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Chers amis, je vous salue avec joie, alors que vous êtes rassemblés pour l'Eurojamboree, cette
année en France, afin de renouveler les liens qui vous unissent à Dieu, aux autres, et à toute la
création.

Vous avez choisi comme thème le passage de l'Évangile de Jean dans lequel deux disciples du
Baptiste demandent à Jésus : « Maître, où demeures-tu ? » (Jn 1,38), et le Seigneur leur répond :
« Venez et voyez » (1,39) . Pour connaître Jésus, il est nécessaire de se mettre en route. Chemin
faisant, nous nous apercevons que Dieu se fait rencontrer de diverses manières : dans la beauté
de sa création, lorsqu'il intervient avec amour dans notre histoire, dans les relations de fraternité et
de service que nous entretenons avec le prochain.

ÀRio de Janeiro j'ai indiqué trois étapes importantes pour répondre à l'appel de Jésus : Allez ;
sans avoir peur ; pour servir. Si nous acceptons l'invitation du Seigneur à aller vers lui et à faire
l'expérience de son amour qui remplit nos cœurs de joie, alors il enlèvera toute peur : peur de
Dieu, peur de l'autre, peur d'affronter les défis de la vie. Et il nous enverra annoncer son amour
jusqu' aux extrémités de la terre, servir notre prochain dans les périphéries les plus reculées.

Mais tout cela n'est possible que si nous cultivons l'amitié avec Jésus, en cherchant à le
rencontrer davantage, surtout dans sa Parole et dans les Sacrements. Les Sacrements du
Baptême, de la Confirmation et de l'Eucharistie forment un unique événement sauveur dans lequel
nous sommes configurés à Jésus-Christ, mort et ressuscité, devenant des créatures nouvelles,
membres de l'Église. Combien de générations doivent à la pédagogie scoute leur croissance sur
le chemin de la sainteté, la pratique des vertus, et en particulier la grandeur d'âme.



Votre fête coïncide avec le centenaire du début de la première guerre mondiale. Je vous invite à
prier pour qu'en Europe et dans le monde adviennent l'unité et la paix. Vous êtes de vrais acteurs
de ce monde, et pas seulement des spectateurs ! Je vous encourage à ne pas avoir peur
d'affronter les défis afin de sauvegarder les valeurs chrétiennes, en particulier la défense de la vie,
le développement, la dignité de la personne, la lutte contre la pauvreté, et tant d'autres combats
que nous avons à livrer chaque jour.

Et quand votre marche sera plus difficile, vous vous souviendrez que vous êtes fils et filles de
l'Église. L'Église est votre Mère, elle vous soutient et elle compte sur vous ! Vous êtes appelés à
l'aimer et à la servir dans la joie et la générosité propres à votre jeunesse. Que la Vierge Marie
vous accompagne de sa tendresse, maintenant et durant toute votre vie.

Du Vatican, le 3 juillet 2014

FRANÇOIS
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