Le Saint-Siège

MESSAGE VIDÉO DU PAPE FRANÇOIS
À LA RENCONTRE MONDIALE DE LA JEUNESSE AUTOCHTONE (EMJI)
[Soloy-Panama, 17-21 janvier 2019]
[Multimédia]

Chers jeunes,
Au terme de la journée mondiale de la jeunesse à Cracovie, en juillet 2016, j’ai dit aux jeunes
bénévoles: «Faisons mémoire de notre passé pour construire l’espérance avec courage». Et c’est
la devise que vous avez choisie pour cette Rencontre mondiale de la jeunesse autochtone, qui
vous a réunis du 17 au 21 janvier de cette année (pré-journée de la JMJ) à Soloy, comarque
Ngäbe-Buglé, diocèse de David, au Panama.
Je vous félicite parce que c’est la première fois qu’est organisée une rencontre pré-journée JMJ
spécifiquement pour les jeunes des peuples autochtones, des peuples originels, au niveau
mondial. Une initiative pour laquelle je désire remercier la section de la pastorale autochtone de la
conférence épiscopale du Panama, soutenue par le CELAM.
Chers jeunes, je vous invite à faire en sorte que cette rencontre, qui réunit des centaines de
jeunes de divers peuples originels, serve à réfléchir et à célébrer votre foi en Jésus Christ à partir
de la richesse millénaire de vos cultures originelles. Je vous exhorte à faire en sorte que cela
représente une opportunité pour répondre à l’invitation faite en d’autres occasions à vous, jeunes,
d’être reconnaissants pour l’histoire de vos peuples et courageux face aux défis qui vous
entourent, pour aller de l’avant pleins d’espérance dans la construction de l’autre monde possible.
Revenir aux cultures des origines. Assumer ses racines, parce que c’est des racines que vient la
force qui vous fera grandir, fleurir, porter des fruits. En outre, cela doit être une façon de montrer
le visage autochtone de notre Eglise dans le contexte de la JMJ et affirmer notre engagement de
protéger la Maison commune et collaborer à l’édification d’un autre monde possible, plus équitable
et plus humain.
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Sans aucun doute, les thèmes qui, selon l’agenda, feront l’objet de votre réflexion, encourageront
la recherche de réponses, à partir de la perspective évangélique, à d’innombrables situations
scandaleuses de marginalisation, d’exclusion, de rejet et d’appauvrissement, auxquelles des
millions de jeunes sont condamnés, en particulier les jeunes des peuples originels, dans le
monde. Que votre action, la conscience d’appartenir à vos peuples, soit une réaction contre cette
culture de l’oubli des racines, projetée vers un avenir toujours plus liquide, plus gazeux, sans
fondements.
Chers jeunes garçons et filles, assumez vos cultures! Assumez vos racines! Mais ne vous arrêtez
pas là. A partir de ces racines, grandissez, fleurissez et portez des fruits. Un poète disait que «ce
que l’arbre a de fleuri, vient de ce qu’il a sous terre». Les racines. Mais des racines tendues vers
l’avenir. Projetées vers l’avenir. Tel est le défi qui vous attend aujourd’hui.
Ce sera pour moi un plaisir de vous rencontrer à Panama. Et dans l’attente qu’arrive ce moment,
je vous adresse tous mes vœux de succès pour votre rencontre et je vous donne ma bénédiction.

Jatuaida, Jamorogodre.
Que Dieu vous bénisse!
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