
 

 

Chronique religieuse : 27 janvier au 2 février 2016 

La jeunesse : une bête à dompter? 

Ou une richesse dans l’Église d’aujourd’hui? 

 

Par Kevin Prada 

 

Depuis ses débuts, notre Église est un foyer pour tous les humains : un endroit 

qui est source pour tous de l’Espérance de la Bonne Nouvelle. Aujourd’hui autant 

qu’avant, elle fait face à un défi particulier : celui de demeurer pertinent dans un 

monde en changement et en évolution continuels. Aujourd’hui, un des groupes 

qui semble le moins compris par nous, chrétiens, c’est les jeunes : ce groupe 

qu’on essaie trop souvent de dompter lorsqu’on rencontre des difficultés à les 

rejoindre.  

 

Depuis plusieurs années, j’œuvre à la mission envers les jeunes. J’ai traversé le 

pays en apportant aux jeunes le message de la Bonne Nouvelle. Je ne me 

considère surtout pas comme expert en ce domaine. Pas du tout! Au cours de 

ma mission, j’ai fait plusieurs erreurs desquelles j’ai beaucoup appris. Et je sais 

que j’en ferai surement bien d’autres. Mais dans mon apostolat chez les jeunes, 

dans mes succès comme dans mes déboires, j’ai découvert quelques principes 

qui s’appliquent généralement aux jeunes. 

 

D’abord, les jeunes ont les mêmes désirs et les mêmes besoins que tous les 

êtres humains. Oui, le monde a beaucoup changé. Aujourd’hui, les jeunes font 

face à plusieurs défis dans ce monde numérique que les générations d’il y a 20 

ans ou plus n’ont pas connu. Mais plus ça change, plus c’est pareil. On a 

souvent du mal à comprendre les jeunes, mais en fin de compte, ils cherchent 

les mêmes choses (ou devrais-je dire la même Personne?) que tout le monde : 

l’Amour, la Paix, la Joie. Ils cherchent l’appartenance. Ils cherchent à être 

valorisés, responsabilisés.  

 



 

 

Les jeunes sont souvent habitués à se regrouper avec d’autres jeunes. Bien qu’il 

est important pour les jeunes de fraterniser entre eux, ils veulent faire partie de la 

communauté en général et non demeurer à part dans leurs groupes de jeunes. 

Les jeunes, spécialement les adolescents, veulent qu’on les traite comme des 

personnes responsables, car ils ont soif de responsabilité. Et ils en sont 

capables! Selon mon expérience, j’ai rarement été déçu en ayant confié à un 

jeune une responsabilité qui risquait de l’amener hors de sa zone de confort. La 

grande majorité tu temps, ils relèvent le défi et en font encore plus! Faisons-leur 

confiance, et incluons-les dans l’ensemble de notre communauté. On sera 

surpris de ce qu’ils peuvent faire! Ils ne sont pas l’Église de demain : ils sont 

l’Église d’aujourd’hui! 

 

Ensuite, dans cette veine d’appartenance, les jeunes veulent faire partie de 

quelque chose d’important, quelque chose de riche. Ils veulent une identité. 

Quelle meilleure identité que celle de Jésus, qui œuvre dans Son Église depuis 

plus de 2 000 ans! Il est trop tentant d’essayer de changer nos enseignements 

ou nos traditions pour essayer de devenir plus pertinent aux jeunes. Mais c’est 

justement cet enseignement et cette tradition que les jeunes cherchent! Oui, il 

faut adapter nos méthodes de communication de la Bonne Nouvelle, mais ne 

changeons jamais l’enseignement! Et c’est justement ça, la Nouvelle 

Évangélisation : la proclamation de la même Bonne Nouvelle de l’Église depuis 

ses débuts, en employant de nouveaux moyens de communication. Les jeunes 

cherchent l’intégrité. Le même message d’espérance qui devrait engendrer la 

transformation dans nos vies engendrera autant de transformation dans la vie 

des jeunes. Si les adultes abaissent leurs normes morales, religieuses, de fidélité 

au travail, etc., les jeunes suivront leurs exemples. Mais lorsqu’on garde de hauts 

niveaux dans tout ce que nous faisons et qu’on leur fait confiance, ils se montrent 

dignes de cette confiance!  

 

Finalement, les jeunes cherchent Jésus; mais n’est-ce pas que nous le 

cherchons tous? Il est la réponse à tout vide, à tout malheur, à toute souffrance, 

ainsi qu’à la paix, à toutes les joies et les beautés dans nos vies! Les jeunes 



 

 

cherchent Jésus, sans nécessairement s’en rendre compte. Ils essaient de Le 

trouver un peu partout et dans toutes sortes de choses. Mais si on continue à 

être fidèle à Jésus, en sachant qu’Il est la source de toute conversion, Il se fait 

naturellement connaître. Les jeunes ne cherchent pas à se faire divertir. Ils 

cherchent une profondeur, des réponses à leurs nombreuses questions. En étant 

des exemples de Jésus, notre responsabilité est de répondre à ces questions et 

à leurs besoins. Ce n’est pas l’emploi de super jeux de lumière et de 

« gimmicks » qui vont attirer les jeunes, mais plutôt l’intégrité et le dynamisme de 

notre témoignage et de notre foi en Jésus. 


