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La place des jeunes dans l’Église 
(extrait des cahiers de l’école pastorale #84) 

 
par Patrick NUSSBAUMER 
Responsable de Jeunesse pour Christ et pasteur en région parisienne. 
 
Mieux comprendre les différentes générations et sous-cultures de jeunes. Comment les encourager en 
vue de l’œuvre du Seigneur, et prendre la relève pastorale ? Quelle place pour la « culture émergente » 
des nouvelles générations dans les cultes et la vie de l’Église ? Poser ces questions, c’est aussi 
toucher aux tensions entre nouveauté et tradition, et à l’identité de l’Église. Lors du stage de l’École 
Pastorale en janvier 2012, plusieurs jeunes ont témoigné de leurs expériences, présenté leur vision 
pour l’avenir, et fait des propositions pour aujourd’hui. Ils représentaient Jeunesse pour Christ, une 
œuvre toujours en quête de nouvelles manières de créer des liens avec les nouvelles générations ; 
Mad in France, qui met en place des rassemblements de jeunes... très tendance ; et le réseau de 
jeunes « rebellutionnaires » qui prennent des initiatives dans les Églises et dans la société pour se 
démarquer des normes sociales et surtout des faibles attentes de la culture ambiante, saturée de 
médias. Dans son exposé, Patrick Nussbaumer, l’un des intervenants, nous lance le défi qui est 
toujours et encore de l’actualité : essayer de mettre la vie de nos communautés au diapason des 
nouvelles générations.  
 
Quelle est la place des jeunes dans l’Église ? C’est un sujet très important, mais difficile à appréhender, 
source de beaucoup de frustrations et de culpabilités. 25% de la population française ont moins de 20 
ans1. Autrement dit, en France, une personne sur quatre a moins de 20 ans. Avons-nous la même 
représentation dans nos Églises ? 
La jeunesse est un élément important et déterminant pour le royaume de Dieu. 
Mais dans nos Églises, on a souvent l’impression que les responsables ne savent pas quoi faire avec 
leurs jeunes. En plus, ils ne comprennent pas ce que ces jeunes, eux, veulent vraiment. Ils leur 
semblent être complètement déjantés ou complètement renfermés. Jamais contents ou trop fougueux. 
Comment faire pour les garder ? Comment leur parler ? Quelle place leur laisser ? Voilà autant de 
questions auxquelles il faut pourtant essayer de répondre.  
La gestion des jeunes dans l’Église n’est pas une mince affaire, et cette même problématique se 
retrouve dans l’enseignement scolaire et dans la famille aussi. Tellement de personnes semblent avoir 
des certitudes, des « y’a qu’à..., faut qu’on... ». Mais force est de constater que le sujet semble plus 
complexe. 
Je n’aurais pas la prétention de vous livrer une recette qui fonctionne, mais plutôt vous partager ce que 
j’ai observé et vous proposer des réflexions qui pourront vous aider. 
J’ai eu le privilège de m’investir avec l’association Jeunesse Pour Christ depuis plusieurs années, et j’ai 
pu participer au démarrage de Plage-Station, des camps d’évangélisation sur les plages de France. 
J’ai pu rencontrer, observer et écouter beaucoup de jeunes, et plusieurs de mes exemples seront tirés 
de ces rencontres. 
Les jeunes, et j’en suis convaincu, sont une clé et un levier pour le développement du royaume de 
Dieu, que ce soit pour/dans l’évangélisation ou pour/dans l’Église. 
Beaucoup de personnes travaillant avec les jeunes citent une statistique admise qui révélait que 90% 
des gens prenaient une décision réfléchie de suivre Jésus-Christ avant 20 ans. Une étude menée aux 
USA en 2004 (source barna.org), indique que 75% des personnes acceptent Jésus-Christ comme leur 
sauveur et seigneur avant leur 21ème anniversaire. David Wilkerson a dit : « Les jeunes sont une partie 
de l’Église d’aujourd’hui, mais la totalité des leaders de demain ». 
Miser sur les jeunes, chercher l’excellence dans le travail parmi la jeunesse, c’est investir sur l’Église 
de demain. 
Le travail parmi les jeunes est un ingrédient indispensable de la vie de l’Église, et celle-ci ne serait pas 
complète sans ce travail parmi la jeunesse. 
 
Je vous parlerai d’abord de la place des jeunes dans l’Écriture, puis de ce que des jeunes recherchent 
dans une Église, et pour terminer je citerai quatre raisons majeures pour lesquelles les jeunes 
abandonnent la foi et quittent nos Églises. 
 

                                                
1 Source : INSEE, pyramide des âges au 01/01/2012. 
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1 – Les jeunes dans l’Écriture 
Mon propos ciblera les jeunes entre 11 et 25 ans, sachant que les limites peuvent bouger vers le haut 
ou le bas. Pour une approche biblique de la jeunesse, je vous propose quelques textes que vous 
trouverez compilés dans le Dictionnaire de Théologie Pratique2. 
Dans la Bible, les jeunes sont présentés de façon positive et leurs qualités physiques, mentales et 
morales sont mises en avant. 
La force est la gloire des jeunes gens (Proverbes 20.29). 
Les proverbes servent à donner du discernement aux jeunes gens qui doivent progresser (Proverbes 
1.4). 
Les jeunes sont considérés dans la Bible comme les égaux de leurs aînés : 
Ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage le comme un père. Encourage les jeunes 
gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des 
sœurs, en toute pureté (1 Timothée 5.1-2). 
Les jeunes sont profonds spirituellement.  
Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que 
vous avez vaincu le mauvais (1 Jean 2.14). 
La Bible ne dénigre pas les jeunes, au contraire elle met en avant les capacités des jeunes à faire, 
mais aussi à leur besoin d’avoir des personnes qui les aident à être, à devenir ceux que Dieu a prévu 
qu’ils soient lorsqu’il les a créés. 
 
2 – Ce que recherchent des jeunes dans une Église 
 
Un texte stimulant à cet égard est Actes 18.24-26. C’est l’épisode qui rapporte qu’Apollos savait 
certaines choses sur Dieu, qu’il les enseignait avec conviction et fougue, mais que son enseignement 
était incomplet.  
Priscille et Aquilas l’ont pris avec eux et lui ont exposé plus exactement la voie de Dieu. 
D’après moi, les jeunes ont besoin de pairs et de repères dans l’Église. 
 

Repères 

Ce qui exaspère beaucoup de jeunes, c’est le manque de contenu de ce qu’on leur propose et des 
enseignements. 
Un jeune sait certaines choses sur Dieu et veut progresser. Il a une capacité d’apprentissage énorme : 
jusqu’à présent, la vie d’un jeune c’est l’apprentissage.  
Les jeunes ont besoin d’apprendre, et cela vaut pour leur vie spirituelle. 
Malgré leur apparence désinvolte, leur attitude nonchalante et leur manque de sérieux apparent, les 
jeunes sont des êtres sérieux spirituellement (cf. le verset que je viens de citer : Je vous ai écrit, jeunes 
gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le 
mauvais, 1 Jean 2.14). 
L’Église a un devoir d’enseignement, avec du contenu. C’est important de ne pas sous-estimer la 
qualité de ce qu’on peut enseigner à un jeune.  
Je pense qu’on peut sans problème - et même il faut - donner des enseignements solides aux jeunes, 
ils peuvent les entendre, les comprendre et les appliquer.  
Les jeunes, pensent ne pas être compris dans leurs problématiques et se plaignent que leurs véritables 
problèmes ne soient pas pris en compte par l’Église. 
Nous devons parler des sujets qui les concernent, même s’ils sont gênants pour nous. L’Église n’est 
pas une bulle où le mal ne rentre pas, mais un lieu où les jeunes rentrent avec leurs questions.  
Nous ne pouvons pas ignorer la pression qu’ils rencontrent à l’école, à la fac. Ils ont des amis qui 
boivent de l’alcool, qui fument de la drogue, qui sont travestis, homosexuels, qui passent d’un 
partenaire à un autre, des gothiques, des athées... Mais nos jeunes ont besoin de repères qui leur 
permettent de se positionner face à ces choix de vie.  
Diluer ce que dit la Bible sous prétexte qu’on s’adresse à des jeunes est très dangereux. 
Par exemple, qui fait l’éducation relationnelle ou sexuelle de nos jeunes ? 
Facebook, Closer, les copains, l’école ? L’Église doit apporter des réponses, permettre à nos jeunes de 
se positionner. 
Au niveau de la forme, un jeune recherche de l’authenticité, parfois à outrance, c’est pour cela qu’il va 
paraître provoquant. Il voudrait enfin être lui-même, savoir qui il est, trouver et affirmer son identité, 
alors qu’il est dans cette période où il se cherche. 
De la même façon, ils rechercheront, chez nous, leurs repères, de l’authenticité. 

                                                
2 Bernard HUCK et Christophe PAYA (direction), Dictionnaire de Théologie Pratique, Cléon d’Andran : Exelcis, 2011, p. 
407-408. 
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Il n’y a pas besoin de mettre un nez rouge pour captiver l’audience et enseigner les jeunes. 
Je me souviens d’un responsable d’Église qui me disait qu’il allait faire venir les jeunes. Je lui ai 
demandé comment, il m’a répondu : « On a acheté une batterie ». 
Je lui ai conseillé de la revendre ! On n’achète pas les jeunes avec une batterie, avec une présentation 
powerpoint, ou avec une soirée pizza. Tout cela n’est qu’éphémère. 
Comprenez-moi bien, je suis pour la batterie à l’Église. Je suis pour l’utilisation du PowerPoint. Je suis 
pour la soirée pizza. Mais au final, ce qui fait venir les jeunes c’est ce qui est vécu avec Dieu dans 
l’Église. C’est l’authenticité de l’expérience. 
Il est un danger, celui de considérer les jeunes comme des « pas-tout-à-fait-adultes », des adultes 
moins intelligents ou moins compétents. 
C’est une erreur. Nos jeunes sont dans une saison de la vie différente, avec d’autres qualités mises en 
avant. 
La jeunesse est très sensible au témoignage personnel et au vécu des personnes. 
On se plaint souvent que les jeunes ne fréquentent pas les réunions de prières, mais je peux vous 
garantir que les jeunes prient et veulent prier. 
En fait, ils ont besoin de sens, et de savoir pourquoi ils font les choses. 
Alors, qui témoigne des exaucements obtenus ? Ils veulent être participants, pas spectateurs. 
Alors, si la prière c’est Dieu qui veut nous rendre participants à l’avancement de son royaume, 
partageons et donnons les exaucements. 
L’Église doit être le lieu où Dieu s’expérimente, voilà la meilleure stratégie pour garder des jeunes.  
Don Carson a écrit cette phrase que je trouve fantastique : « Des ambitions spirituelles élevées et une 
vie médiocre sont le pire héritage qu’on puisse laisser à ses enfants »3. 
Alors, que l’Église soit ce lieu de repères ! 
 

Pairs 

Mais les jeunes ont aussi besoin de pairs, c'est-à-dire d’aînés, de personnes qui les aiment, qui croient 
en eux, qui prennent du temps avec eux. 
Les jeunes d’aujourd’hui, comme à l’époque biblique, ont besoin d’être accompagnés pour progresser. 
Les jeunes ont besoin de vis-à-vis, de personnes qui les prennent au sérieux malgré leurs 
contradictions apparentes. 
Vouloir laisser la place aux jeunes, c’est prendre du temps avec eux. Un de mes mentors, responsable 
jeunesse, me disait souvent : Youth work is spellt T-I-M-E. « Le travail jeunesse s'épelle T-E-M-P-S ». 
Un jeune a besoin d’un vis-à-vis qui prend du temps avec lui. Aller voir un jeune à son match de basket, 
son concert de rock, boire un café (ou autre chose avec lui) c’est investir en lui, lui dire qu’il est 
important et se donner une chance de l’influencer pour qu’il puisse progresser. 
Prendre du temps avec un jeune, c’est accepter que certaines fois il ne le veut pas, mais peut-être que 
la semaine suivante ce sera le bon moment. 
 
Je vous suggère de ne pas prendre uniquement du temps qu’avec ceux qui ne vont pas bien, mais de 
prendre aussi du temps avec ceux qui vont bien. Eux prendront du temps avec ceux qui ne vont pas 
bien. 
Comme une famille qui fonctionne bien est composée de parents, de grands-parents, d’oncles et 
tantes, de cousins et de frères et sœurs, dans l’Église, il y a besoin d’intergénérationalité. 
Les jeunes ont besoin de trouver toutes ces générations et tous ces rôles dans l’Église. 
Les jeunes ont besoin de lieux où ils se retrouvent entre « frères, sœurs et cousins », mais aussi de 
lieux où ils sont au contact des « parents et grands-parents » dans l’Église. 
On dit souvent, et on accepte, que les jeunes ont besoin des « plus âgés » pour se construire et 
progresser.  
Mais est-ce que ces mêmes plus âgés pensent et sont convaincus qu’ils ont besoin des jeunes pour ne 
pas stagner ? 
Les plus âgés, en raison d’un fossé culturel qui se creuse, pensent souvent ne rien pouvoir amener aux 
plus jeunes.  
La profondeur et l’ancrage biblique des plus âgés est un exemple vivant et efficace pour l’éducation 
d’un jeune. 
Nous avons besoin d’enseigner nos plus âgés qu’ils ont un rôle à jouer avec les plus jeunes, et que ce 
rôle aura des répercussions sur la place du jeune dans l’Église. 
Les jeunes ont besoin de pairs qui les aident à lire leur vie, leurs situations, leurs tentations, leurs choix 
à faire. 

                                                
3 Donald CARSON, La prière renouvelée, Cléaon d’Andran : Exelcis, p. 28. 
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La relation entre pairs et jeunes n’est pas une question de « fais pas ci, fais pas ça ». Un pair est 
quelqu’un qui a expérimenté la grâce de Dieu et qui sait qu’elle est suffisante pour le jeune, peu 
importe où il en est aujourd’hui. 
Je crois fermement qu’il faut prendre le risque de permettre aux jeunes de s’investir dans des activités 
à responsabilités, selon leur maturité. 
Choisir des jeunes pour le service dans l’Église, se fait de la même manière qu’on choisit des adultes 
pour le service dans l’Église. 
Le jeune a des dons et compétences, il est reconnu pour cela et il a le caractère qui permet de le 
mettre en avant. 
Limiter les jeunes à repeindre la cuisine et ranger les chaises risque de les dégoûter du service. 
Les jeunes ont besoin de sens, de laisser une trace, d’impacter, de vivre des choses spirituellement. 
J’ai un ami qui s’est inscrit dans un de nos camp d’évangélisation Plage-Station et je lui ai demandé : 
« Qu’est-ce que tu sais faire et peux apporter pendant ce camp ? » 
Il m’a répondu : « Je sais faire le clown ».  
Et donc, il a naturellement fait le clown pendant le camp d’évangélisation. Activité peu spirituelle me 
direz-vous. Mais ce jeune est devenu un des piliers du camp d’évangélisation, il est missionnaire 
aujourd’hui, il forme des jeunes et est un modèle pour beaucoup. 
Plus tard il donnait ce témoignage : « À Plage-Station, j’ai trouvé ma place pour m’exprimer, on m’a fait 
confiance, et ça a été le déclencheur de mon ministère, ça m’a donné envie d’aller plus loin ». 
 
La responsabilité des aînés est de discerner les talents et permettre aux jeunes de s’exprimer avec 
leurs talents, avec ce qui les passionne et leur plaît. 
Plage-Station est un projet « para-ecclésial », c’est-à-dire, en parallèle des communautés d’Églises 
locales. La question est donc de savoir comment un tel projet peut s’inclure dans le projet de l’Église 
locale. 
Nous fonctionnons de telle sorte que chaque inscrit à Plage-Station doit donner le nom d’un 
responsable de son Église. Ce dernier reçoit un courrier l’informant que la personne s’est inscrite. Ce 
qu’il en fait ensuite est de sa responsabilité et de son choix. 
Nous avons observé que le plus efficace est que le responsable en fasse part à l’Église, demande à 
l’Église de prier, prend des nouvelles du jeune, puis lui demande de témoigner. 
Le jeune n’est plus simplement parti en vacances, il est envoyé de la part de l’Église, comme un 
« missionnaire », et c’est l’Église qui prie pour lui. Quand il revient, il ramène ce qu’il a vécu dans son 
Église, il le partage, et cela donne envie à d’autres. Et ainsi de suite... 
Laisser vos jeunes partir, et ils resteront ! 
 
Il se peut aussi qu’un événement de ce type s’organise près de chez vous, et que vos jeunes s’y 
intéressent. Mais c’est la douzième année de ces camps, alors pourquoi ? 
Je pense qu’il y a deux facteurs de succès importants pour nous : la personnalisation et la tribu. 
 

Personnalisation 

C’est un des critères principaux aujourd’hui. Tout le monde veut tout personnaliser, on peut même 
personnaliser les voitures. Quand un jeune écrit sur la tranche de sa bible, ce n’est pas seulement pour 
faire passer le temps, c’est aussi pour la personnaliser. 
Dans ces camps, les jeunes font le camp. L’organisation permet à chacun de participer et de se sentir 
participant. 
C’est une bonne question à se poser : comment les jeunes peuvent-ils personnaliser la vie de l’Église ?  
Pendant ces camps, nous sommes intransigeants sur le fond, c’est à dire que la personnalisation est 
différente de l’improvisation. 
Par exemple, nous faisons des questionnaires sur la plage, mais ces questionnaires sont les mêmes, à 
peu de choses près, qu’au début. La façon de donner son témoignage est à peu près la même, mais 
les spectacles ont progressé. Ils se sont améliorés grâce à la personnalisation possible par chacun des 
intervenants. 
Si c’est possible, je crois que c’est bien de donner une salle au groupe de jeunes et les laisser 
personnaliser, pourquoi pas taguer les murs ? 
Mais la tribu compte aussi. S’il faut encore s’en convaincre, lisez le livre intéressant de M. Maffesoli, Le 
temps des tribus4.  
Ceux qui font Plage-Station, reviennent d’année en année. Un jeune participe en moyenne cinq années 
à Plage-Station. 

                                                
4 M. MAFFESOLI, Le temps des tribus, Livre de Poche, biblio Essais n°4142, 1992. 
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Dès la première année, nous avions décidé de faire des T-Shirts sans savoir ce que cela allait 
engendrer. 
Mettre tous des T-shirts, cela fonctionne un peu comme l’uniforme chez les policiers, qui décuple leurs 
forces et leur permet de se reconnaître. 
Les gens qui font Plage-Station, le refont plusieurs années de suite et en emmènent d’autres à faire ce 
camp. 
Ce constat rejoint ce que je disais tout à l’heure sur le besoin de pairs. 
Plage-Station réunit et unit tout le paysage évangélique, des plus traditionnels aux Églises 
charismatiques indépendantes, et cela fonctionne. 
Il y a bien sûr des discussions, des interrogations et des ajustements. Mais les jeunes regardent à ce 
qui unit, et pas à ce qui divise ; alors que souvent leurs aînés ne se mettent pas d’accord, les jeunes 
prient et évangélisent ensemble. 
Et à chaque Plage-Station auquel j’ai participé, j’ai vu des jeunes pleurer de peine, parce que leurs 
responsables d’Églises étaient fâchés avec d’autres responsables d’Églises. 
Quand je vois cela, je pense toujours à la phrase de Don Carson que je viens de citer : « Des ambitions 
spirituelles élevées et une vie médiocre sont le pire héritage qu’on puisse laisser à ses enfants ». 
 

Pulse 

Avec Jeunesse Pour Christ, nous organisons les soirées Pulse. Pulse est un rassemblement autour de 
cinq éléments qui se résument en ce mot de cinq lettres. P-U-L-S-E : Prières, Unité, Louange, Service 
et Édification. 
Il y a quinze villes participantes en ce moment, et sur Paris par exemple, ces soirées réunissent des 
jeunes de 80 Églises différentes. 
Le monde, l’école, demandent aux jeunes d’être ouverts ; ces soirées permettent aux jeunes de 
rencontrer des pairs, différents mais identiques, de se stimuler. 
Ce travail régulier, ne se substitue pas à l’Église et au GdJ, mais le complète. 
Les jeunes apprécient d’avoir une vie d’Église locale forte, mais ils ont soif de rencontrer d’autres 
chrétiens.  
 
3 – Pourquoi les jeunes quittent-ils les Églises ? 
 
Pour cette question, je vous conseille la lecture de l’ouvrage Ces jeunes qui abandonnent la foi, 
d’Olivier Bangerter5. L’auteur a constaté quatre raisons majeures pour lesquelles les jeunes quittent les 
Églises. Il cite une étude qui dit qu’un jeune sur deux entre 15 et 25 ans délaisse son Église. 
La première raison est les attentes déçues. Le jeune a une soif de voir Dieu agir et il est exigeant 
envers l’Église. Il espère voir des vies transformées, des réponses aux prières. Mais le jeune peut aussi 
et souvent mal placer ses attentes, il a besoin d’aide pour ajuster ses attentes. Le jeune est 
particulièrement sensible à l’accueil par l’Église de celui qui souffre, de l’Église qui offre une seconde 
ou une troisième chance. 
La seconde raison est une liaison amoureuse avec un partenaire non chrétien. Nos jeunes ont besoin 
d’être enseigné avec pédagogie et pertinence sur ce sujet.  
La troisième raison est ce qu’il appelle la «Pensée profane». Les jeunes sont, 5 jours sur 7, en contact 
avec des personnes, des profs, des programmes qui s’opposent à la foi et à la vie chrétienne. 
L’importance d’un enseignement profond leur permettra de s’équiper, choisir, répondre en conscience. 
Et la dernière raison, un aboutissement mais pas un processus, est le fait que le jeune se coupe 
d’autres chrétiens. Quasiment tous nos jeunes changent d’endroit pour les études, un stage etc. Le 
jeune a besoin d’être en contact avec des chrétiens, à l’image du charbon qu’on sort des braises et qui 
se refroidit. Un mail, un coup de fil, une recommandation d’Église (mais d’une autre dénomination), un 
SMS peuvent permettre de garder le lien avec ce jeune. 
 
Pour terminer, j’aimerai rappeler que miser sur les jeunes, c’est miser sur l’avenir de l’Église. 
Nos successeurs sont probablement dans ces jeunes, et pour moi c’est une force de frappe énorme 
pour l’avancement du royaume de Dieu en France. 
Que nos jeunes trouvent dans nos Églises des pairs et des repères, qu’on leur fasse confiance en les 
laissant personnaliser l’expérience chrétienne et en les impliquant le plus possible. 
Je pose une dernière question : Dans nos Églises et nos communautés, qui va s’occuper des jeunes ? 
Celui ou celle qui a l’appel et les compétences, ou celui ou celle qui a le temps ? 
Le travail pour la jeunesse est crucial, et nos jeunes, l’Église et l’évangélisation de la France méritent 
qu’on fasse de notre mieux. 

                                                
5 Olivier BANGERTER, Ces jeunes qui abandonnent la foi, Éditions Péniel, 2004 
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Culture jeune : quelques considérations 
(extrait des cahiers de l’école pastorale #84) 
 
par Patrick NUSSBAUMER 
 
Définir ce qu’est la culture jeune est un exercice difficile. Les spécialistes n’arrivent pas à se mettre 
d’accord. 
On remarque des tendances chez eux comme chez les adultes ou chez les séniors. L’âge jeune en soi 
est idéalisé, on a créé l’adolescence ! L’adulescent est un adulte qui veut retrouver son adolescence, 
les sentiments et le mode de vie de sa jeunesse.  
Je ne voudrais pas me substituer aux spécialistes qui peuvent expliquer ce phénomène. 
Ce qu’on a appelé culture jeune est un ensemble de « traits remarquables », communs à plusieurs 
jeunes, et qui ne se retrouvent pas forcément chez les autres générations. 
Ces traits remarquables peuvent concerner la musique, l’habillement, le langage, les relations, les 
hobbies, les croyances, les films…  
La question est de savoir comment prendre en compte ces « traits remarquables » dans notre vie 
d’Église. Voici quelques considérations sur le sujet.  
 
Ceux qui travaillent au sein de la jeunesse doivent sans cesse s’adapter aux changements, aux 
évolutions et prendre en compte la culture jeune. 
Avant de détailler certaines données concernant les jeunes d’aujourd’hui, je voudrais rappeler que 
inclure la culture jeune dans l’Église, c’est accepter le jeune tel qu’il est, là où il en est aujourd’hui. La 
grâce et l’amour de Jésus doivent être palpables pour nos jeunes qui viennent avec l’ensemble de leurs 
« traits caractéristiques » dans nos Églises. Ils nous dérangeront certainement, mais nous lisons un 
livre pour son contenu, pas pour sa couverture ! 
 
Questions que se pose le jeune 
Erik Erikson (créateur de la théorie des huit stades du comportement psychosocial) identifie la période 
de 12 à 20 ans comme étant l’étape de la crise de l’identité vs le rôle. Pendant ce stade, les questions 
que se pose le jeune sont : 
 

- Qui suis-je ? 
- Quel est mon rôle dans cette jungle ? 
- Où vais-je dans ma vie ? 

 
Tenter de répondre à ces questions conduit à des traits remarquables, des tests en situation réelle. 
La culture jeune - l’ensemble des traits remarquables - est en fin de compte une façon de répondre à 
ces questions. Le jeune se cherche et pose des actes pour confirmer, tester, se convaincre. 
Il y a une différence entre culture jeune et progrès. La culture jeune est l’ensemble des « traits 
remarquables », le progrès est un avancement, une évolution positive. 
Par exemple, la progression numérique engendre le fait que plusieurs personnes lisent leur Bible au 
culte sur leur téléphone portable ! Et pas que les jeunes ! Réduire la culture jeune au MP3, Facebook et 
iPhone, c’est faux. La culture jeune - les traits remarquables - provient de l’intérieur du jeune, de qui il 
est aujourd’hui et de ce qu’il vit. 
Il est donc difficile de dire ce qu’est la culture jeune aujourd’hui et d’identifier celle-ci. En 1950 on disait 
que le rock’n roll était la culture jeune, en 1970 c’était le rock et le hard-rock, et aujourd’hui c’est la 
techno, le skate, le gothique, le hip-hop, etc. 
On retrouve chez les jeunes des « traits remarquables » qui s’expriment différemment pour les uns ou 
pour les autres. 
 
Pour essayer de comprendre les jeunes aujourd’hui, j’aimerais vous présenter plusieurs données 
extraites de Francoscopie.6 
Ces données factuelles nous donnent des pistes de réflexion intéressantes pour le ministère jeunesse. 
 
Centres d’intérêt 
Une personne sur cinq en France a moins de 15 ans. Ces jeunes ont besoin d’appartenir à un groupe 
pour se structurer. Ces groupes ont quatre centres d’intérêts principaux : 
 

- la mode 

                                                
6 Gérard MERMET, Tout sur les Français, Éd. Larousse, 2009. 
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- la musique 
- le sport 
- le cinéma/la vidéo 

 
La question qui se pose est la suivante : si ces thèmes sont au centre de la vie de ces jeunes, peuvent-
ils nourrir leur intérêt à l’Église ? 
Il est intéressant de noter que nos jeunes ont un pouvoir de prescription important. Ils dictent presque 
les choix d’achat à leurs parents. Ils sont mieux informés que leurs parents sur les produits existants, 
qualités et avantages de tel ou tel produit et décident leurs parents pour les achats. 
Ce pouvoir de prescription a une répercussion dans l’Église. Par exemple, dans notre Église, toute une 
famille vient car le fils (11 ans) a été amené le premier par un copain. Notez bien que les jeunes de 15-
24 constituent 13% de la population française, et qu’ils sont influencés par la crise et la mondialisation. 
Ce jeune a grandi donc avec l’idée que le monde va mal, et va mal partout. 
Cette catégorie de jeunes a grandi également avec la culture de l’instantané, du réseau (social ou 
tribal) et du monde virtuel. Le zapping, le fait de pouvoir changer rapidement et essayer avant, est 
normal pour les jeunes. 
Ces jeunes ont un goût prononcé pour la fête, car pour eux c’est un moment privilégié de transgression 
des règles sociales et d’oubli du quotidien. Ils répondent aux sollicitations, même sans être convaincus 
des messages véhiculés. Leur objectif est de briser les tabous sociaux et d’inventer des modes de vie 
différents. 
Ils aiment la provocation, vivre des choses et des émotions fortes. 
Pour ces jeunes, l’évolution technologique fait partie de leur quotidien. Leurs centres d’intérêts sont 
divers et changent rapidement et présentent des contradictions apparentes. Un jeune peut aimer 
l’opéra et le hard-rock, la cuisine et les films d’horreur par exemple.  
 
Exister et se distinguer  
Cette période de la vie pendant laquelle il faut se construire, développer son identité et trouver sa place 
dans la société amène à vouloir exister et se distinguer. 
Ces jeunes sont tiraillés entre le confort familial et les enjeux liés à la sortie de celui-ci. Ils sont critiques 
envers les responsables de la société. Ils ont globalement confiance dans l’école mais ils reprochent à 
l’école de ne pas les préparer suffisamment pour la vie. 
L’Église catholique romaine ne représente pas à leurs yeux un repère, ni même souvent une référence 
morale. Pourtant leur besoin de spiritualité est réel. 
Rappelons-nous que ces jeunes sont nés français (ou dans tel autre pays) mais qu’ils grandissent 
européens. Leur vision du monde est très influencée par le post-modernisme. 
Leur situation et celle de leurs parents sont majoritairement aisées et le confort matériel va de pair avec 
l’inconfort moral qu’ils expriment. 
 
Le confort matériel, l’équipement technologique… correspondent à la maison. Par contre, l’inconfort 
moral touche à des problématiques comme l’insertion professionnelle, l’instabilité mondiale, la 
compétition… 
Aujourd’hui, ce n’est pas parce qu’on est majeur qu’on est entré dans la vie adulte. 
 
Amitié et partage 
Le besoin d’amitié est réel, et contrairement aux apparences, un jeune centré sur son ordinateur ou son 
téléphone portable, utilise ces moyens pour découvrir le monde, renforcer des liens, satisfaire ces 
besoins de partage sur les sujets et centres d’intérêts qui le préoccupent. 
Les jeunes ne refusent pas le monde réel, mais la façon de l’aborder est différente. 
Ce besoin de partage est particulièrement visible avec ce qu’on appelle la culture du buzz. Jefferson 
Betheke a posté une vidéo de lui avec un slam savamment mis en scène. Ce poème dont le titre est 
« Pourquoi je hais la religion mais j’aime Jésus » a été visionné plus de onze millions de fois en quatre 
jours.  
Cette vidéo nous prouve deux choses.  
La première est que les jeunes, que ce soit l’auteur de la vidéo ou les jeunes qui l’ont visionnée et 
recommandée, ont envie de partager l’Évangile et leur rencontre avec Jésus-Christ.  
Des débats théologiques ont eu lieu après cette vidéo qui n’était pas parfaite. 
Le plus touchant à mon avis, c’est que lorsqu’un pasteur a réagi en disant qu’il trouvait l’initiative 
excellente et pertinente, mais que si Jeff était d’accord, il aurait bien voulu en parler et préciser ou 
corriger certaines idées, Jeff a accepté humblement. Voilà la seconde chose à reconnaître : les jeunes 
sont prêts à progresser. À nous de leur tendre la main et de jouer notre rôle ! 
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Famille 
Chaque époque a connu ses changements. Lors de la révolution industrielle, les hommes sont allés 
travailler à l’usine, aujourd’hui les femmes travaillent aussi. Nos jeunes doivent aussi assimiler ces 
changements de modèles familiaux. Les jeunes sont confrontés régulièrement à des schémas 
« familiaux » qui étaient marginaux il y a quelques années seulement : divorce, famille recomposée…  
Ces jeunes sont de plus en plus complices avec leurs parents qui deviennent des « copains ». La 
sexualité par exemple est de moins en moins contrôlée. Beaucoup des premiers rapports sexuels se 
passent dans la maison des parents. Bien des parents l’acceptent et trouvent cela même positif. 
 
Repères 
À travers tout cela, ce qui apparaît également, c’est le besoin criant des jeunes d’avoir des repères. Qui 
va faire leur éducation ?  
L’Église doit être ce lieu où nos jeunes découvrent autre chose, une alternative à ce qu’ils voient, qu’ils 
entendent, à cette pression qu’ils « subissent » quotidiennement. Nous devons les enseigner et être un 
contrepoids pour leur permettre de trouver leur équilibre. 
 
Pour conclure, j’aimerais restituer la conclusion de Gérard Mermet dans son chapitre concernant la 
jeunesse, une véritable déclaration de mission pour ceux qui travaillent parmi la jeunesse : 
 

« Désorientés, pessimistes, individualistes, blasés mais solidaires et tolérants, c’est ainsi que l’on 
peut définir les jeunes aujourd’hui. On peut ajouter qu’ils sont pour la plupart pragmatiques, 
hédonistes, nomades, amateurs de dérision et de transgression... Ils ont peur de la solitude, du vide 
et de l’avenir. C’est pourquoi la communication, la consommation, l’agitation et la fête sont des 
façons d’oublier et de vivre... loin d’être des membres passifs, les jeunes seront capables d’imposer 
progressivement leurs valeurs. Mais il faudra préalablement les définir. » 7 

 
L’enjeu consiste pour nous à nous poser les bonnes questions. Notre interrogation n’est pas de savoir 
s’il faut utiliser Internet ou pas, car Internet est une réalité et le quotidien de nos jeunes. La vraie 
question est : comment utiliser Internet ? 
Alors soyons attentifs et compréhensifs avec nos jeunes, réceptifs à la sagesse de Dieu et ouverts à 
l’action du Saint-Esprit. C’est ainsi que nous saurons « comment » conduire notre ministère parmi la 
jeunesse. 
 
 

                                                
7 Gérard MERMET, op. cit., chapitre sur la jeunesse. 


