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La vie spirituelle des jeunes
Par Muriel du Souich, rédactrice en chef adjointe de Croire aujourd’hui (2008)

Est‐il possible de parler des valeurs spirituelles des jeunes en général ? De quels
jeunes parlons‐nous ? Avant de dire quoi que ce soit, je pense qu'il vaut mieux
leur laisser la parole : Voici 3 témoignages
Anne, 17 ans :
“ La religion existe dans la tête des croyants mais en réalité, si Dieu existait, il
ne laisserait pas les afghans mourir de faim et le sida progresser en Afrique.
Que les gens "normaux" croient, je veux bien, mais que personne ne dise faire
des actions en l'honneur de Dieu. Si Dieu existait, il serait ou unique ou tous les
dieux s'accorderaient et ne laisseraient pas le monde dans un état pareil. ”
Renaud, 19 ans :
“ C'est dur d'être et de se dire chrétien ! Et pourtant, malgré toutes les
questions que je me pose encore et toujours, je peux dire que j'en suis très fier.
Car c'est grâce à la vie chrétienne et ses rassemblements (JMJ, FRAT,
Scoutisme,...) que j'ai pu vivre les moments les plus forts de ma Vie!!Les
moments où j'ai le plus réussi à comprendre qui est l'Autre, et qui je suis, Moi.
Et pourtant, croyez‐moi, je ne suis pas un chrétien modèle, et rares sont les
dimanches où l'on me voit à la messe. Sans la religion, je n'en serais sûrement
pas là aujourd'hui, et j'aurai raté beaucoup de choses. ”
Bernadette, 21 ans :
“ Je trouve qu’on ne peut pas avancer si l'on n’a pas la confiance. Dans la vie on
a besoin d’avoir confiance dans les gens, confiance en Dieu. À partir du
moment où l'on a compris que quoi qu’il nous arrive, Dieu est toujours avec
nous et qu'on peut avoir toute confiance en lui, lui laisser tous nos soucis, nous
reposer sur lui et aller de l’avant avec lui, je crois qu’on a déjà fait un grand pas.
Car ensuite on a moins peur et l'on a plus de force pour avancer dans la vie. ”
Nous le voyons, nous le savons, il y a de grandes différences entre les valeurs
spirituelles des jeunes d’aujourd’hui : ceux qui sont loin de toute foi en Dieu, et
même, parmi les jeunes catholiques, les jeunes en JOC, en MEJ, scoutisme,
mouvements charismatiques, les jeunes des JMJ, etc. . Ils n’ont pas le même
rapport à l’institution ecclésiale.
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Par contre, tous les jeunes vivent dans le même monde. Et ce monde, que nous
avons en commun avec eux, les façonne comme il nous façonne. Mais de façon
beaucoup plus forte, car ils n'ont pas le même recul.
Nous vivons dans un monde globalisé :
Dans l’histoire de l’humanité, jamais les interdépendances n’ont été aussi
fortes entre les peuples. La mondialisation provoque une extraordinaire
homogénéisation et les standards américains et occidentaux s’imposent à tous,
dans les domaines économique et culturel.
Notre monde est un monde sécularisé et laïc. Or, la sécularisation, c’est aussi la
conviction, partagée par beaucoup, que tout peut exister, s’organiser, trouver
un sens par soi‐même, sans appel à l’invisible – tout se suffit, se satisfait. Pour
de nombreux jeunes, “ il n’est jamais question de Dieu ”. Comme si
massivement ses traits s'effaçaient pour un nombre croissant d’entre eux. Ils
sont de moins en moins catéchisés, de moins en moins en contact avec des
croyants.
Notre monde est aussi dominé par la science et la technique : beaucoup
pensent que Dieu n’est plus nécessaire à un homme “ adulte ”, qui sait rendre
compte de tout. Coexistent une rationalité très forte et, sans doute en réaction,
des mouvements très irrationnels de spiritisme, magie, etc.
Notre monde est un monde d’images, marqué par l’immédiateté. Après la
révolution apportée par la télévision, après le cinéma, l’internet se développe à
une vitesse très rapide. Le temps des médiations longues semble impuissant
devant la puissance des nouveaux réseaux de communication qui imposent
leur logique et un autre rapport au réel et au temps.
Dans ce monde sécularisé et globalisé, on assiste à la relativisation de toute
tradition culturelle et religieuse. "Qu'est‐ce qui est vrai ?" est devenu une
question pour chacun. Il y a eu, dans tout ce processus une perte d’évidences.
et en même temps, les mêmes images, les mêmes informations, les mêmes
modes circulent comme des déferlantes. Toute croyance en est relativisée.
“ Ma croyance est une croyance catholique...Mais seulement parce que c’est la
religion de mes parents, affirme Cédric. Il me semble que toutes les religions du
monde se ressemblent. ”
En contrecoup, des résistances et des peurs identitaires fortes apparaissent.
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Comment réagissent aujourd’hui les jeunes chrétiens, face à ce monde qui est
le leur ?
Pour eux, comme pour l’Eglise, la mondialisation, la puissance des modèles
occidentaux et de la société de consommation posent question.
Certes, quelques‐uns d'entre eux se construisent des “ bulles ” bien protégées
et n’échappent pas aux réflexes identitaires, comme certains groupes
ethniques ou religieux dans le monde.
Mais, plus positivement, des rassemblements comme les JMJ ou Taizé,
participent dans l’esprit des jeunes, à humaniser la mondialisation. La
catholicité de l’Église et son universalité permettent de rejoindre ce trait
fondamental de la jeunesse : la capacité à transgresser les frontières, à entrer
dans une relation de fraternité avec un autre jeune, sans s’encombrer du poids
de l’histoire et des guerres passées.
Mais face à la globalisation des jeunes chrétiens sont aussi poussés à une
certaine radicalité, d’où la volonté d’un grand nombre de partir faire de
l’humanitaire, loin des valeurs et des richesses du monde occidental.
En réaction aux méfaits de l'individualisme et de l'anonymat, beaucoup de
jeunes sont sensibles à un christianisme communautaire. Non pas une forme
supplémentaire de convivialité, qu'ils peuvent souvent vivre ailleurs, mais la
fraternité chrétienne, cette manière de se rapporter les uns aux autres, qui est
la marque des chrétiens : déjà, elle est le lieu d'une expérience de Dieu, déjà ils
ont affaire à Dieu, qui se donne à eux dans ces liens, souvent simples et
modestes. Nombreux sont ceux qui, dans l’accueil mis en œuvre dans certains
rassemblements, font l’expérience de Dieu qui se communique à eux. La
musique, forme privilégiée de communication pour leur génération prend un
espace de plus en plus large, avec la multiplication des festivals de rock
chrétiens.
Mais ce n’est pas tout : Par leur réponse et leur façon de vivre, ces jeunes nous
révèlent à quel point ils sont capables de passer très rapidement de l'animation
à l'intériorité, de la fête aux questions graves qui les concernent.
On pourrait parler encore du “ syndrome ” de Taizé : on va à Taizé en bande, en
groupe. On passe des heures à échanger, à refaire le monde et l’Eglise. Mais
cela ne s’arrête pas là. Ensemble, dans la liturgie, par les chants repris
inlassablement, se crée progressivement un silence intérieur qui conduit au
Christ et à sa reconnaissance. Dans le Frat, le rassemblement chrétien
alternativement des collégiens ou lycéens d’Ile de France, avec des ingrédients
différents, des pédagogies pastorales proches sont mises en œuvre. Dans les
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autres diocèses, les rassemblements de jeunes se multiplient, toujours sur le
même modèle.
Les JMJ l’ont montré : lorsque les sacrements sont proposés et célébrés dans
un climat communautaire et avec une exigence de beauté, ils ne laissent pas
indifférents. Par leur comportement, les jeunes nous invitent à manifester la
dimension mystique du christianisme, une relation intime et bouleversante
avec le Christ.
C’est pourquoi dans tout ce que nous leur proposons, nous avons à inventer les
passerelles qui les font passer de la fraternité à l’intériorité.
La foi naît et grandit à partir d'une expérience. Ce qui est en jeu, ce n'est pas de
faire passer telle ou telle valeur auprès des jeunes. C'est la rencontre
personnelle de chacun avec le Christ, en toute liberté.
Le ressenti occupe une place importante. Les jeunes manifestent le désir de
recevoir une parole, un enseignement, mais dans le cadre d'une relation, d'un
dialogue. Ils ont aussi besoin d'articuler leurs émotions en lien avec leur culture
et leur environnement. Ils ont besoin qu'on les accompagne sur leur chemin.

