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La jeunesse, l’avenir d’une civilisation  
 

 

Dimanche matin, ouvrant l’église à 7h pour y célébrer la messe dans la plus 

stricte intimité, je réfléchissais à l’absurdité de la situation. Nous pouvons réunir 30 

personnes pour des obsèques, mais seulement 6 personnes pour un baptême ou un 

mariage… Il faut croire que les événements tristes légitiment une pratique religieuse, 

que les moments heureux d’une vie ne suffiront à justifier. Je songeais alors à cet 

enterrement de mercredi, où famille et amis étaient venus honorer leur défunt, au son 

de l’espérance chrétienne. Je pensais aussi au baptême de samedi, où des parents ont dû 

faire un choix cornélien, pour déterminer ceux dont la présence était indispensable… Je 

les ai admirés. 30 personnes autorisées pour des obsèques, 6 personnes pour un 

baptême ou un mariage, mais personne pour une simple messe. Trop ordinaire 

sûrement et si peu essentielle visiblement. En m’approchant de l’autel, j’offrais cette 

eucharistie pour tous ceux que cette crise sacrifiait ; pour tous ceux que le critère des 

activités essentielles à la Nation n’a pas retenus, activités pourtant si vitales pour eux. 

Un sujet complexe, dont l’écho résonne au-delà des intérêts individuels ou corporatistes. 

Il ne s’agit pas de tirer la couverture à soi et vouloir seulement sauver son secteur, au 

détriment des conséquences sanitaires, il s’agit de définir l’essentiel… Un bureau de 

tabac est ouvert, lorsqu’une librairie garde porte close. Que faut-il comprendre ? Quel 

message est ici envoyé aux jeunes, qui se construisent et bâtissent l’avenir de notre 

société ? Définir l’essentiel porte à conséquence, puisque définir l’essentiel revient à 

préciser le centre névralgique de notre civilisation. Quelle est donc notre conception de 

la vie ? Quelle est notre conception de l’homme, de ses besoins essentiels ?  

Dimanche matin, dès poltron minet, des lycéens y ont apporté une réponse. Bravant 

l’appel d’une grasse matinée méritée, ils se sont mobilisés pour apporter, avec l’Ordre de 

Malte, un petit déjeuner aux Sans-Abris. Avant de partir dans les rues, leurs sacs à dos 

remplis de victuailles, le responsable leur a adressé quelques mots : « Les Sans Abris, 

que vous allez visiter, ne meurent pas de faim, ils meurent de solitude. Ils ont surtout 

besoin d’être regardés, ils ne veulent qu’un sourire qui les considère. S’ils vivent dans la 

rue, ce ne sont pas des animaux pour autant. Ils ne se cantonnent pas aux seules 

nécessités primaires, ils ne se limitent pas à la nourriture et à la boisson… Ce sont des 

hommes et des femmes, dont la vie s’alimente de rencontres. » Si George Brassens disait 

de Jésus qu’il était le plus grand des poètes, ces quelques vers traversent le temps et 

éclairent notre question :   

 

Venez les bénis de mon Père, 

Recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 

Car j’avais faim et vous m’avez donné à manger ; 

J’avais soif et vous m’avez donné à boire ; 

J’étais nu et vous m’avez habillé ; 

J’étais malade et vous m’avez visité ; 

J’étais en prison et vous êtes venus jusqu’à moi ! 

Alors les justes lui répondront : 

Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? 

Tu avais donc faim et nous t’avons nourri ? 
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Tu avais soif et nous t’avons donné à boire ? 

Tu étais un étranger et nous t’avons accueilli ? 

Tu étais malade ou en prison… 

Quand sommes-nous venus jusqu’à Toi ? 

Et le Roi leur répondra : 

Amen, je vous le dis : 

Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 

C’est à moi que vous l’avez fait. 

 

Ce dimanche matin, de jeunes lycéens ont illustré ces mots, sans le savoir peut-être… Ils 

ont alors pérennisé les fondamentaux de notre civilisation, des fondamentaux qui se 

résument en un terme : l’humanisme. Un humanisme qui affirme que la personne 

humaine est dotée d’un corps et d’une âme. Une âme qui recouvre des champs aussi 

vastes que la psychologie, la spiritualité, l’art, la philosophie… tout ce qui concerne 

l’esprit en somme. Une âme que pansent les soins du corps. Une âme que touchent un 

regard, un sourire et tant de gestes nécessaires.  

Définir l’essentiel consiste bien à circonscrire le centre névralgique de notre société. Ce 

dimanche matin, de jeunes lycéens ont transcendé leurs limites et grâce leur en soit 

rendue. Au grand air de la charité, ils ont prouvé le caractère sacré de toute personne 

humaine. Héritiers d’une civilisation de l’amour, dont les jalons ont été posés au fil des 

siècles de la pensée et que Jésus a fortement influencée, ils ont nourri le besoin essentiel 

de notre humanité : le cœur !  

 

 

Père Raphaël Prouteau, curé  

 

 

 

 

 

 


