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Accueil Famille

Quand la foi des plus jeunes trouble
leurs aînés
Témoignages Dans les familles non croyantes, accueillir
l’intérêt des jeunes pour l’Évangile ne va pas de soi.
•

Romain Subtil, le 18/05/2021

« Quand je reviens dans ma famille, on ne parle pas
beaucoup de foi ni de religion, sourit le père Alexandre
Brouillet, jeune vicaire de la cathédrale de Tours. Il y a une
forme de pudeur entre nous. » Le jeune homme a tracé sa
route vers le sacerdoce en partant d’une famille d’un milieu
social modeste et peu portée sur la vie de l’Église. Son
itinéraire rappelle que la foi surgit souvent là où on ne
l’attendait pas forcément, au prix de possibles remous entre
les générations
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e chemin de foi qu’empruntent un enfant ou un adolescent
est un mystère, plus encore quand ses parents af rment ne
pas la partager. « On peut imaginer que la trop grande
attirance d’un enfant pour le religieux inquiète des parents,
avance Étienne Grieu, jésuite. Ils peuvent se demander si
c’est le symptôme d’un déséquilibre. » Souvent revient la
crainte que l’enfant soit « embrigadé », ou se fasse
inculquer des idées au détriment de sa liberté.
→ CHRONIQUE. Transmettre la foi, toute une aventure
Le trouble gagne si la réceptivité d’un jeune au message de
l’Évangile est interprétée, par sa famille, comme le signe
possible d’un début de vocation au sacerdoce ou religieuse.

Avec, en toile de fond, les obligations que cette dernière
impose, parmi lesquelles le renoncement à donner la vie…

Sujet tabou
« Quand un enfant fait des choix radicalement différents des
vôtres, cela pose aux parents des questions sur les choix
qu’ils ont eux-mêmes effectués », constate Christiane
Behaghel, conseillère conjugale du Cler Amour et famille.
Des questions semblables atteignent les parents d’enfants
ayant embrassé une religion différente de la leur. « Je suis
catholique pratiquante, con e Chantal, dont la lle s’est
convertie au judaïsme il y a deux ans. Son choix pour une
religion qui accorde souvent beaucoup d’importance aux
rituels fut pour moi douloureux. Toutefois, l’affection
demeure, et notre relation s’est apaisée. »
Parler de transcendance, de Dieu, en famille, n’est pas si
simple en effet car cela touche à ce qu’il y a de plus profond
en chacun, en interrogeant son rapport à l’existence, à soimême, aux autres, au monde, à la vie…
À lire auss
Comment éveiller son enfant à la foi ?
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Pour autant, le remous que provoque la foi d’un jeune
membre de la famille, que celui-ci soit ou non conduit par le
désir de suivre ses copains, n’est pas à éviter, bien au
contraire. « Un enfant a besoin de couper avec ses parents,
reprend Christiane Behaghel. Il serait terrible, pour un
enfant, d’être le ls de parents “parfaits”, après lesquels il ne
trouverait pas de quoi construire quelque chose de
nouveau. »
→ À LIRE. Quand nos enfants n’ont pas la foi
Croire pourrait donc être une manière parmi d’autres de
s’af rmer, plus ou moins jeune, face à des parents
indifférents, voire hostiles à la foi. Cette af rmation, corrélée

à une émancipation de la tutelle parentale, pourra être plus
ou moins brutale en fonction de la psychologie de
protagonistes, de leurs convictions… Jusqu’à des issues
heureuses, comme celle vécue par un prêtre ls de parents
communistes et anticléricaux qui a reçu d’eux, à un jubilé de
sacerdoce, un ciboire au fond duquel étaient fondues…
leurs alliances.

« Ils ont compris et respectent ce que je vis »
« En regardant la messe à la télévision dans une salle à
part, j’aime sortir, au moment du geste de paix, pour aller le
partager avec les membres de ma famille. Ça les fait rire,
raconte, émue, Céline, jeune avocate. Mais ils ont compris
et respectent ce que je vis. M’ayant vu recueillie dans une
église, mon père m’a dit qu’il ne savait pas que j’avais cette
vie intérieure. »
→ ENTRETIEN. Quel rôle pour les grands-parents dans la
transmission de la foi ?
La compréhension et l’acceptation du chemin de l’autre
prennent du temps, ce que con rme Paul. « C’est aux fruits
qu’on reconnaît l’arbre », rappelle celui qui s’apprête à
entamer une thèse en physique nucléaire. Pour le jeune
homme, un de ces fruits est une « plus grande
compréhension des autres et notamment de (sa) mère,
après qu’il a souffert de son amour possessif ».
À lire auss
En plusieurs foi(s), les religions expliquées aux enfants
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La succession des phases de perplexité, d’éloignement puis
de réconciliation, entre les parents et leurs enfants, est loin
d’être marginale. Les Écritures suggèrent que tout appel de
Dieu passe par un temps de rupture avec la génération qui
l’a précédée : de l’appel fait à Abraham à « quitter son père
et sa mère » à Jésus qui, à 12 ans, échappe à la

surveillance parentale pour discuter avec les docteurs de la
Loi à Jérusalem, la Bible est émaillée de récits où la
génération précédente est « laissée en plan ». « L’appel du
jeune Samuel dit aussi qu’Élie est désavoué comme chargé
of ciel du culte, souligne Étienne Grieu. En général, les
appels de Dieu perturbent toujours les plans bien ordonnés
que les hommes peuvent échafauder. »

Se diviser pour mieux s’unir
Il serait donc inhérent à la vie de foi de diviser pour mieux
unir. « Un enfant est disposé au mystère, estime Étienne
Grieu, qui a longtemps exercé dans l’éveil à la foi de toutpetits. Les parents restant le temps d’une séance
découvrent la foi chrétienne puis sont incités par leurs
enfants à reprendre, à la maison, les chansons, les
prières. »
→ À LIRE. À Saint-Cirq-Lapopie, l’évangélisation en famille
Dès lors, pourquoi ne pas faire de la maison un terrain
d’évangélisation réciproque, par de simples gestes
liturgiques, voire des paroles de bénédiction, suggère-t-il.
« C’est un très beau geste, malheureusement peu mis en
pratique car on imagine qu’il n’est souvent que réservé au
clergé, décrypte Étienne Grieu. Or une bénédiction mutuelle
entre parents et enfants transforme la relation qui les lie en
support d’une découverte de Dieu. »

En cas d’impossibilité d’entrer en catéchuménat
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Avant de parvenir à cette qualité relationnelle, le jeune
pourra grandir avec le soutien de l’Église, dont le droit
circonscrit bien les possibilités d’entrer en catéchuménat.
Ce dernier requiert, pour les mineurs, l’accord parental (ce
qui est bien différent de la « foi ») des deux parents.
Dans le cas d’une famille dont un des parents s’opposerait à
l’entrée en catéchuménat de son enfant, le rituel d’initiation

chrétienne prévoit une « cérémonie d’accueil », sans rite
particulier : une manière de manifester « l’intention droite »
du candidat et son accueil par la communauté chrétienne
avant de pouvoir commencer à cheminer vers le baptême.
-----------

Parole - « Dans le scoutisme, nous proposons la foi,
sans l’imposer »
Père Xavier de Verchère, aumônier général des Scouts et
Guides de France
« Pour accompagner des parents qui craindraient la forte
imprégnation confessionnelle du mouvement, je m’inspire
de la remarque de Jésus : “Si vous ne me croyez pas,
croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes” (Jn
14,11). Nous ne demandons pas aux jeunes d’avoir la foi :
nous la proposons, sans l’imposer. En rejoignant le
mouvement, ils adh rent à son projet éducatif. Quand un
enfant raconte ce qu’il a vécu dans le mouvement, sa
participation à un temps de prière, à une messe, bien des
parents sont surpris de l’entendre parler de choses
auxquelles ils ne s’attendaient pas. Par son rôle de témoin
spontané, l’enfant a un impact considérable. »
----------------

Témoignages
Parfois très précocement, des enfants af rment leur foi au
sein même de familles non croyantes. Comment ce
cheminement est-il vécu ?

► « Nous serions plus inquiets si notre lle s’af rmait
dans une foi différente »
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Raphaël, 39 ans
« Ma lle aînée, Charlotte, âgée de 6 ans, af rme sans
dif culté qu’elle est “ catholique ” sans qu’elle ne sache
bien, sans doute, ce que cela signi e. Ma femme Marie et

moi-même nous disons non croyants et mettons l’af rmation
de notre lle sur le compte du temps qu’elle passe chez ses
grands-parents ou sa tante, pratiquants. Nous ne sommes
pas hostiles à ce que Charlotte reçoive cet éveil religieux.
Cette sérénité est le fruit du respect de mes parents pour
ma liberté et de celui que j’ai envers leur pratique. Je ne
sais comment nous réagirions si, plus tard, Charlotte
réclamait d’aller “ plus loin ”, en demandant par exemple le
baptême. Pour mon épouse, qui n’a reçu aucune éducation
religieuse, cela serait sans doute plus dif cile que pour moi,
qui n’ai fait que délaisser un héritage reçu. Nous serions
sans doute plus inquiets si notre lle s’af rmait dans une foi
radicalement différente comme l’islam. J’aurais davantage
peur qu’elle nous “ échappe ”. »

► « Mon cheminement les touche »
Antoine, 27 ans
« Ma famille est de tradition chrétienne mais je ne suis
jamais allé à la messe avec mes parents. La foi était
résumée à un ensemble de valeurs à transmettre via le
scoutisme ou des enseignements catholiques. Moi, j’y ai
découvert Dieu. J’ai choisi seul de faire ma con rmation
puis, en études supérieures, d’aller à la messe, y compris
en semaine. Quand j’ai présenté à mes parents mon projet
d’étudier un an à l’Institut Philanthropos (1) à Fribourg, mon
père s’est juste assuré qu’il ne s’agissait pas d’une secte. Il
y a beaucoup d’amour et de respect entre nous, même si
nous nous exprimons peu sur les sujets de foi, par pudeur.
Mon cheminement les touche mais cela se passe un peu
comme un “ bruit de n silence ”, comme pour le prophète
Élie ! »
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► « J’ai accueilli avec joie la demande de baptême de
Gaspard »

Alexandra, 42 ans
« Ma mère et mon père sont respectivement de cultures
chrétienne et musulmane mais non pratiquants et je ne me
sens pas appartenir à une religion particulière. Notre ls
aîné, Gaspard, s’est toujours posé beaucoup de questions
existentielles sur la vie, la mort… La rencontre avec des
animateurs en pastorale de son établissement lui a permis
d’échanger sur ces sujets et de rencontrer des catholiques
pratiquants. En CM2, il a demandé à recevoir le baptême,
ce que j’ai accueilli avec joie. Je n’ai pas peur de cette
différence, d’autant que j’enseigne moi-même dans un lycée
privé et côtoie des membres de l’équipe pastorale. Je vois
qu’il y existe un enthousiasme porteur. Le cheminement
spirituel de notre ls ne m’inquiète pas mais je suis plus
réservée sur le lien à l’Église comme institution. »
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(1) Institut d’études supérieures spécialisé dans
l’anthropologie chrétienne.

