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Là où les eaux s’amusent 
 
Au Bas-Saint-Laurent, plusieurs localités portent des noms d’origine amérindienne. Amqui, par 
exemple, dans la vallée de la Matapédia, signifie : « Là où les eaux s’amusent. » C’est à Amqui 
qu’avait lieu, le samedi 12 avril, la Journée mondiale de la jeunesse. Cette activité annuelle est 
célébrée dans les différents diocèses du monde et regroupe des jeunes de 15 à 35 ans.  
 
Ayez le courage du vrai bonheur 
 
Ce jour-là, les activités étaient variées : marche dans la ville, chants, ateliers, repas fraternels. 
Plus la journée progressait, plus on pouvait percevoir le désir concret des jeunes d’être en état de 
service missionnaire envers la communauté qui les accueillait si bien, en particulier pour la 
célébration des Rameaux qui avait lieu le soir même. Ce jour-là, on aurait pu dire : « Là où 
l’Esprit s’amuse. » 
 
Un message du pape François, inspiré du thème de la journée « Heureux les pauvres de cœur », 
servait de lien d’unité. Voici quelques-unes des interpellations imagées, directes, parfois 
percutantes. Elles peuvent très bien convenir aux gens de tous âges :  
 
• « À une époque où l’on est attiré par tant d’apparences de bonheur, on risque d’avoir une 

idée de la vie "en miniature". Au contraire, aspirez à de grandes choses! Élargissez vos 
cœurs! […]  
 

• Quand nous recherchons le succès, le plaisir, la possession égoïste, nous pouvons, certes, 
expérimenter des moments d’ivresse mais, à la fin, nous ne sommes jamais satisfaits, nous 
sommes poussés à vouloir toujours plus. Et c’est vraiment triste de voir une jeunesse 
"repue", mais molle. […]  

 
• La prière est la rencontre de la soif de Dieu avec notre soif. […]  

 
• Pour vaincre la crise économique, il faut aussi être prêt à changer de style de vie, et à éviter 

les nombreux gaspillages. De même qu’il est nécessaire d’avoir le courage du bonheur, il 
faut avoir aussi le courage de la sobriété. […]  

 
• Nous devons apprendre à rester avec les pauvres. N’ayons pas la bouche pleine de belles 

paroles sur les pauvres! Rencontrons-les, regardons-les dans les yeux, écoutons-les. Nous 
avons tant à apprendre de la sagesse des pauvres. » 

 
Jean-Paul II et Jean XXIII 
 
Jean-Paul II a été en 1984 l’initiateur et le leader des Journées mondiales de la jeunesse. Il sera 
canonisé ce dimanche 27 avril en même temps que le bon Jean XXIII qui a convoqué le 
2e Concile du Vatican (1962-1965). Au cours de son pontificat, Jean-Paul II a visité 129 pays; 
plusieurs d’entre nous l’avons vu lors de sa venue au Canada en 1984. Voilà une autre belle 
source de joie en ce temps pascal. 
 
 « Là où l’Esprit s’amuse », n’est-ce pas aussi ce que nous souhaitons pour nos cœurs? 
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