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Quelques reflexions sur la transmission  
de l’evangile aux jeunes, en ce XXième 

siecle 

                           Gary Macy* 

D’abord, je veux remercier la Compagnie de Notre-
Dame de m’avoir demandé mes réflexions sur la 
transmission du christianisme aux jeunes de ce 
XXIème siècle. Je me sens honoré et intimidé par 
cette invitation. Je ne suis pas sûr de pouvoir 
beaucoup contribuer à aider un groupe qui a été leader en éducation durant 400 
ans.  Cependant, je veux faire mon possible pour offrir mes réflexions, recueillies 
durant presque trente ans d’enseignement à des étudiants universitaires. 

Je dois immédiatement ajouter que ces réflexions sont limitées par le fait de la 
situation sociale et éducative dans laquelle je me trouve. J’ai enseigné dans la 
même institution, l’Université de San Diego, durant presque toute ma carrière de 
professeur. Cela signifie que les étudiants auxquels je m’adresse sont plutôt 
semblables. 

L’Université de San Diego est un centre catholique indépendant qui reçoit 
principalement des étudiants anglais riches, du sud-ouest des Etats-Unis. La 
majorité d’entre eux est âgée de 18 à 21 ans.  L’Université de San Diego a un 
pourcentage très restreint d’élèves dépassant ces âges. Bien qu’il soit un centre 
catholique, plus de 40 % d’étudiants ne le sont pas.  Beaucoup ne sont pas chrétiens 
et un très grand nombre, chrétiens ou non, ont une petite expérience de la pratique 
religieuse ou n’en ont aucune. Cela signifie qu’ils ne constituent pas un groupe 
typique de la jeunesse des Etats-Unis. Je dois ajouter que non seulement je suis un 
théologien, mais aussi un historien. Pour cela, suite ma compréhension du 
christianisme est influencée par l’orientation de l’historien.  Nous avons tendance 
en tant qu’historien à regarder le christianisme davantage comme une réalité 
développée durant des siècles que comme une réalité qui arrive et existe au 
moment présent. 

En tant que professeur d’université, je ne suis pas directement inséré dans la vie 
personnelle des étudiants. Je n’agis pas comme conseiller, comme par exemple 
l’équipe de pastorale universitaire. A la différence de certains de mes collègues, 
j’évite délibérément les questions personnelles avec les élèves. Je ne suis pas 
préparé pour être conseiller et je sens qu’il pourrait être injuste pour eux de leur 
laisser croire que je peux gérer leurs problèmes personnels.  Cela veut dire que mes 
arguments concerneront la manière d’enseigner le christianisme plutôt que la façon 
de promouvoir le développement spirituel des étudiants ou l’approfondissement de 
leur foi. Bien sûr,  tout en leur faisant comprendre que le christianisme pourra 
contribuer à la croissance de leur foi et, par suite, leur offrir la possibilité d’une 
compréhension plus mûre et plus riche de leur propre vie de foi. 

Après ces remarques, je vous ferai découvrir le groupe d’ étudiants avec lesquels je 
travaille, le monde où ils semblent vivre, et comment je sens qu’ils pourraient 
s’engager par rapport à la Bonne Nouvelle du message de Jésus. 
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Le monde des jeunes est bien décrit dans les “Défis pour la Mission Educative de la 
Compagnie de Marie Notre-Dame”, et vu cela je demande pardon si mes 
commentaires paraissent des redites. 

1.  Le monde dans lequel vivent les jeunes est fortement influencé par le 
postmodernisme. Ainsi, cette parole abusivement employée, signifie que les 
étudiants ont tendance à comprendre le monde comme quelque chose de relatif. 
L’éthique, la religion, y compris la vie elle-même sont considérées comme  
“construites” et “choisies”. Beaucoup d’étudiants considèrent particulièrement que 
la religion et les choix éthiques sont relatifs. Si l’on peut présenter des raisons pour 
telles ou telles options, ces raisons ne sont pas “meilleures” que d’autres et toutes 
les croyances doivent être également respectées. A la différence des sciences, qu’ils 
considèrent fondées sur l’expérience et la raison, la religion et l’éthique sont pour 
eux malléables à merci. Cette position est très liée avec la donnée suivante du 
monde  des étudiants. 

2. Les jeunes vivent dans un monde configuré par la consommation. Et 
rarement ils réfléchissent sur leur rôle de consommateurs. Ils considèrent la 
religion, l’éthique, la politique, en résumé tout, excepté la science, comme un 
produit.  A partir des différentes marques de produits (religion, éthique, partis 
politiques, etc.) qui  sont offertes, ils sont libres de choisir la marque la plus 
adaptée à leurs besoins. Dans ce contexte, ils peuvent se demander comment 
inclure Dieu dans leur monde plutôt que de se demander comment ils doivent 
entrer dans le monde de Dieu. La consommation véhicule également la 
compréhension de la société  comme étant compétitive. Une personne consomme 
pour démontrer sa supériorité sur les autres. La consommation inclut l’idée de 
l’inadaptation ; chacun doit essayer constamment de répondre aux images 
impossibles qui sont présentées pour amener les gens à acheter toujours plus. Ceci 
représente particulièrement une difficulté pour les jeunes filles, puisque l’image 
qu’une société de consommation présente de la femme idéale est impossible à 
atteindre. Cela signifie que les jeunes vivent dans une peur constante de 
frustration ou d’humiliation. 

3. Une grande majorité d’étudiants est aussi fortement touchée par 
l’individualisme.  Je dois nuancer un peu cette affirmation, particulièrement à 
cause des étudiants latino-américains avec lesquels je travaille et qui ont un sens 
communautaire plus fort que les anglo-américains.  De fait les étudiants latino-
américains situeraient la famille et la communauté (le groupe) au-dessus de leurs 
nécessités individuelles et cela, parfois, les place désavantageusement à 
l’université. Cependant après cette nuance, je dirais qu’il y a une pression sociale 
dans les deux cas, s’exerçant sur les étudiants latino-américains et anglo-
américains, qui est de voir le monde à travers la lentille de l’individualisme. Ceci 
signifie que souvent ils tendent à considérer le salut, si en réalité ils ont un concept 
de salut, comme lié à une relation individuelle avec Dieu ou, s’ils sont chrétiens, à 
une relation personnelle avec Jésus. Ils ne voient aucun lien inhérent entre le salut 
et un plus grand bien-être de la communauté. 

4. Les jeunes vivent  aussi dans un monde fortement influencé par la technologie. 
Pour beaucoup d’étudiants du monde développé, le monde “virtuel” peut paraître 
plus réel que le monde présent.  Les jeunes passent beaucoup plus d’ heures devant 
l’ordinateur ou à regarder la télévision qu’entrer en relation avec des personnes 
réelles dans des situations réelles. Je ne connais pas vraiment toutes les 
conséquences de cela, mais je tends à croire, que les étudiants ont tendance à voir 
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le monde comme un divertissement. Presque automatiquement, ils se sentent 
spectateurs plus que participants dans ce monde. Grâce aux téléphones portables, 
à internet, au courrier électronique, ils peuvent entrer en contact avec des 
personnes et des lieux du monde entier. Cependant, ils expérimentent ces lieux et 
ces personnes comme éloignés d’eux. Ils peuvent les voir et communiquer avec eux 
comme ils veulent, mais le contraire n’est pas aussi évident. C’est une expérience 
qui est complètement sous leur contrôle de spectateur. Le monde se voit et 
s’entend, mais cela n’engage en rien. 

5. Les jeunes sont aussi conscients et dépendants de la globalisation. Ce que nous 
avons dit de la technique leur permet de voir et même d’entrer en relation avec des 
personnes du monde entier.  Par les médias, ils voient des images de cultures très 
différentes de la leur. Ils sont aussi conscients que beaucoup de produits qu’ils 
achètent sont fabriqués, ou leur matière première est produite, dans plusieurs 
parties du monde. 

Chacun de ces aspects du monde expérimentés par les jeunes, au moins par ceux 
que j’ai rencontrés durant mes années d’enseignement, est à la fois pour eux un  
défi et une opportunité. 

1.  Le défi présenté par le postmodernisme  est ce relativisme inhérent que les 
étudiants  ont reçu de la culture environnante. Un petit nombre d’étudiants réagit 
à ce relativisme en adoptant une mentalité “intégriste” à l’égard du monde. Si l’on 
ne peut pas évaluer par la raison les différents choix de la vie ,  alors il est plus 
simple d’adopter pour soi une position basée sur la foi. Affrontés à la complexité de 
beaucoup de demandes concurrentielles, certains jeunes acceptent les attraits de 
différentes formes d’intégrisme comme remparts contre ce qu’ils perçoivent comme 
un chaos. Les étudiants qui adoptent cette position peuvent s’effrayer si on leur 
suggère que la position religieuse qu’ils ont adoptée est équivoque. On doit faire 
très attention avec de tels étudiants en acceptant leur position tout en leur 
proposant aussi un chemin sûr pour qu’ils s’ouvrent à une vision du monde plus 
ouverte et plus acceptable. D’autres étudiants, un petit nombre dans mon 
expérience d’enseignant, réagissent  au postmodernisme en rejetant tous les appels 
vers la vérité et en adoptant une attitude cynique et égoïste face à la vie. 

L’opportunité offerte par le postmodernisme est l’ouverture au monde et à d’autres 
cultures. Le défi est d’arriver à ce que les jeunes comprennent qu’il existe plus d’un 
chemin de vie et de vision du monde. De plus, les jeunes ont besoin qu’on leur 
présente le christinisme comme une des différentes manières de vivre, désirable et 
cohérente, une manière de vivre qui respecte la diversité. Ils ont besoin qu’on leur 
montre que la tradition du christianisme est faite de diversité dès ses origines. Le 
christianisme s’est développé non seulement dans l’Empire romain mais aussi dans 
l’Empire perse, éthiopien, indien, numide et arménien. Chacune de ces traditions 
interprête le message de Jésus de façon propre et originale. Malgré la tendance 
vers le fondamentalisme, l’intégrisme ou le cynisme d’une minorité d’étudiants, la 
majorité réagit très favorablement à l’idée que le christianisme est un chemin, un 
mode de vie accepté par d’autres cultures.  Sachant que le Catholicisme romain, 
opposé à d’autres formes de christianisme évangélique, a expérimenté dans son 
histoire l’ouverture à d’autres cultures  et même à d’autres religions, les étudiants 
trouvent que le catholicisme est une forme intéressante du christianisme. Quand 
on leur présente cette manière de vivre, au-delà du dogme ou des affirmations 
institutionnelles, ils paraissent répondre avec espérance. Cela est une grande 
chance du postmodernisme.  Que les jeunes qui vivent dans un monde 
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multiculturel puisse comprendre un christianisme accepté dans ce monde, et qui 
présente un chemin valable d’existence, en ne condamnant pas automatiquement 
d’autres modes de vie. 

2.  Les défis présentés par la consommation  sont des plus importants. Il est 
difficile de faire comprendre le monde  aux étudiants en d’autres termes que ceux 
présentés par la consommation,  étant donné que cette approche du monde est si 
importante dans les médias qui les occupent  la plupart du temps. A mon avis, les 
efforts  pour analyser la consommation et la remplacer par d’autres alternatives 
sont condamnées à échouer. Positivement ou négativement, la consommation 
domine le développement du monde. Le défi sera de la transformer plutôt que de la 
remplacer. 

Dans ce domaine, l’optimisme et l’idéalisme de la jeunesse peuvent être une grande 
chance à saisir.  Les étudiants peuvent saisir l’égoïsme incarné dans la 
consommation et désirer apprendre les manières de le combattre. Ils sont disposés 
à abandonner l’idée que l’on choisit une religion ou un style de vie comme on choisit 
un dentifrice,  et ils peuvent apprendre que certaines religions et certains styles de 
vie améliorent davantage la vie et sont plus cohérents intellectuellement que 
d’autres. Mon expérience me fait dire que les étudiants sont sensibles au fait que le 
christianisme est porteur de vie et de joie. Bien sûr, le christianisme qu’on leur 
présente doit être joyeux et positif pour leur vie. Cette joie et cette affirmation 
devraient être aussi évidentes dans la vie du professeur ; dans le cas contraire, le 
naturel méfiant du jeune se manifestera immédiatement. Cela, bien sûr, offre aussi 
une vision du monde qui n’est pas compétitive et qui ne demande pas un idéal 
impossible à atteindre. Cet aspect peut être très attractif pour les jeunes qui sont 
parfois désespérés face à l’ acceptation de ce qu’ils sont et même face au pardon. 

Une autre opportunité offerte par la consommation vient de la croissance de 
l’économie alternative. L’optimisme et l’idéalisme naturels des jeunes semblent les 
attirer vers  une économie alternative.  Ils achèteraient plutôt des produits qui 
auraient été fabriqués dans un monde socialement responsable.  Cependant, les 
étudiants ont besoin de connaître cette économie et qu’elle leur soit présentée avec 
les moyens d’y participer.  Ils ont besoin de voir comment prospère une économie 
qui aide les personnes à vivre.  Des journaux tels que Ode   offrent une 
présentation optimiste et positive des économies alternatives.  Etant donné qu’une 
partie du programme de l’économie alternative consiste à rejeter les stéréotypes 
insoutenables de femmes (et d’hommes) présentés par l’économie principale, les 
femmes sont particulièrement indiquées pour participer dans cette optique plus 
humaine de distribution des biens et de services. Dans mon expérience, je constate 
que les étudiants réagissent très défavorablement  à une position constamment 
critique. Ils cherchent des solutions pratiques au problème. La critique 
constamment négative des politiques de gauche et de droite les laisse indifférents. 
Ils ne sont pas dogmatiques ; ils sont pragmatiques.  S’ils comprennent le 
christianisme comme un élément de solution aux problèmes qui viennent de la 
consommation, ils répondront beaucoup plus positivement à n’importe quelle 
suggestion, puisque le christianisme est complètement opposé à la consommation.  
On doit leur donner l’occasion de constater qu’ils peuvent participer au monde tel 
qu’il est et en même temps être des chrétiens qui travaillent à construire un  
monde plus juste. Ils  veulent être bons ( ne  le désirons-nous pas tous ?)   et 
l’économie alternative leur donne cette possibilité tout en vivant dans le monde tel 
qu’il est. 
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3. Le défi de l’individualisme est assez simple. Les jeunes ont besoin de réaliser que 
leur vie est indissolublement tissée avec celle des autres.  Ils veulent comprendre 
qu’ils sont responsables des autres en tant que communauté et dans une 
communauté. Finalement,  il faut leur présenter un christianisme qui  considère le 
salut comme un engagement de la communauté. 

La grande chance que présente l’individualisme de notre société réside dans le fait 
que la jeunesse désire le groupe, la communauté. A cause de l’échec de la famille et 
de la grande mobilité des familles aux Etats-Unis,  la plus  grande partie des 
jeunes que j’ai rencontrée cherche presque désespérément une communauté. Là le 
catholicisme offre une compréhension très attirante du christianisme comme 
groupe. Le concept du Corps Mystique du Christ, une communauté qui rassemble à 
la fois la vie et la mort,  trouve une audiance chez les jeunes que j’ai rencontrés. Ils 
ont été très émus de faire partie d’un tout qui les dépasse ; d’être des membres 
importants de la communauté qui travaille à construire un monde meilleur. 
L’implication des jeunes dans les programmes d’action sociale est particulièrement 
effective. Malgré la société individualiste dans laquelle ils ont été éduqués, la 
majorité est très désireuse de participer aux projets de la communauté.  Cela leur 
donne un sens d’appartenance qu’ils ne trouvent pas dans la société et même dans 
leurs familles. Cependant, il est absolument essentiel que les jeunes soient 
considérés comme des collaborateurs et des égaux dans ces tâches (engagements). 
Si les adultes plus jeunes sont traités comme des adultes,  ils seront beaucoup plus 
disposés à prendre sérieusement leurs responsabilités. C’est aussi la manière la 
plus efficace de faire grandir en eux l’estime de soi et de les aider à se considérer 
comme membres responsables de la communauté. Les traiter comme des enfants 
ou comme des citoyens de seconde classe aurait des effets contraires.  Pour 
comprendre ce qu’est une communauté, on doit leur permettre de prendre 
sérieusement les responsabilités d’un membre de cette communauté.   Comme nous 
tous, ils doivent apprendre à se responsabiliser, en se trompant parfois. Cela leur 
apprendra l’extrême importance du concept chrétien du pardon envers eux-mêmes 
et envers les autres.  Parfois, les éducateurs chrétiens commettent l’erreur de 
traiter les jeunes adultes  comme des enfants,  bien après qu’ils soient devenus 
adultes. Cela renforce leur égoïsme, leur individualisme, ce qui peut les amener à 
se désintéresser de leur responsabilité dans leurs actions au sein de la 
communauté. Ils veulent aussi apprendre qu’ils sont sauvés par l’amour et le 
pardon des autres envers eux, et d’eux envers les autres. 

4.  Ils maîtrisent le défi de la technologie. Les jeunes sont beaucoup plus aptes à 
être maîtres de la dernière technologie que leurs professeurs plus âgés. Cependant, 
ils sont tellement habitués à cette technologie qu’ils attendent qu’on l’utilise dans 
l’enseignement. De plus, les professeurs doivent aider les étudiants à se servir de 
cette technologie avec un esprit critique. Internet, par exemple, offre sans 
discrimination le bien et le mal. Il faut que les jeunes soient capables de faire la 
différence entre les deux. Cela demande un effort, spécialement  de la part des 
professeurs plus âgés, pour se mettre à jour dans le domaine de la technologie. 

Les avantages offerts par la technologie sont doubles. Premièrement, la technologie 
moderne ouvre les jeunes à l’univers entier.  Idées, images et aspects du monde qui 
ne pouvaient être accessibles aux étudiants il y a seulement vingt ans, dépendent 
maintenant seulement d’un clic sur internet. Les jeunes peuvent obtenir 
rapidement une compréhension du monde comme une vaste entreprise, ce qui était 
impossible jusqu’ici. Peut-être pour la première fois, nous dirigeons-nous 
réellement vers un “monde solidaire”. Si les étudiants comprennent le 
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christianisme comme une religion qui accepte la diversité, ils pourront voir alors le 
christianisme comme un style de vie qui améliore ce mouvement vers une 
communauté globale. Deuxièmement, le fait que les étudiants soient plus au 
courant de la technologie que leurs professeurs, peut être l’occasion pour eux d’agir 
en tant que professeurs. Cela peut être une expérience très libératrice pour eux. Ils 
se trouvent ainsi acceptés comme des membres précieux pour le groupe.  Ils 
ressentent également leur responsabilité au sein de la communauté puique le 
professeur dépend d’eux à cause de leur compétence technologique. Cela peut être 
une très belle expérience qui concerne professeurs et étudiants. 

5. Le défi de la globalisation implique l’analyse qui doit l’accompagner. Les 
étudiants doivent se rendre compte que la globalisation, peut parfois, et de fait 
souvent, impliquer  l’exploitation des pauvres par les riches. Si l’on enseigne cela 
aux riches, cela peut avoir l’effet contraire de les condamner ainsi que leur style de 
vie. Ce que les étudiants veulent savoir c’est comment eux, en tant que riches, 
peuvent agir avec justice et de cette manière être sauvés. Trop souvent, ils se 
sentent, et malheureusement ils le sont, mésestimés ou condamnés par la 
proclamation solidaire avec les pauvres. Si par ailleurs on enseigne cela aux 
pauvres,  le défi consiste à les aider à voir leur propre valeur en tant qu’êtres 
humains. Plus encore, les pauvres ont besoin de pouvoir analyser le système de la 
globalisation  pour comprendre comment elle agit contre eux et,  le plus important, 
voir comment ils peuvent eux-mêmes changer ce système. L’opportunité de la 
globalisation  réside dans sa capacité à offrir aux riches et aux pauvres la 
possibilité d’une compréhension et d’une aide mutuelles.  Comme nous l’avons déjà 
suggéré, si l’on donne aux étudiants des exemples pratiques  montrant comment 
contribuer à faire un monde meilleur, ils désireront y participer. De plus, s’ils 
comprennent le christianisme comme une religion qui accepte riches et pauvres, 
sans supprimer une claire option préférentielle pour les pauvres, ils se  
considèreront comme faisant partie d’une communauté travaillant à construire un 
monde meilleur pour tous. Comme cela a été décrit précédemment, étant donné les 
possibilités offertes par la technologie, la meilleure occasion pour les riches et les 
pauvres de collaborer ensemble est la rencontre entre eux. S’ils se comprennent 
comme êtres humains, ou mieux encore comme compagnons chrétiens, ils seront 
mieux disposés à se rendre compte que chacun possède son énergie et son apport 
pour construire le Royaume de Dieu. Il n’y a rien de mieux pour se convertir que de 
travailler avec des personnes d’autres cultures et de statuts sociaux différents.  

En résumé,  les jeunes adultes ont besoin de se sentir acceptés malgré leurs 
manques,  autorisés malgré leurs faiblesses  à être les personnes qu’ils devront 
être, comme nous tous.   S’ils comprennent le christianisme,  et en particulier le 
catholicisme,  comme un mode de vie qui les accepte ainsi, qui les reconnaît et leur 
fait confiance, ils désireront s’approcher du message de Jésus. 

 Je souhaite que ces réflexions soient utiles à vos réflexions et, une fois de plus, je 
vous remercie de cette occasion de partager mon expérience avec vous.  Mes prières 
et mon souvenir en ce moment important de votre longue histoire. 

 

  

 
 


