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  Depuis longtemps, la religion affecte largement les individus depuis leur vie la plus intime

jusqu’aux relations politiques inter-étatiques. À l’évidence, la religion répond à un besoin

fondamental de la vie de chacun. Or, dans les sociétés contemporaines, les façons de penser le fait

religieux sont plus diverses qu’autrefois.

  Alors qu’on prétend que l’intérêt des jeunes pour la religion est de plus en plus faible, une

manifestation réunit la jeunesse pour voir la religion sous un nouvel aspect : les Journées mondiales

de la jeunesse (JMJ). Cette manifestation a vu le jour en 1985 (décrétée année mondiale de la

jeunesse par l’ONU) après que le Pape Jean-Paul II a appelé l’année précédente les jeunes du monde

entier à venir se rassembler à Rome. Dépassant de très loin les prévisions, 300 000 personnes de 60

pays ont pris part à l’événement et fait prendre conscience au monde de l’extraordinaire énergie de la

jeunesse. Depuis, les JMJ sont organisées tous les deux ans à l’échelle mondiale par chaque paroisse.

  Lors des JMJ, le Pape propose un thème de réflexion que les diverses activités organisées

permettent d’approfondir. Pour les jeunes, les JMJ deviennent une occasion importante de partager

un même espace et de dépasser toutes leurs différences raciales, linguistiques, culturelles et

politiques. Les JMJ représentent un nouveau mode de rassemblement.

Notre siècle matériellement riche, souffre en revanche d’une famine spirituelle en raison de la

crise due à la perte d’identité. Une des raisons à mettre en avant est l’imprécision des lignes entre les

États et les peuples, parce que la mondialisation avance très rapidement du fait du développement

d’internet et des moyens de transport. Élevés dans ces sociétés sans repères, les jeunes perdent

facilement leur identité. C’est pourquoi ils se réunissent lors des JMJ et y recherchent des réponses

convaincantes à des questions aussi fondamentales comme “qui je suis ?” et “d’où je viens ?”

Dans nos sociétés, ce n’est pas tant la croyance qui est en baisse que son contenu qui change. On

ne croit plus les dieux personnifiés. On a plutôt besoin de camarades qui partagent la même croyance

pour rechercher sa raison d’être, son identité. La religion s’est continuellement adaptée aux

changements d’époque. Et depuis les années 1970, le phénomène du “renouveau religieux” dévoile

ces deux aspects de la religion.

Dans ce XXIème siècle, appelé siècle de la religion, réfléchir à ce que doit être la religion est

indispensable. Pour la jeune génération, il est important de réformer l’enseignement des religions et

d’élargir leur domaine d’études. La religion a un immense mérite : que des personnes aux identités

différentes puissent avoir les mêmes valeurs. N’est-il pas prometteur de considérer la religion

comme la base pour établir une identité nouvelle ?


