
 

CONFÉRENCE DE L’ÉPISCOPAT DOMINICAIN MESSAGE 27 FÉVRIER 2017 

ADOLESCENTS ET JEUNES DANS LA RÉALITÉ DOMINICAINE   

 

INTRODUCTION 

 

1. En tant que pasteurs, nous voulons, à l’occasion du 173e anniversaire de l’Indépendance nationale, 

nous adresser à la société dominicaine : aux communautés chrétiennes, aux familles, et 

particulièrement aux adolescents et aux jeunes.  

Nous voulons partager avec tous nos préoccupations sur la réalité des adolescents et des jeunes. Ce 

qui nous motive, c’est le témoignage de nos jeunes indépendantistes qui ont appréhendé la réalité 

avec un regard neuf, et qui, avec une volonté ferme et pleins d’espérance, ont décidé de se former, de 

participer et de s’organiser dans la société de la Trinitairei. Ce qu’ils ont fait hier, nos jeunes et 

adolescents ont à le faire aujourd’hui, en se formant et en participant à la construction d’une 

République Dominicaine qui soit à tous et pour tous.  

 

1.    La réalité de nos jeunes et adolescents 

2.   Les jeunes et adolescents dans la tranche d’âge des 10-29 ans représentent 36.3% (3, 674, 069) de 

la population dominicaine. Nous détectons chez eux de nombreuses valeurs porteuses de joie et 

d’espérance, parmi lesquelles nous soulignons :  

a)   Le désir de se dépasser par l’étude, comme le montre la grande quantité d’inscrits dans les centres 

d’éducation primaires, secondaires et universitaires. 

b)    La gaieté qui les pousse à goûter la musique, la fête, et à créer une atmosphère joyeuse même 

dans les difficultés et la précarité que vit notre peuple. 

c)    La volonté de se réunir, se rencontrer, se promener et s’amuser ensemble, en valorisant l’amitié.  

d)    Beaucoup de jeunes travaillent chez eux et dans des emplois formels et informels, avec créativité, 

esprit d’entreprise et initiatives personnelles.  

e)   Nos jeunes sont en majorité généreux et solidaires dans leurs communautés et secteurs, ils 

participent activement à des actions de développement communautaire, à la reforestation, aux 

manifestations en faveur de la justice, aux urgences provoquées par les inondations ou autres.  

f)    Beaucoup de jeunes cherchent le Seigneur avec amour et enthousiasme dans l’Église et dans 

d’autres communautés chrétiennes, en intégrant les groupes de jeunes, les communautés, les 

chorales, la catéchèse, la liturgie, le service social… 

g)    Les vocations des jeunes au ministère sacerdotal et à la vie consacrée ont augmenté dans notre 

pays, comme la vocation aux différents ministères et services laïcs, et au niveau social ils se sont formés 

à différents métiers et professions.  



h)    Malgré les inégalités sociales, économiques et culturelles, un grand nombre de familles 

soutiennent leurs enfants dans leurs études et dans leur croissance humaine et chrétienne, même au 

milieu d’une grande précarité.  

 

3. Nous constatons également, dans la tristesse et la préoccupation, les réalités de souffrance qui 

marquent la vie de nos jeunes et adolescents, et les empêchent de se développer et de réaliser la 

vocation à laquelle Dieu les a appelés. Nous mentionnons celles qui suivent :  

a) Un grand nombre d’adolescents et de jeunes naissent et grandissent dans des familles 

dysfonctionnelles, sans figure paternelle ou maternelle pour les guider, avec un niveau élevé 

d’agressivité, en manque d’affection et de modèles qui les encouragent à vivre les authentiques 

valeurs humaines et chrétiennes. 

b)    La réalité de la pauvreté qui frappe 40% des foyers dominicains, crée de grandes inégalités et limite 

les possibilités d’étudier et de progresser dans la vie.  

c)    L’absence de leaders sociaux et politiques qui soient au service du peuple au lieu de s’enrichir sur 

les biens de la nation et qui font de la corruption un mode de vie et d’ascension sociale, sans aucune 

condamnation pénale, en créant une culture du plus astucieux et du sauve-qui-peut et comme-on-

peut. 

d)    Nos jeunes trouvent peu de lieux de saine distraction où s’amuser, et on leur propose à la place la 

drogue, les jeux illicites, le sexe facile et précoce, la pornographie, la prostitution ; des choses qui 

malheureusement attirent beaucoup d’entre eux et les poussent à détruire leur vie. 

e)    Le nombre de jeunes sans emploi augmente et atteint 28.7% des 15-24 ans.  Cela les empêche de 

continuer leurs études dans le centres d’enseignement supérieur, engendre des frustrations et fait 

d’eux des proies faciles pour la délinquance ou des affaires sales en quête d’argent rapide. À ceci 

s’ajoute que 19.7% des 15-24 ans n’étudie ni ne travaille, ce qui en fait le groupe des Ni-Ni.   

f)    Il est alarmant de voir des jeunes et adolescents de plus en plus nombreux pris dans des actes de 

violence, braquages, agressions, homicides et toutes sortes de délinquance, poussés par la 

consommation et le trafic de drogue et l’attrait d’un enrichissement facile, avec comme modèle les 

politiciens corrompus et les trafiquants de drogue. 

g) Il y a un manque d’orientation vocationnelle pour nos jeunes au moment de choisir leur profession, 

métier ou état de vie. On préfère des études lucratives, mais pas techniques. Souvent, l’éducation 

proposée ne les mène ni à une insertion professionnelle ni à faire face à la vie.  

h) De nombreux jeunes sont pris dans le mauvais usage des moyens de communication sociale, des 

réseaux sociaux, du portable et du monde digital, et perdent la communication avec eux-mêmes et 

avec leur famille, détruisant les liens fraternels avec leurs proches, jusqu’à l’isolement.  

i) Le nombre de jeunes qui se déclarent sans religion, ne participent à aucun acte religieux ou au 

contraire entrent dans des groupes spiritistes, ésotériques ou syncrétistes, est en augmentation. Ils 

sont sans aucun doute des victimes faciles des grandes tendances idéologiques actuelles qu’ils 

perçoivent dans le comportement des adultes et es moyens de communication sociale, telles que 

l’individualisme, le matérialisme, le consumérisme, le relativisme et l’idéologie de genre.  

 

 



II.     Faisons l’option des adolescents et des jeunes 

4. Après avoir passé en revue la réalité de nos jeunes et adolescents, nous invitons les familles, la 

société, les autorités et toute l’Église, à faire une option préférentielle pour les jeunes et adolescents. 

L’accompagnement, le sens de la famille, la qualité de l’éducation, les sages principes de la Bible, la 

communauté chrétienne et la société seront indispensables pour que nos jeunes et adolescents 

puissent assumer en toute responsabilité la vie comme un appel et une mission.  

a)     Aux familles  

5.    Que les parents et les tuteurs soient pour les jeunes et adolescents des modèles positifs ; qu’ils se 

mettent à leur place ; qu’ils les écoutent patiemment et avec compréhension ; qu’ils les valorisent ; 

qu’ils leur fassent confiance ; qu’ils soient ouverts ; qu’ils apprennent à partager avec eux ; qu’ils 

soutiennent leurs initiatives et leurs activités. Qu’ils reconnaissent les changements, propres à leur 

âge, qu’ils sont en train de vivre. Qu’ils soient les premiers éducateurs de leur sexualité et les orientent 

selon de nobles idéaux. Qu’ils aient dans leur foyer des règles claires et précises et qu’ils les appliquent 

avec discipline et amour.  

6.    Nous exhortons également les grands-parents, les oncles et tantes et toute la famille proche à ne 

pas surprotéger les jeunes et adolescents et à aider à leur orientation, en leur donnant un exemple de 

bonne conduite et en leur transmettant une saine doctrine et des principes éthiques et moraux.  

7.    Collaborons avec eux à la formation de leur personnalité, à leur projet de vie, en les aidant à 

développer leurs qualités et leurs aptitudes, à dépasser leurs défauts et leurs complexes et à prendre 

des décisions correctes devant la vie. Qu’ils respectent la vocation que Dieu donne à leurs enfants, en 

les accompagnant dans leur discernement et en les soutenant avec tous les moyens à leur portée pour 

qu’ils se réalisent pleinement.  

b)     A la société et à ses autorités 

8. Nous exhortons nos fonctionnaires et hommes politiques à agir avec honnêteté, clarté 

administrative et transparence, avec des principes éthiques et moraux, attachés à la Loi et à la 

Constitution de la République, de telle sorte qu’ils soient des modèles et des références pour nos 

jeunes et adolescents.  

9.    Nous suggérons à l’État, au gouvernement et aux municipalités, de montrer tout type d’attention 

aux adolescents et aux jeunes, en renforçant le système éducatif, en créant des écoles professionnelles 

d’études techniques et de métiers. Nous proposons de mettre en œuvre des projets d’usage du temps 

de loisirs pendant les vacances, où les jeunes, en plus de rendre un service social, pourraient percevoir 

un salaire modeste pour leur travail d’été. On peut par exemple favoriser des programmes de propreté 

des parcs, plages, centres communautaires, écoles, hôpitaux, centres de sportifs, trottoirs et 

caniveaux, de reforestation dans les bassins fluviaux, entre autres.  

10.   Nous proposons que l’on donne aux jeunes et adolescents des espaces récréatifs publics adaptés, 

pour qu’ils puissent bénéficier d’activités sportives et culturelles qui favorisent le développement 

intégral de la personne.  

11.   Veillons à ce que le milieu où vivent les jeunes et adolescents, dans les quartiers et les 

communautés, soit exempt de nuisances sonores et d’ordures qui mettent en danger leur santé.  

Promouvons une éducation qui valorise la nature et en prenne soin, où ils apprennent à protéger notre 

environnement.  



12.   Nous demandons que les spectacles publics et le contenu d’Internet soient supervisés et que l’on 

exerce les contrôles requis sur tout ce qui porte atteinte aux bonnes mœurs, aux valeurs de la famille 

et à nos lois ; et que les émetteurs de radio ou télévision diffusent des programmes à but éducatif, 

artistique, culturel et de prévention de la violence.  

13.   Luttons pour des politiques et programmes de prévention contre l’usage illicite de substances 

alcooliques, stupéfiants et psychotropes. 

14.   Proposons aux jeunes et aux adolescents une société qui encourage l’épargne au lieu d’une société 

envahie par les jeux de hasard, avec plus de 28 000 agences de loteries autorisées par le 

gouvernement, appartenant à des hommes reconnus, qui occupent même de hautes fonctions dans 

l’État, sans tenir compte du mal qu’ils font à la société.  

15.   Nous espérons que le Ministère de la Jeunesse mettra en œuvre davantage de projets qui 

contribuent au développement de nos jeunes et adolescents dans toutes les provinces et dans la 

Région Capitale.   

16.   Nous invitons les maîtres à être d’autres parents, en éduquant les élèves comme s’ils étaient leurs 

propres enfants.  Qu’ils se mettent à leur place, qu’ils comprennent leur révolte, leur situation 

familiale ; qu’ils connaissent leurs tristesses, le manque d’affection. Qu’ils soient fiers d’eux : ce sont 

des enfants bien-aimés de Dieu ; ils sont importants et nous avons beaucoup à apprendre d’eux. Qu’ils 

les accueillent avec un amour de parents, parce que l’amour guérit toutes les blessures ; qu’ils les 

éduquent avec créativité et en faisant preuve d’initiative.  

 

c)      Aux membres de l’Église 

17.    Il est temps que nous proposions des « modèles » qui reflètent dans leur vie le style de Jésus, 

comme nous le voyons dans l’Évangile. Vivons avec les jeunes et les adolescents des expériences où 

nous ayons besoin des autres et où ils aient besoin de nous, où nous donnions et recevions de l’aide, 

des expériences d’écouter et d’être écouté, des expériences de contact avec des réalités d’exclusion, 

l’expérience d’être appelé et envoyé, l’expérience de la prière personnelle, de la lecture de la réalité, 

de célébration de tout ce qu’ils vivent.  

18.    Jésus-Christ est pour nous un modèle parfait pour la relation avec les jeunes. Sa conversation 

avec le jeune homme riche (Mt. 19, 16-3 ; Lc 18, 18-30 et Mc 10, 17-31) est une source inépuisable de 

réflexion et un miroir limpide pour revoir notre engagement pastoral avec les jeunes.  

19.    Nous devons être accessibles comme le Christ, faire preuve d’ouverture, de bonne volonté et de 

disponibilité devant leurs problèmes, dépasser les résistances pour instaurer et créer ce contact, qui 

peut être défini comme un dialogue de salut.  

20.    Face aux jeunes et adolescents, nous avons besoin de savoir écouter et savoir répondre, de 

maturité intérieure, de cohérence entre vie et discours, de prière, d’union au Christ et de docilité à 

l’Esprit-Saint, d’un savoir adéquat et de responsabilité face à la vérité, de crédibilité et d’autorité 

morale.  

21.    Nous invitons les communautés à répondre à leur mission dans la formation et l’engagement 

chrétien des jeunes et adolescents. Vivons la communion et la participation que nous demande le fait 

d’être Église. Offrons aux jeunes et aux adolescents des espaces où ils se sentent en sécurité, puissent 

être créatifs et où ils puissent découvrir que l’Église est accueil et compréhension.  



22.    Engageons-nous à dynamiser la pastorale de la jeunesse, en la structurant avec une nouvelle 

ardeur, un nouvel enthousiasme et de nouvelles expressions au niveau national, diocésain, sectoriel, 

paroissial et communautaire, en créant des espaces de croissance personnelle, de relations d’amitié, 

de joie et de leadership ; en conversion continuelle, avec le sens de l’appartenance à l’Église et dans le 

service de la communauté.  

 

Conclusion 

23.    Nous voulons reconnaître au nom de toute l’Église tant de bonnes personnes qui, dans les 

groupes, organisations communautaires et sociales dans l’Église et en dehors d’elle, travaillent avec 

les adolescents et les jeunes. 

24.    Nous apprécions le travail souvent méconnu de nos agents pastoraux au service des adolescents 

et des jeunes dans les centres éducatifs, les patronages, les paroisses, communautés, groupes et 

mouvements apostoliques, tant à la campagne que dans les villes. Nous rendons grâce au Seigneur 

pour leur dévouement, leur don de soi et leur service.  

25.    Nous exhortons les adolescents et les jeunes à prendre en mains leur vie et leur vocation, 

puisqu’ils ont en eux la capacité d’ouvrir leur esprit et leur cœur pour faire face à la vie et ainsi réaliser 

honnêtement leurs rêves et idéaux, en apportant à la société de nouvelles propositions pour bien vivre 

ensemble et de saines relations humaines.  

26.   Nous invitons les jeunes à incarner les valeurs de l’Évangile et à marcher dans les traces des pères 

de notre patrie, en s’acquittant de leurs devoirs de citoyens, en respectant les lois, en honorant la 

Patrie avec ses symboles, ses héros et ses héroïnes, et en contribuant à la préservation de 

l’environnement. Soyez courageux. Osez le projet d’un monde meilleur.  

27.    Que Marie, Mère et Protectrice du peuple dominicain, qui aime d’un amour maternel les enfants, 

les adolescents et les jeunes, nous bénisse tous, les parents et les éducateurs, la société et son 

gouvernement, et tous ceux qui sont au service des adolescents et des jeunes.  

(traduction Annie Josse) 
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