des foyers, 
des centres d’attention qui soient une main tendue dans la difficulté. 
En Marie nous apprenons la force de dire « oui » à ceux qui ne se sont pas tus et qui ne se taisent pas face à une 
culture de la maltraitance et de l’abus, du dénigrement et de l’agression et qui travaillent pour offrir des possibilités 
et des conditions de sécurité et de protection. 
En Marie nous apprenons à recevoir et à accueillir tous ceux qui ont souffert de l’abandon, qui ont dû quitter ou 
perdre leur terre, leurs racines, leurs familles et leur travail. 
Comme Marie nous voulons être l’Église qui favorise une culture qui sait accueillir, protéger, promouvoir et intégrer 
; qui ne stigmatise pas et surtout qui ne généralise pas, par la condamnation la plus absurde et la plus 
irresponsable, en identifiant tout migrant comme porteur de mal social. 
D’elle nous voulons apprendre à rester debout à côté de la croix, non pas avec un cœur blindé et fermé, mais avec 
un cœur qui sait accompagner, qui connaît la tendresse et le dévouement ; qui comprend ce qu’est 
la miséricorde en abordant avec révérence, délicatesse et compréhension. Nous voulons être une Église de la 
mémoire qui respecte et valorise les anciens et qui défend leur place. 
Comme Marie nous voulons apprendre à « être là ». 
Enseigne-nous Seigneur à être présent au pied de la croix, au pied des croix ; réveille cette nuit nos yeux, notre 
cœur ; sauve-nous de la paralysie et de la confusion, de la peur et du désespoir. Apprends-nous à dire: ici je suis 
avec ton Fils, avec Marie et avec tant de disciples aimés qui veulent accueillir ton Règne dans leur cœur. 
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Veillée des Journées mondiales de la jeunesse Panama  

Samedi 26 janvier au soir, le pape François, puisant dans un étonnant vocabulaire 

technologique, a invité les jeunes à redire dans leurs vies le « oui » de Marie, « l’influenceuse 

de Dieu » 
ZOOM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étonnant pape de 82 ans qui, devant les jeunes, aime à filer la métaphore techno ! Samedi soir 

26 janvier, lors de la veillée à Panama, c’est le vocabulaire des youtubeurs et d’Instagram qu’il a 

ainsi utilisé pour parler du « oui » de Marie, thème de ces Journées mondiales de la jeunesse. 

« La jeune de Nazareth ne sortait pas sur les réseaux sociaux de l’époque, elle n’était pas une 

“influenceuse”, mais sans le demander ni le rechercher, elle est devenue la femme qui a le plus 

influencé l’histoire », a-t-il résumé. 

« Marie, l’influenceuse de Dieu », a osé le pape. Mais – et on est loin ici des « tutos beauté » de 

YouTube – c’est en osant « dire “oui” et faire confiance à l’amour et aux promesses de Dieu, 

seule force capable de rendre toutes choses nouvelles »,que la Vierge aura été « influenceuse ». 

« Une histoire d’amour qui se tisse avec nos histoires » 

Une façon pour François de souligner aux dizaines de milliers de jeunes rassemblés devant lui que 

la vie à laquelle Dieu les appelle « n’est pas une “application” nouvelle à découvrir, ni un 

exercice mental fruit de techniques de dépassement de soi », pas plus qu’« un “tutoriel” avec 

lequel on apprendrait la dernière nouveauté ». 

« Le salut que le Seigneur nous offre est une invitation à faire partie d’une histoire d’amour qui se 

tisse avec nos histoires », a-t-il insisté. 

Au fil de la veillée, ce sont ces histoires personnelles tissées de celle de Dieu dont plusieurs 

participants ont témoigné devant le pape. Ainsi celle d’Erika et son mari, panaméens et parents 

d’une petite fille trisomique de deux ans et demi. 

« L’amour du Seigneur est plus grand que toutes nos contradictions » 

« Vous avez partagé vos craintes, vos difficultés et le risque vécu à la naissance de votre fille, s’est 

réjoui François. Vous avez cru que le monde n’est pas seulement pour les forts ! » 

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/JMJ-Panama-pape-invite-jeunes-etre-influenceurs-Dieu-2019-01-27-1200998320#imageZoom
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Au-Chili-pape-confie-jeunes-mot-passe-rallumer-foi-2018-01-18-1200906844


6 
 

« Dire “oui” au Seigneur, c’est oser embrasser la vie comme elle vient, avec toute sa fragilité, sa 

petitesse et, souvent, avec toutes ses contradictions et ses insignifiances », a-t-il alors expliqué. 

« L’amour du Seigneur est plus grand que toutes nos contradictions, nos fragilités et nos 

petitesses, mais c’est précisément à travers nos contradictions, nos fragilités et nos petitesses qu’il 

veut écrire cette histoire d’amour. » 

« Il ne suffit pas d’être toute la journée connecté pour se sentir reconnu et aimé » 

Face à Alfredo, jeune Panaméen qui témoignait de son expérience du chômage puis de la drogue, 

François s’est indigné des critiques sur les jeunes alors qu’on les prive d’avenir. 

« Combien il est facile de critiquer les jeunes et de passer son temps à murmurer, si nous vous 

privons des opportunités de travail, éducatives et communautaires auxquelles vous raccrocher et 

rêver l’avenir. » 

« Il ne suffit pas d’être toute la journée connecté pour se sentir reconnu et aimé. Se sentir 

considéré et invité à quelque chose est plus important qu’être “sur le réseau” », a-t-il alors relevé, 

reprenant sa métaphore technologique et insistant sur le besoin des jeunes d’avoir « des racines où 

se fixer pour qu’ils puissent parvenir au ciel ». 

« Être gardien des racines » 

Et telle est la mission que le pape François a assignée aux jeunes rassemblés à Panama : être 

des « influenceurs » de Dieu au XXIe siècle. 

« Être un influenceur au XXIe siècle, c’est être gardien des racines, gardien de tout ce qui 

empêche que notre vie devienne évanescente, s’évapore dans le rien », a-t-il lancé. « Soyez des 

gardiens de tout ce qui nous permet de nous sentir partie les uns des autres. » 

Dans le soir qui tombait sur Panama, avant que les chants de fête ne laissent la place à l’adoration 

eucharistique, un dialogue s’est alors engagé entre le vieux pape et les jeunes invités, eux aussi, à 

redire dans leur vie le « qu’il en soit ainsi » de Marie. 

« Êtes-vous disposés à dire “oui” ? » 

« Chers amis, je vous demande : êtes-vous disposés à dire “oui” ? » « Voulez-vous être des 

influenceurs à la manière de Marie qui a osé dire qu’“il en soit ainsi” ? » 

Forts et clairs, les « oui » de centaines de milliers de jeunes sont alors montés dans la nuit de 

Panama pour dire, à l’invitation du pape, qu’eux aussi veulent « prendre part à l’histoire d’amour » 

du Christ dans le Christ, qu’ils peuvent « faire plus ». 

 


