
Qu’est-ce qui caractérise la foi 
à l’adolescence ?
Pour passer à l’état d’adulte, les adolescents 
quittent l’univers de l’enfance et son illusion 
de toute-puissance. Il en est de même pour 
la foi : le risque est de rêver Dieu dans cette 
toute-puissance. Je suis tout petit et Dieu est 
grand, je suis mortel et Dieu est immortel, j’ai 
prié et je n’ai pas obtenu ce que je voulais… À 
quoi je réponds : « Et si c’était plutôt à toi de 
t’adapter à la volonté de Dieu ? » 
Il s’agit d’entrer en relation avec Dieu, qui 
accompagne l’homme dans l’acceptation 
de sa non-toute-puissance. Pour grandir en 
humanité.

Quitter cette foi « magique » de 
l’enfance, passer du « Croire comme » 
au « Je crois » adulte : à quels deuils 
l’adolescent se trouve-t-il confronté ?
La foi est effectivement mise à l’épreuve 
lors de ce passage. La confiance en ceux qui 
transmettent la parole de Dieu peut être 
ébranlée. Parents, mais aussi animateurs 
d’aumônerie, prêtres : les adolescents 
peuvent manifester de la déception quant 
aux failles de ces adultes, mais également 
de l’opposition. Fini le « Oui maman, papa, 
monsieur » ! Ce travail de deuil de l’image 
idéalisée de l’adulte peut être douloureux, 
mais il est aussi bénéfique en permettant à 
l’adolescent d’accepter ses propres failles et 
une nouvelle image de lui-même. 
Désormais, le regard des autres compte 
beaucoup. Le risque est alors soit, pour 
échapper au groupe, de se replier sur soi, 
soit de s’adapter au regard d'autrui, au point 
de renoncer à sa personnalité. Ainsi, pour 
exister dans le groupe, un ado croyant, s’il 
est musulman, est obligé de dire aux copains 
qu’il pratique ; s’il est chrétien, il doit taire 
qu’il va à la messe. Pour grandir, il ne 
s’agit pas de renoncer à son enfance, mais 
d’apprendre à négocier ses rêves d’enfant 
avec les contraintes de la réalité, pour bâtir 
son projet de vie.

C’est l’âge également des « renaissances »…
L’adolescent se construit une nouvelle 
représentation de Dieu, de la vie, du monde. 
Il va éclore à sa manière de croire. 

Chacun a sa façon de se représenter la 
Résurrection : pas un seul chrétien n’a la 
même. Accompagner les ados dans ce monde 
nouveau, ce n’est pas les inviter à se replier 
dans l’ancien monde dont nous serions, 
adultes, les vétérans. 
Aussi, éveillons les jeunes à leur propre 
manière de croire !

Cet âge est aussi celui des doutes…
Oui, à cet âge, l’esprit critique se développe, 
et la relation à Dieu ne peut plus fonctionner 
comme une évidence. Il n’y a aucune preuve 
de son existence, sinon la liberté de croire 
ne serait plus respectée. Il y a seulement des 
signes de la présence de Dieu dans le monde, 
pas toujours faciles à déchiffrer. Alors, le 
doute peut s’installer. 
Disons aux ados que foi et doute vont de 
pair. On n’est jamais sûr de rien. Croire en 
l’amour, c’est un choix, un engagement. 
L’adolescent est confronté à cette prise de 
décision personnelle.

Comment aider les ados à percevoir ces 
signes de la présence de Dieu ?
Croire en Dieu amène à vivre toute sa 
potentialité. L’adolescence est l’âge des 
expériences. Je crois que le meilleur outil 
pour décrypter les signes de la présence de 
Dieu dans notre vie, c’est la relecture. Dans la 
tradition éducative de don Bosco, le petit mot 
adressé le soir aux ados les aide à saisir que 
dans un geste, une rencontre, un événement 
s’est peut-être joué quelque chose de la 
relation à Dieu. 
Baignés dans la culture du zapping, ils vivent 
dans une agitation permanente. Or seul le 
silence permet de recueillir ces moments 
signes. 
La relecture de la parole de Dieu, ainsi 
que celle de la vie en groupe (aumônerie, 
scoutisme, etc.), aident aussi à découvrir ce 
Dieu qui appelle. J’aime reprendre ces trois 
invitations du Christ : « Confiance ; lève-toi ; 
il t’appelle. ■

Propos recueillis par Clotilde Pruvot

« À l’adolescence, la relation à Dieu ne peut 
plus fonctionner comme une évidence »
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